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Les
rythmes
de la
vie

L

e sixième jour de la création s’était achevé. Au cours des cinq premiers
jours, le monde fut transformé du chaos en une beauté parfaite. La lumière
remplaça les ténèbres. Les eaux reculèrent sur l’ordre de Dieu. « Tu viendras
jusqu’ici, tu n’iras pas au-delà; ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots! » (Job 38:11,
LSG). Des plantes de toutes couleurs et de tous parfums poussèrent sur une terre
sèche. Des oiseaux de toutes espèces volaient dans les cieux alors que les poissons et les mammifères marins nageaient et s’éclaboussaient dans leur demeure
aquatique. Les animaux terrestres de tous types et de toutes espèces couraient,
sautaient ou s’accrochaient aux branches d’arbre, selon que le Créateur leur a
donné de se manifester. Enfin, les humains furent créés, à l’image de Dieu, des
êtres uniques dans toute la création terrestre.
Quand Dieu se préparait pour le premier sabbat du septième jour sur la terre,
Il observa la création et déclara que tout était « très bon » (Gen. 1:31). Si seulement c’était la fin de l’histoire, un monde parfait, avec des gens parfaits, existerait
éternellement. Imaginez un peu: Adam et Ève ont eu de nombreux enfants, puis
des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, qu’ils ont vus grandir pendant de
nombreuses générations, chacun apportant encore plus de joie au premier couple
et à Dieu. C’est un scénario que nous pouvons à peine imaginer, du fait que nous
vivons et ne connaissons qu’un monde déchu.
Notre esprit est limité parce que notre imagination est limitée à un monde
radicalement différent de celui que Dieu avait créé au commencement. Combien
les deux mondes sont-ils différents, le monde d’avant le péché et le monde
d’après? Voici un exemple. Comme l’écrivait Ellen White, lorsqu’Adam et Ève
« virent pour la première fois une fleur flétrie, une feuille desséchée, ce signe de
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dégénérescence leur causa un plus grand chagrin qu’on n’en éprouve aujourd’hui
devant la mort d’un être cher. Et quand les arbres de la forêt se dépouillèrent de leur
feuillage, un fait brutal leur apparut dans toute son horreur: tout organisme vivant
est condamné à mourir. » – Patriarches et prophètes, p. 32. Nous n’avons pas cette
réaction quand une feuille tombe, parce que, n’ayant vécu que dans un monde de
péché, nous avons fini par considérer la mort et la souffrance comme pièces inévitables des rythmes de la vie.
Et c’est ce dont parle la leçon de ce trimestre: les
rythmes de la vie, du moins pour nous maintenant,
dans ce monde pécheur. Nous allons considérer ces
Tout au long de la
cycles dans un seul contexte où passent la plupart
d’entre nous, c’est-à-dire, le cadre familial.
Bible, d’une maLes humains furent créés en Éden, dans un cadre
nière ou d’une autre,
familial; premièrement, un mari et une femme,
et ensuite des enfants, qui eurent des enfants à
les familles aident à
leur tour, et ainsi, nous avons l’histoire de notre
former le cadre des
monde même jusqu’à nos jours. En effet, parmi
les premiers récits bibliques sur Adam et Ève, les
évènements qui se
patriarches et la dynastie de David, plusieurs sont
relatifs au cadre familial et aux relations familiales.
déroulent.
Tout au long de la Bible, d’une manière ou d’une
autre, les familles aident à former le cadre des
évènements qui se déroulent. Ce qui n’est pas
surprenant, car, encore une fois, alors que nous
parcourons ces rythmes de la vie, nous le faisons aussi à un niveau ou un autre, et
dans le contexte de la famille.
Malgré toutes les forces qui militent contre la famille, aussi bien aujourd’hui que
dans le passé (par exemple, la pratique de la polygamie dans les temps bibliques n’a
pas du tout été bénéfique à la stabilité de la famille), et malgré l’effort de redéfinir
exactement ce qu’est une famille, le concept originel de la famille subsiste. Et cela est
normal. C’est là où nous commençons, et c’est souvent la plus grande force en bien
ou en mal pour façonner notre vie et la façon dont nous répondons aux défis au fur
et à mesure que nous franchissons les étapes de la vie l’une après l’autre.
Et, tout comme chaque individu est différent, chaque famille l’est aussi. Par
conséquent, les leçons de ce trimestre décrivent les principes, basés sur l’Écriture,
qui (c’est notre espoir et notre prière) peuvent aider à rendre les familles plus fortes
à chaque étape de la vie.
Claudio et Pamela Consuegra servent en tant que directeurs des ministères de la famille
de la Division nord-américaine. Ils ont servi l’église en assumant diverses responsabilités
pendant plus de 30 ans.

3

Guide d’Étude Biblique de l’École du Sabbat Adulte.

Comment utiliser le guide moniteur?

« Le vrai enseignant ne se contente pas des pensées ternes, d’un esprit
indolent ou d’une mémoire lâche. Il cherche constamment les meilleures
méthodes et techniques d’enseignement. Sa vie est en croissance continuelle.
Dans le travail d’un tel enseignant, il y a une fraicheur, une puissance d’accélération, qui éveille et inspire la classe. »
—(Traduit d’Ellen G. White, Counsels on Sabbath School Work, p. 103).
Être un moniteur de l’école du sabbat est à la fois un privilège et une responsabilité. Un privilège parce que cela offre au moniteur l’opportunité de diriger l’étude
et la discussion de la leçon de la semaine, afin de permettre à la classe d’avoir à la
fois une appréciation personnelle de la parole de Dieu et une expérience collective
de communion spirituelle avec les membres de la classe. À la fin de la leçon, les
membres devraient avoir un sentiment de la bonté de la parole de Dieu et de sa puissance éternelle. La responsabilité du moniteur exige qu’il soit pleinement conscient
de l’Écriture et qu’il étudie en suivant le flux de la leçon, l’interconnexion des leçons
au thème du trimestre et l’application de chaque leçon à la vie personnelle et au
témoignage collectif.
Ce guide est conçu pour aider les enseignants à s’acquitter adéquatement de leur
responsabilité. Il comprend trois parties:
1. Aperçu introduit le sujet de la leçon, les textes essentiels, les liens avec la leçon
précédente et le thème de la leçon. Cette partie répond aux questions telles que:
pourquoi cette leçon est-elle importante? Que dit la Bible à ce sujet? Quels sont les
principaux thèmes abordés dans la leçon? Comment cette leçon affecte-t-elle ma
vie personnelle?
2. Commentaire est la partie principale du guide moniteur. Il peut avoir
deux ou plusieurs sections, chacune portant sur le thème introduit dans la partie
« Aperçu ». Le commentaire peut comprendre plusieurs discussions approfondies qui élargissent les thèmes décrits dans l’aperçu. Le commentaire fournit
une étude approfondie des thèmes et offre du matériel de discussion scripturaire,
exégétique, illustrative, qui mène à une meilleure compréhension des thèmes. Le
commentaire peut également être une étude biblique ou l’exégèse appropriée à la
leçon. Sur un mode participatif, le commentaire peut avoir des points de discussion, des illustrations appropriées à l’étude et des questions à méditer.
3. Application est la dernière partie du guide moniteur dans chaque leçon.
Cette section permet à la classe de discuter de ce qui a été présenté dans le commentaire et de comment cela affecte la vie chrétienne. L’application peut nécessiter
une discussion, l’analyse de ce que dit la leçon, ou peut-être un témoignage sur la
façon dont on peut sentir l’impact de la leçon sur la vie.
Note finale: ce qui est mentionné ci-dessus est seulement suggestif. Il y a plusieurs
façons de présenter la leçon, et donc, cette explication n’est pas exhaustive ou prescriptive dans son champ d’application. Le monitorat ne doit pas devenir monotone,
répétitif ou spéculatif. Le monitorat de l’école du sabbat devrait être basé sur la Bible,
centré sur Christ, renforcer la foi et bâtir la communion fraternelle.
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