L EÇON
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*27 Avril – 3 Mai
(page 38 du guide standard)

De sages paroles pour les familles

SABBAT APRÈS-MIDI
Lecture de la semaine: Prov. 5:3-14; Matthieu 19:5; 1 Cor. 7:3,
4; Prov. 13:22; 14:26; 17:22; 23:13; 31:10-31.

Verset à mémoriser: « Confie-toi en l’Éternel de tout ton
cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse; reconnais-Le dans toutes tes
voies, et Il aplanira tes sentiers. » (Pro. 3:5-6, NEG).

Q

uelle que soit la saison de la vie que nous traversons actuellement, nous tous, bien sûr, avons commencé avec une mère et un
père, quel que soit le genre de relation que nous avions eu avec
eux après notre naissance. En revanche, certaines personnes, à part le
fait d’avoir des frères et sœurs ou autres parents, n’ont jamais eu de
famille que celle dans laquelle ils ont grandi.
Quelle que soit notre situation, quelle que soit notre phase de la
vie, le livre des proverbes contient une combinaison d’instructions,
des poèmes, des questions et des dictons. Les relations familiales sont
directement adressées, et d’autres paroles de sagesse, même prononcées hors du cadre familial, peuvent s’appliquer à la famille. Le livre
des Proverbes, en effet, est vu comme un document familial dans lequel
les clefs pour une vie pieuse sont transmises de parent à enfant. Tout
comme les parents peuvent écrire une lettre de conseils à un fils ou
une fille qui rentre à l’université, ou qui déménage dans un logement
séparé, ou qui a trouvé un emploi loin de chez eux, ainsi, Proverbes est
adressé de père à fils: « Écoute, mon fils, l’instruction de ton père, et
ne rejette pas l’enseignement de ta mère » (Prov. 1:8, NEG). Le livre
de Deutéronome instruit les parents à partager leurs convictions avec
la prochaine génération. C’est ce que fait le livre des Proverbes. Dans
l’exhortation du père, nous entendons la voix du Père céleste nous
appelant à apprendre.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 4 Mai.
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D IMANCHE

28 Avril
(page 39 du guide standard)

Aimer celle qui convient
Faites la liste des problèmes et des conséquences impliqués dans une
relation sexuelle avant le mariage ou extraconjugale telle que représentée dans Proverbes 5:3-14.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
La personne pieuse réserve son affection profonde et son intimité
sexuelle pour le mariage. Ces paroles sont spécifiquement adressées aux
hommes dans les proverbes, mais la même idée se rapportant aux femmes
s’exprime dans le Cantique des Cantiques (voir Can. 4:12-15). Le puissant
attrait de l’amour illicite doit être pesé dans une balance en opposition aux
conséquences horribles de ce péché. Les relations sexuelles occasionnelles
manquent d’engagement, et, par conséquent, sont loin de la vraie intimité.
Les ressources matérielles, physiques et émotionnelles sont gaspillées.
Plus important, nous répondrons à Dieu des choix opérés dans la vie.
L’intimité sexuelle, l’un des plus grands dons de Dieu à l’homme, est
un privilège exclusif au mariage (Matthieu 19:5; 1 Cor. 7:3, 4; Hébreux
13:4). Dans les proverbes, l’imagerie d’une eau nourrissante et abondante
est utilisée comme un symbole délicat du plaisir et de la satisfaction qu’un
couple marié devait partager dans leur amour. Ceci est en contraste avec les
déchets qui en résultent lorsqu’il y a infidélité. L’expression « la femme
de ta jeunesse » (Prov. 5:18, LSG) indique que, même lorsque les deux
vieillissent, leur engagement doit continuer. Un mari est toujours ravi
(« enivré », Prov. 5:19) des charmes de son épouse.
Dans notre condition humaine déchue, les instincts sexuels peuvent
amener les gens loin de la conception divine de la sexualité. Cependant,
Dieu a aussi donné à l’humanité le pouvoir de raisonner et de choisir. Si
ces tentations ne sont pas continuellement refoulées, elles peuvent devenir
écrasantes. Un engagement ferme à respecter la conception divine de la
sexualité dans le mariage peut empêcher le développement des relations
sexuelles illicites. Le choix de la fidélité au dessein de Dieu sur la sexualité dans le mariage est non seulement prudent, mais aussi porte sa propre
récompense généreuse.
Si vous connaissez quelqu’un aux prises avec les tentations sexuelles qui
peuvent détruire son mariage, quel conseil lui donneriez-vous?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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L UNDI

29 Avril
(page 40 du guide standard)

Un appel aux pères
Notez les qualités du caractère des pères décrits dans les Proverbes
qui peuvent avoir des conséquences à long terme pour les enfants.
________________________________________________________
Prov. 13:22; 27:23, 24 ___________________________________
Prov. 14:26 ____________________________________________
Prov. 15:1, 18; 16:32 ______________________________________
________________________________________________________
Prov. 15:27 ______________________________________________
Prov. 29:17 _______________________________________________
Les caractères des pères ont un impact direct sur l’héritage qu’ils transmettent à leurs enfants. Les enfants espèrent de leurs pères du soutien, de l’affection dévouée, de l’orientation et de la modélisation. Le livre des Proverbes
loue les pères qui sont des pourvoyeurs fiables et de sages gestionnaires des
ressources familiales. Nombreuses sont les voies par lesquelles « celui qui
est avide de gain trouble sa maison » (Prov. 15:27, NEG); les pères doivent
tenir compte de ces paroles et accorder la priorité à la famille. Les pères qui
craignent Dieu cherchent à être patients et à contrôler leurs émotions. Ils respectent la dépendance de leurs enfants. En disciplinant leurs enfants, ils font
attention à ne pas abuser de leur position d’autorité. Plus important, ces pères
veulent suivre Dieu, être contrôlés par Son amour et par l’enseignement de Sa
parole, afin qu’ils puissent guider leurs enfants dans le droit chemin.
En fin de compte, la chose la plus importante qu’un père peut faire pour
ses enfants est d’aimer leur mère. Sa fidélité et son affection continue pour
elle, ou leur absence, ont un effet révélateur sur le bienêtre des enfants, même
à l’âge adulte.
Dans Proverbes, la loyauté envers Dieu, la fidélité dans le mariage et la
famille, et l’intégrité dans la vie personnelle et communautaire, sont les thèmes
principaux. La réussite en toute chose dépend de la condition du cœur individuel. Les attractions du péché – en rapport au sexe, à la paresse, à la richesse,
ou à la puissance – abondent, mais le mari et père sage regarde à Dieu pour
trouver de l’aide afin de toujours faire les bons choix.
Comment les principes moraux exprimés ici sont-ils importants pour
tout le monde? Comment vos actions, soit bonnes ou mauvaises, ontelles touché d’autres, en particulier les enfants? De quelles façons vous
devrez peut-être être plus prudent?
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M ARDI

30 Avril
(page 41 du guide standard)

Correction avec amour
Qu’enseigne Proverbes sur l’importance de la discipline et de la correction d’un enfant? Prov. 10:17; 23:13, 14; 29:1; 29:15.

________________________________________________________
________________________________________________________
Les parents disciplinent parfois leurs enfants pour leur faire comprendre ce qu’est un comportement socialement inacceptable, pour punir
la désobéissance, ou même pour exprimer leur mécontentement face à
un acte. Mais quelle est l’intention de Dieu au sujet de la discipline pour
ces jeunes membres de Sa famille? Proverbes définit la discipline dans le
contexte de l’espoir pour l’avenir (Prov. 19:18). Les parents pieux savent
que les enfants ont une nature pécheresse. Seule la puissance de Dieu
peut les aider dans cette tâche, et cette puissance est Christ (voir Ellen
G. White, Éducation, p. 29). La mission de la parentalité chrétienne, y
compris la discipline, est de conduire les enfants à Dieu.
Prendre soin d’une nouvelle plante. À travers Christ, la discipline est
considérée, non pas comme une punition, ni une expression de l’autorité,
mais comme une correction rédemptrice. Le plan de Dieu est que les
parents aimants, connaissant la force du péché, guident les pas de leurs
enfants à Christ. Les parents aimants corrigent gentiment et fermement,
retiennent et guident les enfants dès la petite enfance, autant qu’un
horticulteur offre un soutien à un arbre nouvellement planté, jusqu’à ce
qu’émerge la maitrise de soi et que le jeune commence à avoir confiance
en Dieu et coopérer avec le plan divin pour le salut, la croissance et la
maturité.

Quel message pour les parents trouvons-nous dans Proverbes 13:24;
23:13, 14?

___________________________________________________________
Tout compte fait, quelques versets seulement mentionnent « la
verge » ou « le bâton » (heb. shebet) dans le cadre de la discipline
des enfants. Il y a une notion populaire chez les chrétiens que les
parents doivent utiliser la verge tout comme le berger céleste pour
guider son troupeau (Psaume 23:4). Toutefois, l’Écriture décrit plus
l’enseignement patient, la modélisation, la bonne communication
et les relations étroites comme moyens d’influence du changement
chez les enfants (Deut. 11:18, 19). Le sentiment de l’enfant d’être
aimé par son ou ses parents est vital pour que la discipline ait son
effet désiré dans la correction et la rédemption (Prov. 13:24).
Si la discipline a raté son but en étant trop sévère ou mal comprise,
comment les parents peuvent-ils ramener leurs enfants à la raison?
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M ERCREDI

1 er Mai
(page 42 du guide standard)

La vie est-elle mieux sur le toit
En quoi le livre des Proverbes décrit-il avec humour quelques ennuis de
la vie domestique? Prov. 21:9, 19; 27:15, 16. Quel est l’effet de cet
humour?
________________________________________________________
________________________________________________________
Un certain nombre de proverbes décrivent la façon dont nous nous traitons mutuellement en étroites relations. Ils sont significatifs par le fait
qu’ils éclairent l’esprit, tels que l’ami insensible qui « [chante] des chansons à un cœur affligé » (Prov. 25:20, FBJ) et un membre de la famille qui
bénit « à grands cris et tôt le matin » ceux qui continuent de dormir (Prov.
27:14, LSG). Les épouses qui lisent ces versets sur les femmes litigieuses
peuvent être tentées d’ajouter quelques « Proverbes » sur les hommes! Elles
peuvent rétorquer que ces dictons perpétuent le problème de ces Proverbes
en ciblant uniquement les femmes, alors que les hommes, qui partagent la
responsabilité de la maison, sont également capables d’afficher des comportements litigieux. (Imaginez ce que cela doit avoir été de vivre dans la maison
de Caïphe ou d’Anne!)
Un cœur joyeux aide. Avoir un sens de l’humour dans la vie de famille est
une bonne chose. L’humour lubrifie les mécanismes de la vie, contribuant
ainsi à réduire le stress et les tensions. « Un cœur joyeux est un bon remède,
mais un esprit abattu dessèche les os » (Prov. 17:22, LSG). Proverbes
mélange un peu de son propre médicament tout au long de l’ouvrage et nous
permet de rire de quelques comportements qui agacent et qui irritent. Peutêtre après avoir ri un peu (ou si nous n’arrivons pas à digérer la blague au cas
où elle nous concerne), nous serons mieux placés pour parler des habitudes
ou des comportements qui nous irritent. Cependant, l’humour ne doit pas
être utilisé pour minimiser ou ignorer les questions nécessitant une attention
sérieuse.
Un peu de fièvre peut être symptomatique d’une infection chronique. Se
quereller, s’insulter et se plaindre peut signaler qu’un ou quelques membres
de la famille expriment une certaine colère, peut-être liée aux difficultés de
la mutualité ou de la communication dans la relation. Le membre plaignant
essaie de compenser la force, le contrôle et le refus de l’autre de communiquer. Si l’infection est guérie, les symptômes vont disparaitre. Dans les
familles, plutôt que d’éviter le problème ou les autres, les membres doivent
s’appuyer sur leur amour pour le Seigneur et leur engagement mutuel pour
communiquer leurs besoins et leurs sentiments, en allant à la racine de leur
colère pour résoudre le problème.
Pourquoi le rire est-il si important pour le foyer? Comment
peut-il être utilisé de la bonne manière, ou comment peut-il être
perverti et utilisé pour le mal? Apportez votre réponse à la classe.
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J EUDI

2 Mai
(page 43 du guide standard)

Une femme opulente
Le livre des Proverbes clôt avec des louanges à une femme de noble

caractère. Identifiez les caractéristiques et les qualités qui sont
louées. Prov. 31:10-31.
________________________________________________________
________________________________________________________

La femme décrite est spéciale, de même que la poésie. Chaque vers depuis
Proverbes 31:10 commence avec l’une des 22 lettres de l’alphabet
hébraïque. On sent de cet hommage à une femme vertueuse que même
l’alphabet national fournit à peine un cadre suffisant pour faire correctement ses éloges!
L’accent des Proverbes sur le fait de marier un bon partenaire se
reflète dans les maximes des rabbins: « la maison d’un homme c’est sa
femme ». « Une femme de caractère noble est la couronne de son mari,
mais une femme querelleuse est comme la carie dans ses os » (Prov. 12:4).
À la fin des Proverbes, de nombreuses caractéristiques sont moulées dans le
portrait d’une seule: la fabrication de vêtements, l’achat d’immobilier, l’agriculture, la maison et la gestion financière. Pendant ce temps, elle s’occupe
bien de sa famille. On l’aime et on la loue.
On ne devrait pas espérer trouver tous ces talents chez chaque femme,
ce n’est non plus un plan par lequel les maris doivent mesurer leurs
épouses. Plutôt, en décrivant ces capacités et ces qualités, Proverbes
transmet ce qui est plus important et universellement pertinent pour
les femmes, de même que les hommes: la confiance, la compassion, la
fiabilité, la fidélité, la gentillesse et le travail. Le secret d’une telle vie,
selon Proverbes 31:30, est qu’elle craint « le Seigneur » (LSG).
Dans Proverbes 31:10, le mot pour « vertueuse », ou « de caractère
noble », signifie « force », « vigueur » ou « richesse ». Il est traduit
comme « richesse » dans Psaume 62:10 et décrit « Les hommes vaillants » de Josué (Josué 1:14). Boaz félicite Ruth avec le mot « vertueux » (Ruth 3:11). Dans Proverbes 31:10, il y a un jeu de mots sur
le concept de « richesse ». La vraie richesse réside dans le caractère,
l’intégrité et la crainte du Seigneur. Cela dépasse largement la valeur des
pierres précieuses.
Quelles sont les femmes de valeur et de vertu qui ont influencé votre
vie? Comment élargiriez-vous la liste des qualités, des vertus et des
compétences d’une femme pieuse?
________________________________________________________
________________________________________________________
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V ENDREDI

3 Mai
(page 44 du guide standard)

Réflexion avancée: Gardez votre cœur au ciel. « Les chrétiens

devraient garder diligemment leur cœur. Ils devraient cultiver un amour
pour la méditation et chérir un esprit de dévotion. Beaucoup semblent
négliger les moments passés dans la méditation, l’étude des Écritures
et la prière, comme si le temps ainsi occupé était un moment perdu. Je
souhaite que vous tous voyiez ces choses à la lumière que Dieu vous
donne; alors vous mettrez le royaume des cieux en premier dans votre
vie. Garder votre cœur au ciel donnera de la vigueur à toutes vos grâces
et mettra de la vie dans toutes vos activités. Discipliner l’esprit pour
se focaliser sur les choses célestes mettra la vie et le sérieux dans tous
nos efforts... Nous sommes des nains dans les accomplissements spirituels... Éphésiens 4:13 » – (traduit d’Ellen G. White Comments, The
SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1157).

Discussion:

 Beaucoup de chrétiens trouvent un réseau de groupe de sou-

tien utile lorsqu’ils cherchent à « surveiller leurs cœurs » contre
la tentation. En quoi cela peut-il augmenter la prière, l’étude de la
Bible et la dépendance à l’Esprit Saint? Dans certains cas, pourquoi serait-il une bonne idée de chercher de l’aide professionnelle
si quelqu’un se bat vraiment contre des tentations qui l’entrainent
dans le péché, et il semble incapable de l’arrêter?

 En tant que classe, lisez vos réponses à haute voix à la question

finale de mercredi. Discutez des conséquences de vos diverses
réponses. Tout comme tant de choses merveilleuses que Dieu nous
a données, comment le rire et l’humour peuvent-ils être pervertis
et tordus pour devenir dangereux?

3 Contrairement

à Proverbes 31, quelles qualités la culture
contemporaine tend à exalter chez les femmes? Comment pouvons-nous en tant qu’individus, éviter de participer à cette même
attitude dégradante?

4 En général, quelles sont certaines des attitudes culturelles de
la vie de famille dans votre société directement en conflit avec
les principes bibliques de la vie familiale? D’autre part, y a-t-il
certaines attitudes culturelles parallèles aux principes bibliques?
Dans l’affirmative, quelles sont-elles et comment peuvent-elles
être utilisées pour renforcer nos familles?
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Le bébé arrive!
par Andrew McChesney
Un médecin priant pour être utilisé par Dieu après avoir entendu un sermon
du sabbat sur la mission dans les villes, fait accoucher soudainement un bébé
dans le garage du siège mondial de l’Église Adventiste en Amérique. Dr
Yvette C. Ross Habron a fait accoucher un garçon en bonne santé dans la voiture des parents, qui se précipitaient pour arriver à l’hôpital, mais furent bloqués dans le stationnement de l’Église Adventiste à Silver Spring, Maryland,
après être perdus.
Yvette dit qu’elle croit que c’est Dieu qui a planifié les évènements. « La
plus belle occasion en réponse à nos prières était orchestrée par le Maitre »,
dit-elle.
Yvette avait commencé à prier sur la façon de mieux servir Dieu, après
avoir entendu Ted Wilson, président de l’Église Adventiste, prêcher lors des
réunions annuelles en 2017 au siège de la Conférence Générale de l’Église.
Le dirigeant de l’Église Adventiste avait fait appel à un effort renouvelé pour
atteindre les gens dans les villes et il a évoqué la nécessité pour les médecins
et autres professionnels de la santé à s’impliquer dans l’œuvre missionnaire
auprès des habitants de la ville.
Cinq jours après le sermon, Yvette et son mari étaient à voiture devant le
siège de l’Église Adventiste quand ils ont vu un homme sauter de sa voiture
dans le parking, sortant frénétiquement de sa voiture et courant autour d’elle.
Ayant descendu la vitre, elle entendit l’homme crier, « le bébé vient! » Puis
elle entendit les cris de la femme enceinte dans la voiture.
« Mon mari et moi avions immédiatement dévié dans l’allée », dit-elle.
Quelques instants plus tard, le bébé était né. Quand Harold téléphonait les
auxiliaires médicaux, le nouveau père retira ses lacets de ses chaussures de
tennis et trouva une paire de ciseaux dans la voiture. En suivant les instructions d’Yvette, il attacha et coupa le cordon ombilical. Yvette enveloppa le bébé dans une couverture de sa voiture et s’assura qu’il était
confortable et respirait très bien. Le service de sécurité de la Conférence
Générale arriva et favorisa un environnement calme. Après une courte
période, les ambulanciers amenèrent la mère et le bébé en toute sécurité
à l’hôpital.
Plus tard ce jour-là, Yvette se rendit chez la mère à l’hôpital et tint
encore une fois le bébé dans ses bras. La mère dit avec enthousiasme
aux infirmières que Dieu avait envoyé un ange pour l’assister dans le
garage.
« Je ne sais d’où elle venait », dit
la mère. « Je viens de regarder, et la
voilà. » Yvette dit qu’elle n’a aucun
doute que ce qui s’est passé dans le
parking était une réponse à la prière.
« Mon mari et moi attribuons tout au
dessein de Dieu », dit-elle.
Produit par
Produit
le Comité
par le
deComité
la Conférence
de la Conférence
Générale pour
Générale
la Mission
pour laAdventiste.
Mission Adventiste.
Site
Site
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Partie I: Aperçu
L a v ie f a m il ia l e es t dif f ic il e. N ous a v ons b es oin de toute l ’ a ide
né c es s a ire. L e v ers et à m é m oris er de l a s em a ine im p l iq ue q ue
nous dev ons a v a l er notre f ierté et « ne p a s nous a p p uy er s ur notre
p rop re s a g es s e. » (Proverbes 3:5). N ous dev ons ê tre h onnê tes et
rec onna itre q ue nous a v ons b es oin d’ une a ide ex té rieure, c el l e du
S eig neur, p our ê tre de b onnes m è res , de b ons p è res , de b ons f il s
et de b onnes f il l es . L e l iv re des P rov erb es es t un tré s or ines tim a b l e da ns l a c om p ré h ens ion de l a v ie f a m il ia l e; l a l eç on c h erc h e
donc
une orienta tion « s a g e » s ur s es p a g es . L a c ré a tion d’ une
f a m il l e c om m enc e a v ec deux p ers onnes c h ois is s a nt de s ’ eng a g er
l ’ un env ers l ’ a utre p our l a v ie. Q ue l es enf a nts l e v euil l ent ou
non, l es p a rents s ont s ouv ent da ns une b onne p os ition p our l es
c ons eil l er s ur q ui s era it ou ne s era it p a s , un( e) b on( ne) é p oux ( s e) .
L e l iv re des P rov erb es a b ea uc oup de c ons eil s s ur c el l e a v ec q ui
ne p a s s ’ a s s oc ier, g é né ra l em ent dé s ig né e c om m e l a f em m e é tra ng è re (Prov. 2:16-19, 5:3-14, 7:4-27). Ma is c e n’ es t p a s dif f ic il e
d’ a p p l iq uer l es m ê m es p rinc ip es a f in d’ é v iter l e m a uv a is h om m e.
P eut- ê tre l e f a it q ue s eul e l a « f em m e é tra ng è re » s oit m entionné e,
et non p a s l ’ « h om m e é tra ng er » , es t c om p ens é , en p a rtie, p a r l e
f a it q ue l es P rov erb es s e term inent p a r un h om m a g e à l a « f em m e
v ertueus e » (Prov. 31 : 10-31). L es a c tions des p a rents a uront des
c ons é q uenc es direc tes s ur l e c a ra c tè re de l eurs enf a nts . C om b ien
il es t im p orta nt a l ors , q ue l eur inf l uenc e s oit p rudente et m es uré e
(Prov. 15:1). B ien q ue l e m a nq ue de dis c ip l ine s oit c ons idé ré
c om m e une ruine p our un enf a nt (Prov. 23:14), l e c ontex te de l ’ a l l ia nc e es t q ue l es p a rents s oient ré g is p a r l eur a m our p our D ieu.
S ous c ette inf l uenc e, l es enf a nts doiv ent ê tre ens eig né s s ur l e D ieu
de l eurs p è res (Deut. 6:4-9).
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Partie II: Commentaire
Introduction théologique
Dieu est un preneur de risque. Il créa volontairement des agents
moraux libres avec la capacité de L’aimer ou de n’avoir aucun égard
pour Lui. En un sens, Dieu a perdu Son propre pari. Son univers s’est
rebellé. Il a perdu Ses anges. Il a perdu Ses humains. Pire encore, Son
propre Fils a été assassiné par ceux-là, qu’Il a créés. Pourtant, pour
Dieu, tout cela était le prix à payer pour avoir une famille. Y a-t-il
une institution dans l’existence qui ait des réalités contradictoires
comme la famille? D’une part, elle peut apporter l’apex de la sécurité et de l’amour. D’autre part, elle peut être source de la douleur et
du ressentiment les plus profonds, elle peut masquer la violence la
plus choquante et défigurer les âmes de sa progéniture. Quand nous
commençons nos propres familles, nous participons au risque divin
de créer des relations. Nous choisissons un(e) conjoint(e), au départ,
c’est un grand inconnu pour nous avec un avenir incertain, à qui nous
voulons lier notre vie pour toujours. Nous avons des enfants qui sont
des « faisceaux de joie. » Mais bientôt, on se rend compte qu’ils sont
également des faisceaux de potentialités dans lesquels cette joie initiale est, soit prolongée, soit dissipée dans la douleur et le chagrin.
Et pourtant, nous, tout comme Dieu, continuons à fusionner nos vies
avec d’autres pour créer des familles.
Pourquoi? Peut-être les paroles d’une chanson de Bob Bennet
cache une vérité sur laquelle il convient de réfléchir: « L’amour est le
seul risque qui vaut la peine. » Lorsque Dieu, dont l’essence même
est l’amour (1 Jean 4:8), nous a façonnés à Son image (Gen. 1:26),
le désir d’aimer et d’être aimé s’est gravé de façon indélébile dans
notre nature. Bien que le péché ait semé ce chaos dans la création, il
a même du mal à effacer l’amour en tant qu’éthique suprême au sein
de l’humanité. Combien de personnes sur la planète pourraient honnêtement dire qu’elles préfèrent une vie sans aucune manifestation
d’amour? On peut les compter aux bouts des doigts. Étant donné que
les familles sont la source de l’amour relationnel, elles sont omniprésentes. Dieu l’a voulu ainsi (Gen. 1:28, 2:24). L’amour familial peut
nous amener à entendre les premiers chuchotements de l’amour que
Dieu éprouve pour nous.
Ellen G. White affirme que « Par l’intermédiaire de la nature et
par des preuves d’un amour plus tendre et plus profond que le cœur
humain n’en peut concevoir, il s’est efforcé de se révéler à nous. »
–Le meilleur chemin, p. 8. Il n’est pas étonnant, alors, que la famille
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soit devenue une cible que Satan veut détruire. C’est pour cette raison
que nous avons besoin des représentations familiales multidimensionnelles de Dieu comme un Père et un Mari (Exode 4:22, Jérémie
31:32) et Jésus comme un Fils, un Époux et un Frère (Jean 3:16,
Marc 2:19, Rom. 8:29). En effet, toute indication sur le caractère de
Dieu (qui est amour) nous fournit le repère pour cultiver un amour
au sein de nos propres familles. Le livre des Proverbes est la tentative courageuse d’un roi de transmettre à ses enfants un héritage de
la sagesse divine. Que son héritage ait un écho favorable dans nos
familles reflétant le rêve de Dieu d’une création réunie – une famille
universelle regroupée, soutenue par Son amour.
L’Écriture
Peut-être la leçon la plus importante du livre des Proverbes est qu’il y a
un livre des Proverbes. Le message implicite à toutes les générations est: «
Parents, parlez à vos enfants! » Remarquez que quand Moïse annonçait à
Israël les commandements de Dieu, il dit que ces paroles doivent être dans
nos cœurs. Il dit aussi que ces paroles doivent être dans les cœurs de nos
enfants (Deut. 6:4-7). « Tu les inculqueras à tes enfants » est la façon dont
Louis Segond traduit le terme hébraïque shaman, qui provient soit d’une
racine signifiant « répéter » (par exemple, « Tu les répèteras à tes fils, tu
les leur diras » [Bible de Jérusalem]) ou une racine signifiant « aiguiser »
ou « graver » (par exemple, enseigner efficacement, comme dans « tu les
enseigneras à tes enfants » [BFC]).
La répétition et la gravure profonde des commandements en ce qui
concerne l’enseignement des enfants peuvent s’adapter au contexte.
Alors, comment devra-t-on partager avec les enfants d’une manière
significative (1) les sages proverbes du roi Salomon, (2) les histoires palpitantes d’Israël et (3) les commandements et les principes
de la loi de Dieu? En revenant au modèle de gravure répétitive de
Deutéronome sur l’enseignement, on voit que le reste du verset nous
dit probablement comment faire exactement cela. Tu « en parleras
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes
mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. » (Deut. 6:7,
8, LSG). Assis, marcher, se coucher et se lever, dans un sens figuré,
visent à couvrir toutes les différentes positions et les contextes dans
lesquels nous pouvons nous trouver au cours de la journée. Ces
activités couvrent également toute la journée. Ainsi, dans toutes les
expériences diverses de la journée entière, maman et papa sont simplement en train de parler (dabar), converser, murmurer ou même
chanter les paroles de Dieu.
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Les enfants écoutent et sont transformés. Mais les parents ne parlent
pas seulement de Dieu et de Ses paroles au profit des enfants. N’oubliez
pas, toutes les paroles commandées doivent tout d’abord être « sur ton
cœur »; autrement dit, le cœur des parents. L’idée que ces mots doivent
rester dans l’esprit « comme des frontaux entre [ses] yeux » renforce
l’impératif du cœur. C’est ce que les parents envisagent déjà. Mais,
même les avoir à l’esprit n’est pas suffisant. Si les parents veulent que
leur religion et leur obéissance à Dieu soient transmises à leurs enfants,
Ses lois doivent être liées « comme un signe sur [leur] main. » Les
actions des parents doivent faire connaitre ce à quoi ressemblent les
lois de Dieu, exprimées à travers la vie humaine. Dans le cas contraire,
toutes les paroles de Dieu seront contre productives. En conséquence,
les enfants resteront les bras croisés et seront bien dégoutés du spectacle
historique de l’hypocrisie parentale devant eux.
L’Écriture
Quand le Seigneur ordonna que la Pâque soit observée sur la nouvelle
terre, Il pensait à long terme et voulait que les parents soient prêts à
expliquer quand les enfants se renseignent sur la cérémonie (Exode
12:26). Peut-être que c’est le but de la cérémonie en premier lieu – de
générer cette curiosité à nos enfants afin qu’ils commencent à faire ce
que tous les parents qui craignent Dieu espèrent qu’ils commencent à
faire: poser des questions sur Dieu et Ses voies. En outre, la question
que les enfants posent ne peut simplement pas être « Que signifie cet
usage? » mais « Que signifie pour vous cet usage? » (Exode 12:26,
LSG). Si c’est le cas, alors les parents ne peuvent s’en tirer en donnant
simplement une réponse théorique ou en citant un autre texte de la Bible.
Les enfants ne peuvent pas voir ou entendre directement Dieu, mais
ils regardent et écoutent leurs parents. Que maman ou papa partagent
par expérience ce que Dieu et Ses lois signifient pour eux peut ajouter
du poids à leurs réponses et peut-être contribuer à un moment familial
inoubliable. Peut-être que ce modèle est l’idéal pour le transfert du corpus de connaissances bibliques à la prochaine génération. « Qu’est-ce
que cela signifie? » doit idéalement être suivi d’une réponse à la question « Que signifie cette cérémonie dans ma vie? »

Partie III: Application
L’Église Adventiste du Septième Jour est une communauté riche
en informations. Nous accordons de l’importance aux connaissances
bibliques générales, aux prophéties et aux innombrables conseils d’Ellen
G. White. L’église, dans l’esprit de Salomon à ses enfants, passe par
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la leçon de cette semaine pour donner des idées sur comment faire
pour avoir la meilleure famille possible. De peur qu’on ne se sente
accablé avec trop de conseils, les sections scripturaires dans l’édition
des moniteurs se sont concentrées sur comment la Bible elle-même
donne des indices pour communiquer la sagesse divine en tant
qu’héritage. Cette partie a utilisé des passages qui se rapportent
principalement aux enfants, mais les principes sont bénéfiques pour
tous les membres de la famille. En outre, il y a des textes qui font des
remarques similaires, mais ne disent rien sur les enfants ou la famille
(par exemple « Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche,
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est
écrit. » Josué 1:8, LSG). N’oubliez pas de mettre l’accent sur ce point
pour les célibataires et les parents sans enfants, de peur qu’ils aient
l’impression que ces leçons ne s’appliquent pas à eux.
Voici quelques idées sur la façon d’intégrer le livre des Proverbes
dans la vie familiale:
1. Remarquez qu’il y a trente et un chapitres dans le livre des proverbes – un chapitre pour chaque jour du mois, avec un peu d’effort
pour couvrir le reste. Demandez aux membres de votre classe de lire
un chapitre par jour pour leur culte du matin et invitez chacun à
partager son proverbe favori.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Encouragez les membres de votre classe à organiser leur propre
conseil de famille dans lequel chaque personne dans leurs familles
respectives soit invitée à partager des luttes ou des préoccupations
sur les évènements qui surviennent dans leur vie. Compte tenu du
fait que le livre des Proverbes touche une grande variété de sujets,
conseillez les membres de voir s’il y a un proverbe ou deux qui se
rapportent à l’une des luttes partagées dans leurs conseils de famille.
Suggérez que la famille puisse ensemble mémoriser un proverbe
pertinent.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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