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*29 Juin au 5 Juillet
(page 6 du guide standard)

Dieu créa...

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Genèse 1-3, Actes 17:28, Psaume 148,
Psaume 24:1, Genèse 4:1-9, Matthieu 22:37-39, Apocalypse 14:7.

Verset à mémoriser: « Opprimer le pauvre, c’est outrager
Celui qui l’a fait; mais avoir pitié de l’indigent, c’est L’honorer. »
(Prov. 14:31 NEG).

A

vez-vous une fois créé quelque chose, peut-être un objet d’art ou
artisanal, un repas ou autre, juste pour la voir brisée ou rejetée par
la personne à qui vous l’avez offerte? Si oui, vous pourriez avoir
juste un petit aperçu de ce que Dieu a ressenti après avoir créé ce monde
et donné la vie, juste pour voir Sa créature brisée par le péché.
La Bible dit que le monde a été créé, et c’était « très bon ». Comment
Dieu se sentait après Sa création est évident dans les récits de la création
dans Genèse 1 et 2. C’est le contexte dans lequel nous devrions lire le
récit de la chute dans Genèse 3 et la tristesse de Dieu quand Il rencontre
Ses créatures déchues.
Fait remarquable, notre monde continue d’être l’objet de l’attention de
Dieu, même malgré les millénaires de péché, de violence, d’injustice et
de rébellion. Et encore plus remarquable, alors que Dieu a mis en place
Son plan du salut qui consiste à recréer le monde, Il nous a donné, en
tant que croyants, un rôle à jouer dans l’accomplissement de Son plan.
Oui, nous sommes les destinataires de Sa grâce; mais, la grâce que nous
avons reçue implique notre responsabilité en tant que collaborateurs de
notre Seigneur. Quelle responsabilité solennelle et sacrée!
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 6 Juillet.
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D imanche 30 Juin
(page 7 du guide standard)

Dieu: un aperçu de la création
Ce monde et toute vie, notre propre vie et tout ce que nous en faisons,
la vie de tout le monde autour de nous et comment nous interagissons
avec les autres, la vie elle-même et comment elle est vécue au mieux –
tout ceci commence par Dieu, « car en Lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être », (Actes 17:28 NEG).
Voici comment commence le récit de la Bible: « Au commencement
Dieu créa les cieux et la terre » (Genèse 1:1, LSG). Et le fait qu’Il a parlé
et tout est venu à l’existence indique une puissance et un processus que
nous ne pouvons même pas imaginer.
Et pourtant, Dieu n’a pas créé à distance; Il était intimement impliqué,
surtout en ce qui concerne la création du premier être humain (Gen. 2:7).

Lisez l’histoire de la création des premiers êtres humains dans Genèse
1:26-31. Qu’est-ce que cela nous apprend sur Dieu? Qu’est-ce que cela
nous apprend sur les humains?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
On a souvent dit que nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur
Dieu en passant du temps dans la nature, en observant Sa création et en
voyant en elle le caractère du Créateur Lui-même. Mais nous pouvons
aussi voir un aperçu de comment Dieu a créé le monde en examinant
notre compréhension de Dieu Lui-même. Par exemple, si Dieu est un Dieu
d’ordre, nous devrions nous attendre à trouver l’ordre dans Sa création. Ou
si nous croyons que Dieu est un Dieu de créativité, nous ne devrions pas
être surpris de trouver des exemples incroyables de cette créativité dans le
monde qu’Il a créé.
De même, nous croyons que Dieu est un Dieu des relations, et donc,
nous trouvons les relations comme un élément fondamental dans la façon
dont Dieu a organisé le monde en système. Il a créé chaque élément du
monde par rapport au reste de la création. Il a créé les animaux dans une
harmonie relationnelle. Il a créé les êtres humains en relation avec Luimême, en harmonie l’un avec l’autre et avec le reste de la création.
Alors que notre compréhension de Dieu est limitée à bien des égards, ce
que nous pouvons voir de Son caractère devrait nous inciter à reconsidérer
la façon dont le monde devrait être.
Combien trouvez-vous utile votre compréhension du monde, à le
voir comme un reflet du caractère de Dieu, même avec les ravages
du péché si évidents?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi

1 er Juillet
(page 8 du guide standard)

Un monde complet
Il est facile d’avoir la nostalgie de l’Eden. Il y a quelque chose dans les
brèves descriptions du jardin que Dieu a créé pour Adam et Êve qui suscite
une note de nostalgie dans nos cœurs. Nous ne comprenons pas comment
un tel monde fonctionnait, mais nous pensons que ce devrait être une très
bonne expérience. Cela dénote aussi un sentiment de satisfaction et d’exhaustivité: « Dieu vit tout ce qu’Il avait fait et voici, cela était très bon »
(Gen 1:31 NEG).
Dieu a fait quelque chose de beau et fonctionnel. La terre était exquise
dans sa conception, sa forme et son aspect pratique. Tout était palpitant
de vie et de couleurs, mais aussi rempli de tout le nécessaire pour la vie
et l’épanouissement. Il n’est pas étonnant que Dieu s’arrête de temps en
temps pour affirmer que ce monde qu’Il faisait était bon.

Lisez Genèse 1. Que pensez-vous du sens des déclarations répétées que

« Dieu vit que cela était bon »? Voir Genèse 1:4, 10, 12, 18, 25 et 31.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Bien qu’écrite entièrement après la chute, la Bible est remplie des
célébrations du monde naturel, comme dans Job 38 à 41 et Psaume 148.
Et nous devons nous rappeler que celles-ci ne sont pas écrites comme
un aperçu de comment le monde a été créé avant tout péché; elles sont
écrites au présent, célébrant la bonté qui est encore évidente dans notre
monde.
Jésus aussi a pris des exemples des soins et de la bonté de Dieu dans
le monde naturel (voir Matthieu 6:26, 28-30), en révélant aussi bien
notre dépendance à l’égard de Dieu que notre appréciation des dons
simples qui nous entourent avec émerveillement. Si nous ouvrons nos
yeux et regardons les merveilles de la création, nous pouvons voir que
nous sommes vraiment les destinataires des merveilleux dons de notre
Créateur. Notre réponse, même face aux épreuves de la vie, devrait
être la gratitude et un humble abandon au Dispensateur du don. En tant
qu’Adventistes du Septième Jour – ceux qui célèbrent la création pour
anticiper le royaume de Dieu à venir – il nous faut comprendre que les
beautés, les joies et la bonté, que nous voyons et vivons dans ce monde
sont un aperçu de ce que notre monde était autrefois et encore une fois,
ce qui sera.
Selon votre expérience du monde naturel, qu’est-ce qui vous
plait particulièrement des merveilles de la création? Dans votre
vie quotidienne, comment pouvez-vous être en mesure de mieux
connaitre le Seigneur à travers les merveilles du monde naturel?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

7

M ardi

2 Juillet
(page 9 du guide standard)

Intendants de la terre
Selon la Bible, le jardin d’Éden et la terre nouvellement créée étaient
remplis d’abondance et de jouissance pour la vie et l’épanouissement, en
particulier pour les êtres humains.
Mais Dieu a aussi donné au premier couple et au reste d’entre nous qui
viendraient après eux, un rôle à jouer dans Sa création. Il devient clairement évident – et pas seulement de Sa méthode de création – qu’Adam et
Ève étaient d’un statut spécial dans ce nouveau monde.
Adam reçut tout d’abord la tâche de nommer les animaux et les oiseaux
(voir Gen. 2:19). Puis il reçut un autre rôle, présenté comme une bénédiction de Dieu Lui-même: « Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur
la terre. (Gen 1:28 NEG).

Lisez et comparez Genèse 1:28 et 2:15. Comment qualifieriez-vous la
description du travail humain en une ou deux phrases?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Trop souvent dans l’histoire du christianisme, Genèse 1:28 a été utilisé
par certains comme une licence pour exploiter la terre, même au point
de détruire le monde naturel. Oui, évidemment le monde fut créé pour le
plaisir, le bonheur et la vie humaine. Mais la responsabilité humaine est
de « cultiver et prendre soin » de la terre – selon les mots de Genèse 2:15.
Lorsque nous parlons de l’intendance, notre première pensée va souvent vers l’argent, mais le premier ordre d’intendance dans la Bible est de
prendre soin de la terre que Dieu a créée et qui nous a été confiée. L’ordre
donné à Adam et Ève prévoyait aussi que la responsabilité de garder la
terre soit partagée avec leurs enfants et les générations futures. Dans le
plan initial pour le monde, le monde créé continuerait d’être une source
de vie, de bonté et de beauté pour tous les êtres humains, et Adam et Ève
auraient un grand rôle à jouer.
La terre appartient toujours au Seigneur (voir Psaume 24:1), et nous
sommes toujours appelés à être les gardiens de tout ce que Dieu nous a
donné. Peut-être nous pourrions conclure, ainsi, que dans un monde déchu,
notre responsabilité en tant qu’intendants est encore plus grande.
Que signifie pour vous le fait d’être un intendant de la terre
aujourd’hui, dans un monde déchu? Comment la réalisation de
cette responsabilité devrait affecter comment vous vivez au quotidien?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi

3 Juillet
(page 10 du guide standard)

Un monde brisé
Une chose que Dieu a donnée à Adam et Ève, et qu’Il n’a pas donnée
aux autres créatures sur la terre était la liberté morale. Ils étaient des êtres
moraux, et cela les différentiait des plantes, des animaux, et des arbres.
Cette liberté morale a une valeur inestimable aux yeux de Dieu au point
qu’Il donnât à Son peuple la possibilité de choisir de Lui désobéir. Ce faisant, Il risquait de perdre tout ce qu’Il avait créé au détriment d’une relation
intime avec Ses créatures humaines, celles-ci étant dotées du libre arbitre.
Mais il y avait aussi un destructeur (cette liberté morale était aussi
donnée aux anges), celui qui voulait perturber le monde merveilleux et
complet que Dieu avait créé et utiliser la création spéciale de Dieu sur
la terre – les êtres humains – pour le faire. S’exprimant par le serpent, le
diable a mis en doute l’exhaustivité et la suffisance de ce que Dieu avait
fourni (voir Genèse 3:1-5). La tentation primitive consistait à convoiter
plus que ce que Dieu leur avait donné, à douter de la bonté de Dieu et à
compter sur eux-mêmes.
Dans ce choix, les relations qui faisaient partie intégrante de la création
furent rompues. Adam et Ève ne pouvaient plus jouir de la relation avec
leur Créateur comme Il l’avait prévue (voir Genèse 3:8-10). Ils se rendirent
soudainement compte qu’ils étaient nus et avaient honte, et leur relation
l’un avec l’autre fut presque irrémédiablement modifiée. Leur relation
avec le reste de la terre fut aussi tendue et brisée.

Lisez Genèse 3:16-19. Que nous disent ces versets sur les relations modifiées entre les êtres humains et le monde naturel?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
À cause de la réalité du péché, la vie devint soudainement très difficile pour Adam, Ève et le reste de la création. Les conséquences du
péché sont réelles, en particulier en ce qui concerne nos relations et
l’humanité. En effet, nous sommes éloignés de notre Créateur. Nos
familles sont également touchées à bien des égards, et nos relations
avec autrui sont souvent un défi. Nous luttons encore en relation avec
l’environnement naturel et le monde dans lequel nous vivons. Tous les
aspects de nos vies et notre monde montrent la brisure causée par le
péché. Mais ce n’est pas ainsi que Dieu a créé le monde. Les « malédictions » de Genèse 3 sont également accompagnées de la promesse que
Dieu a un plan qui consiste à recréer notre monde et à réparer les relations qui avaient été brisées par le péché. Alors que nous continuons à
lutter contre le péché et ses conséquences dans notre vie, nous sommes
appelés à défendre la beauté originelle du monde et à chercher à vivre
selon le plan de Dieu pour ce monde.
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J eudi

4 Juillet
(page 11 du guide standard)

Les liens familiaux de l’humanité
Avec l’arrivée du péché, il n’a pas fallu longtemps pour que le monde
se décompose davantage. Inspiré par la jalousie, l’incompréhension et
la colère, le premier meurtre fut commis au sein de la première fratrie.
Lorsque Dieu a interrogé Caïn sur son péché, sa réponse est sans doute
ironique et rhétorique – « Suis-je le gardien de mon frère? » (Genèse 4:9)
– et la réponse implicite à la question de Dieu était: « Oui, absolument,
vous êtes gardien de votre frère. »

Lisez Proverbes 22:2. Qu’est-ce qui est implicite dans cet énoncé
apparemment simple? Qu’est-ce que cela nous apprend sur notre
relation avec les autres humains?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Toute personne que nous rencontrons est l’une des créatures de Dieu,
créée à Son image et faisant partie du réseau des relations qui nous
unissent tous dans la création de Dieu, bien que ces relations soient
endommagées par le péché. « Nous sommes tous tissés ensemble dans
l’âme de l’humanité. Le mal qui arrive à n’importe quelle partie de la
grande fraternité humaine apporte des périls à tous. » – Ellen G. White,
Le ministère de guérison, p. 340. Qu’on le veuille ou non, à cause de
ce lien commun, nous avons une responsabilité donnée qui consiste à
prendre soin les uns des autres (voir Matthieu 22:37-39). Tout au long
de la Bible, l’affirmation que Dieu est notre Créateur est récurrente. Par
exemple, c’est l’une des raisons invoquées pour rappeler le jour du sabbat (voir Exode 20:11) et pour l’adoration de Dieu au temps de la fin
(voir Apo. 14:7). C’est aussi une motivation primaire pour prendre
soin des autres, pour pourvoir aux besoins des moins fortunés.
Nous sommes tous liés par nos origines communes qui remontent à
Dieu. « Opprimer le pauvre, c’est outrager Celui qui l’a fait; mais
avoir pitié de l’indigent, c’est L’honorer » (Pro 14:31 NEG). Ce
verset est tout à fait clair.
Dieu notre Créateur a un droit sur nous qui exige toute notre vie,
y compris notre culte, nos services et les soins pour les autres. Aussi
difficile, frustrant et gênant que cela puisse être parfois, nous sommes,
en effet, « le gardien de notre frère. »
Pourquoi pensez-vous que les revendications de Dieu comme le Créateur
sont un thème récurrent tout au long de la Bible? Pourquoi est-ce si
important, et comment cette réalité devrait-elle affecter comment nous
traitons les autres?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi

5 Juillet
(page 12 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen, « La création », Patriarches et
prophètes, pp. 20-27.

« “Dieu est amour.” Sa nature, Ses lois, Ses voies, tout en Lui est
amour. Tel Il est, tel Il a été, tel Il sera. En Celui “qui siège sur un
trône éternel”, qui “habite dans une demeure haute et sainte”, “il n’y
a aucune variation ni aucune ombre de changement”. Chaque manifestation de Sa puissance créatrice est l’expression d’un amour infini.
À tous les êtres, la souveraineté de Dieu assure des bienfaits sans
bornes. » – Ellen G. White, Patriarches et prophètes, p. 8.
« Si les hommes faisaient leur devoir en tant qu’intendants fidèles
des biens de leur Seigneur, il n’y aurait aucun cri d’alarme pour le
pain, aucune souffrance dans le dénuement, aucune nudité et aucun
manque. C’est l’infidélité des hommes qui est responsable de l’état
de souffrance dans lequel est plongé l’humanité... Dieu a fait des
hommes Ses intendants, et donc, on ne devrait pas L’accuser de la
faute de l’humanité, de la nudité, des souffrances et de la misère. Le
Seigneur a fait ample provision pour tous. » – Ellen G. White, Welfare
Ministry, p. 16.

Discussion:

 Lisez attentivement la dernière instruction d’Ellen White
ci-dessus. Que dit-elle? Qui est responsable de tant de pauvreté
dans le monde? Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur l’importance de l’intendance fidèle?

 Après des millénaires de brisure causée par le péché, comment

est-ce possible de voir la bonté de la création? En tant qu’un
peuple qui croit en un Dieu Créateur, que pouvons-nous faire pour
aider les autres à voir la bonté de Sa création?

 Que veut dire pour vous le mot économat ou intendance? Y

a-t-il quelque chose dans cette leçon qui élargit votre réflexion sur
ce que cela signifie d’être un intendant, surtout en tant qu’enfants
de Dieu?

4 Comment cela pourrait-il changer la façon dont nous traitons

les autres si nous devions voir un panneau sur chaque personne
que nous rencontrons et qui nous rappelle que cette personne est
« créée par Dieu à Son image et aimée de Lui »?

Résumé: Dieu a créé un monde bon et complet, et Il a nommé des
êtres humains, créés à Son image, d’« entretenir et de prendre soin »
de Sa création. Bien que le péché ait brisé les relations que Dieu avait
prévues pour nous, nous avons encore un rôle à jouer en tant qu’intendants de la bonté de la création et gardiens de nos frères humains.
S’acquitter de cette responsabilité, c’est honorer Dieu en tant que
notre Créateur.
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Histoire Missionnaire
Une fille a prié de voir les anges
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Jeanne, 9 ans, n’avait rien à manger un dimanche matin.
Le père de Jeanne avait abandonné la famille après que sa mère eût
commencé à fréquenter l’Église Adventiste du Septième Jour dans l’État
américain de l’Oregon. Leur père, qui avait émigré avec la famille aux
États-Unis de Corée du Sud, avait clairement dit qu’il ne permettrait jamais
cela. « Si vous choisissez suivre Dieu, que votre Dieu vous nourrisse »,
dit-il. « Que votre Dieu vous vêtisse. » La mère, qui n’avait pas d’emploi,
pria et pleura dans sa chambre ce dimanche. Lorsque midi sonna, la sœur
cadette de Jeanne se plaignit mélancoliquement: « j’ai faim. » Son frère
ainé était assis triste, essayant d’être courageux, même s’il était impuissant.
Jeanne se rappela avoir lu une histoire d’Arthur sur les enfants qui ont prié
et reçu l’aide des anges. « Tout ce que nous devons faire c’est de prier! »
s’exclama-t-elle. Arthur a dit que si nous prions, les anges nous apporteront
de la nourriture. Prions! »
Le frère fronça les cils. La sœur cadette se plaignit à nouveau de sa faim.
Jeanne ne savait pas comment prier. « Bonjour Dieu », déclara Jeanne. « Nous
avons tellement faim. » Arthur a dit que vous pouvez nous envoyer la nourriture,
s’il vous plait, envoyez-nous quelque chose à manger. » Les enfants attendirent.
Pas de nourriture. Des heures passèrent, l’heure du diner passa. Jeanne pensa:
« Quel est le problème? Dieu est en retard! » Les enfants avaient très faim. La
mère continua à prier et à pleurer dans la chambre à coucher. Jeanne dit: « Oh,
je sais ce que nous avons manqué de faire! Dieu ne croit pas que nous avons foi
en Lui parce que nous n’avons pas préparé la table. » Elle dit à sa petite sœur
d’aller chercher des baguettes métalliques de la cuisine. Les enfants préparèrent
la table et s’assirent. « Désolé pour cela, Dieu », pria Jeanne. « Nous avons
mal agi. Pourriez-vous nous envoyer de la nourriture maintenant? Nous
sommes prêts! » Mais rien ne vint. Les enfants allèrent au lit déçus et affamés cette nuit-là. Tôt dans la matinée, ils se réveillèrent pour aller à l’école.
Ils n’avaient pas de nourriture pour le petit déjeuner et pas d’argent pour
acheter le déjeuner. « Ne perdez pas votre temps, mère », murmura Jeanne.
La mère continuait à prier et à pleurer. Les enfants ouvrirent la porte pour
quitter la maison, mais leur chemin était bloqué – par une énorme cargaison
remplie de nourriture. Avec enthousiasme, les enfants appelèrent la mère à
la porte. La mère ne pouvait pas croire ses yeux. Jeanne était folle de joie.
« Les anges étaient un peu en retard! » dit-elle. C’était alors que Jeanne sut
que Dieu vit et qu’Il entend et répond aux prières. Jeanne Kim (née Park) est
maintenant mère de quatre enfants. Elle et son mari, Jon, un dentiste, sont
missionnaires en Mongolie.
Après le miracle de nourriture, Jeanne, photo
à gauche, fut convaincue que les anges sont des
Coréens. « Je vais vous dire aujourd’hui que
les anges sont coréens », dit-elle. « Les aliments
qu’ils ont livrés étaient tout à fait coréens – tout
le nécessaire pour préparer de la soupe de riz,
kimchi et des algues. »

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web:12
www.AdventistMission.org

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’émerveillement et la révérence sont essentiels pour une
vie de plénitude. Quand nous lisons le récit de la création
dans Genèse, chapitres 1 et 2, nous sommes émerveillés
en voyant Dieu appelant le cosmos à l’existence. Nous
Le voyons alors formant l’humanité de Ses propres mains
et créant l’homme et la femme à Son image. Nous nous
tenons avec émerveillement et crainte devant le mystère
de la création. Comme le Psalmiste le dit: « Quand je
contemple les cieux, ouvrage de Tes mains, la lune et les
étoiles que Tu as créées: qu’est-ce que l’homme, pour que
Tu Te souviennes de lui? Et le f ils de l’homme, pour que
tu prennes garde à lui? » (Ps 8:3-4 NEG).
Dans cette leçon, nous nous émerveillons du caractère
du Créateur et apprécions Sa création. À l’inverse, nous
déplorons les résultats de nos relations brisées avec Dieu
et la nature. Cette leçon nous incite à être les gardiens
de l’ouvrage de Dieu en répondant favorablement à Son
appel à une existence basée sur l’amour, la compassion et
l’intendance dans ce monde brisé.

Objectif du moniteur: En enseignant la leçon de cette

semaine, explorez comment notre focalisation sur la
merveille de la création de Dieu et notre appel à prendre
soin de Sa terre et tout ce qu’elle renferme, affecte nos
attitudes et nos actions.
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Partie II: Commentaire
Illustration:
Isaac Newton avait un ami athée. Parce que l’ami ne croyait pas en
Dieu, il croyait que l’univers avait juste paru. Un jour, quand l’ami
de Newton lui rend visite, Newton lui montre un modèle du système
solaire. Le soleil, les planètes et la lune étaient tous à leur place. Les
tailles des sphères planétaires et lunaires étaient en proportion et tournaient autour du soleil à leur vitesse relative. L’athée fut impressionné
par le modèle. « C’est fascinant », dit-il, « qui l’a fait? »
« Personne », dit Newton, « Tout a paru de nulle part! »
Écriture:

Albert Einstein a dit que « celui qui ne pouvait pas s’arrêter et s’émerveiller dans la crainte est comme mort: ses yeux sont fermés ». La gloire
de la création indique clairement une machine intelligente: « Dieu vit
tout ce qu’Il avait fait et voici, cela était très bon » (Gen 1:31 NEG).
L’humanité fait partie de la création parfaite de Dieu (Gen. 1:31). Dieu
dit: « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance » (Gen
1:26 NEG).
qu’est-ce que cela signifie d’être créé à l’image
de Dieu?
« Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il Lui ressemblait,
physiquement, mentalement et spirituellement. » – Ellen White,
Education, p. 15. L’image de Dieu en l’humanité se reflète également
dans Genèse 1:28: « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit: fructifiez et
multipliez et remplissez la terre. » Dieu peut créer; Il a donné certains de ces attributs à l’humanité.

Discutez en classe:

Discutez en classe: Comment Dieu utilise vous et votre église pour
restaurer « l’image de Dieu » brisée chez les gens dans la communauté
autour de votre église? Vraiment, combien le « très bon » de Dieu
est-il bon? Donnez quelques exemples. Voici un exemple de comment
le « très bon » de Dieu est bon: « Si Adam, lors de sa création, n’avait
pas été doté de vingt fois autant de force vitale que les hommes en
ont aujourd’hui, la race, avec ses habitudes actuelles de vie en violation de la loi naturelle, serait éteinte. » – (Traduit d’Ellen G. White,
Testimonies for the Church, vol. 3, pp. 138, 139).
Nous ne savons pas vraiment ce qu’Ellen White entendait exactement par « force vitale ». Certains scientifiques ont suggéré qu’une
partie de la réponse se rapportait aux organites productrices d’énergie appelée « grandes puissances » dans la structure cellulaire des
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créatures vivantes. Ces puissances sont appelées les mitochondries.
Plus vous avez les mitochondries plus vous aurez de l’énergie. Les
recherches démontrent que les athlètes d’endurance ont plus de deux
fois (200%) ces mitochondries que les non-athlètes. Lorsque l’énergie
a été mesurée chez ces athlètes, il a été constaté qu’ils avaient environ
25% d’énergie de plus que les non-athlètes. Adam avait 20 fois la force
vitale que les gens d’aujourd’hui (2000%). Si une augmentation des
mitochondries est associée à une augmentation de la « force vitale »,
cela pourrait signifier qu’Adam avait 20 fois plus de mitochondries
(2000%) que la personne moyenne aujourd’hui. Pouvez-vous imaginer
à quoi cela ressemblerait d’être en présence d’Adam? Probablement,
on pouvait sentir l’énergie que respire son corps! Adam et Ève n’étaient
pas seulement doués d’une grande force vitale, mais on apprend aussi
que, « quand Adam sortit de la main de son créateur, il était noble de
taille et d’une belle symétrie. Il était environ deux fois plus grand que
les hommes vivant sur la terre et était bien proportionné. » – (Traduit
d’Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol. 3, p. 34). Quand Dieu dit que Sa
création est « très bonne », en effet, elle est très bonne!
Discutez en classe:
1. À quoi cela ressemble d’être en présence d’Adam – quelqu’un avec
plus de 20 fois de force vitale que nous. À quoi cela ressemblerait-il
de marcher avec lui?
2. Comparez l’ouvrage « très bon » de Dieu et l’humanité faite à Son
image, à une perspective évolutionniste dans laquelle l’humanité est un
produit du temps + matière + chance.
3. Comment la perspective évolutionniste affecte-t-elle la façon dont
nous considérons les gens?
Dans notre condition brisée, nous avons besoin d’une « correction
de la vision ». Ces « lunettes » spirituelles nous permettront de voir
tout le monde comme des êtres humains faits à l’image de Dieu (Gen.
1:26, 27), même si nous sommes tous brisés et certaines personnes ne
peuvent pas regarder et agir comme vous le souhaitez. Il est important
de voir les gens à travers les yeux d’amour et du respect, pas nécessairement tels qu’ils sont maintenant mais tels qu’ils peuvent l’être si
Dieu travaille dans leur vie pour les restaurer. « Le Seigneur est déçu
quand les siens montrent peu de respect pour eux-mêmes. Il désire que
Ses élus s’estiment en proportion de la valeur de leur rachat, sinon, Il
n’aurait pas envoyé son Fils pour accomplir une mission aussi doulou-
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reuse assurant leur salut. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 668.
Discutez en classe: Pourquoi tous les humains sont-ils précieux? Quelle
est la différence entre la fierté et la confiance en soi à la lumière de la
création et de la rédemption? Comment la haute valeur de chaque personne affecte-t-elle le ministère de l’église?
Écriture: « Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent
sur la terre. » (Gen 1:26 NEG). « Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez -la; et dominez
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui
se meut sur la terre. » (Gen 1:28 NEG). « L’Éternel Dieu prit l’homme,
et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » (Gen
2:15 NEG).
La domination ou l’autorité sur les créatures de Dieu et sur la terre fait
partie du fait d’être à l’image de Dieu. La terre est la propriété de Dieu
(Ps. 24:1) et c’est Lui qui gouverne la terre, et nous sommes Ses intendants – les économes de Sa terre et de Ses créatures. Il est incroyable que
le Seigneur ait fait des humains Ses corégents!
Chaque personne est liée aux autres humains; toute la création est ainsi
liée. Dieu Lui-même est lié à Ses créatures. (Actes 17:24-26). Examinez
les similitudes dans l’Écriture entre les humains et les animaux, essayez
de les lier étroitement ensemble. Les humains et les animaux (les textes se
réfèrent à toutes les créatures vivantes sauf indication contraire):
• Sont créés par Dieu à partir de la terre [les créatures terrestres (Gen.
1:24, 25; Gen. 2:19); les humains (Genèse 2:7); les oiseaux (Gen. 2:19)].
• Ont en leur sein le souffle de vie (Genèse 2:7, 7:15).
• Reçoivent la bénédiction de Dieu [les créatures aquatiques et les
oiseaux ailés; les humains (Gen. 1:21, 22, 28)] et la bénédiction divine
[toutes les créatures vivantes (Gen. 1:31)].
• Ont reçu à l’origine un régime végétarien [les animaux sur la terre,
les humains (Gen. 1:29); les oiseaux ailés (Gen. 1:30)].
• Sont capables de tuer [les humains (Genèse 4:8); les animaux sauvages (Genèse 37: 33; 2 Rois 2:23, 24; Dan. 6:24); les animaux domestiques (Exode 21:28-32); les reptiles (Nombres 21:6)].
• Sont inclus dans l’alliance de Dieu (Gen. 9:12).
• Sont bénéficiaires du repos du sabbat [les humains, les animaux
domestiques (Exode 20:10)].
• Sont consacrées à l’Éternel, si c’est un mâle premier-né [les humains,
les animaux domestiques (Exode 13:12, Num. 3:13)].
• Ont reçu l’ordre d’être féconds, de multiplier [créatures aquatiques;

16

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

oiseaux ailés (Gen 1:22); les humains (Gen. 1:28)].
Comment votre théologie est-elle liée à votre écologie? Que soustend notre intendance de « toute la terre »? Comment votre entretien
de l’environnement, de toute la création, et le fait d’être le « gardien
de votre frère » (Genèse 4:9) impacte-t-il votre style de vie et votre
ministère? Que les membres du groupe partagent ce qu’ils font déjà de
ces vérités importantes.

Partie III: Application
N’oubliez pas que le but d’une classe de l’école du sabbat ne consiste
pas simplement à s’assoir et à faire une discussion agréable sur des
questions historiques et théologiques fascinantes. Dans cette leçon, nous
avons noté que le péché a brisé la relation que Dieu avait prévue pour
nous. Mais nous avons encore un rôle à jouer en tant qu’intendants de
la bonté de la création et comme gardiens de nos frères humains. Dans
cet esprit:
1. Observez et appréciez ce qui reste du « très bon » dans la nature.
Cette semaine, faites une promenade dans la nature. Regardez autour
de vous et notez tout le « bien » que vous voyez. Ramenez à la maison
une belle pierre ou une coquille, une plume ou des feuilles. Gardez cela
comme un rappel que nous devons apprécier plus la création de Dieu.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. La prochaine fois que vous ou votre église sort pour servir les
pauvres, demandez-vous: « ce que nous faisons les rend-il esclaves de
notre générosité? » En d’autres termes, donnez-vous des services qui
les aident à quitter leur état de pauvreté au développement individuel,
en les aidant à envisager un avenir meilleur, tout en favorisant en eux
un esprit d’intendance? Discutez de votre réponse à la lumière de
cette réflexion: si nous limitons notre rayonnement au fait de donner
du pain et autres aliments tous les mercredis, et les mêmes personnes
reviennent, mois après mois, année après année, depuis 10 ans, cela
veut dire que nous en tant qu’église, n’arrivons pas à aider les pauvres
à quitter leur état de dominé vers une vie épanouie. Envisagez des
ministères parallèles qui fournissent des compétences telles que la budgétisation, l’alphabétisation, les compétences professionnelles, etc. qui
fourniront un horizon de possibilités pour une vie meilleure.
______________________________________________________________
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