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1 *31 décembre-6 janvierLeçon

Membre de la famille de  
Dieu 

Sabbat aprèS-midi

Lecture de la semaine: Gal. 3:26, 29; Ps. 50:10-12; 1 Chron. 29:13, 
14; Phil. 4:19; 1 Jean 5:3; Matthieu 6:19-21. 

Verset à mémoriser: « Voyez quel amour le Père nous a témoi-
gné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! » (1 Jean 3:1, LSG). 

En tant que chrétiens, l’une des caractéristiques les plus merveilleuses 
de notre relation avec Dieu est qu’Il nous fait confiance pour nous 
confier Ses affaires sur la terre. Au tout début de l’histoire humaine, 

Dieu avait explicitement délégué à Adam et Ève le soin personnel d’une 
création sans faille. (Voir Genèse 2:7-9, 15.) De l’ordre de nommer les ani-
maux à l’entretien du jardin et au devoir de multiplier et de remplir la terre, 
Dieu fit savoir que nous devons travailler en Son nom. 

Il nous a aussi bénis avec des ressources, mais Il nous en a confié la ges-
tion; par exemple, le fait de percevoir de l’argent, écrire les chèques, faire 
des transferts électroniques, faire des budgets, ou apporter nos dimes et nos 
offrandes à l’église les sabbats matins. Dieu nous encourage à dépenser les 
ressources qu’Il nous a données pour nos propres besoins, pour les besoins 
des autres et pour l’avancement de Son œuvre. Aussi incroyable que cela 
puisse paraitre, nous sommes ceux à qui Dieu a confié l’éducation de Ses 
enfants, la construction de Ses bâtiments et l’éducation des générations 
futures.

Cette semaine, nous explorerons les privilèges et les responsabilités de 
faire partie de la famille de Dieu.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 7 janvier
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1er janvier 

Nous faisons partie de la famille de Dieu

« À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom 
toute famille dans les cieux et sur la terre » (Éphésiens 3:14, 15, LSG). 
Quelle image évoque-t-on dans ce verset, et quel espoir y trouve-t-on? 

 

 

Au début du ministère de Jésus, Il déclara: « Voici donc comment vous 
devez prier: notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié » 
(Matthieu 6:9, LSG). Plus tard, Il répéta la même prière en privé à Ses 
disciples (Luc 11:2). Jésus nous dit d’appeler Son Père: « Notre Père qui 
es aux cieux ». Quand Jésus avait rencontré Marie après Sa résurrection, 
elle voulut L’embrasser. Jésus lui dit: « Ne me touche pas; car je ne suis 
pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur 
que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » 
(Jean 20:17, LSG).  Puisque nous avons le même Père que Jésus, Il est notre 
frère, et nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus devint 
membre de la famille terrestre afin que nous puissions devenir membres 
de la famille céleste. « La famille du ciel et celle de la terre n’en font 
qu’une. » Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 838.

Lisez Exode 3:10; Exode 5:1; et Galates 3:26, 29. Que disent ces 
versets sur la façon dont Dieu Se rapporte à nous? Pourquoi cela 
devrait-il être si encourageant?  
 

 

Contrairement à une vision de la création dans laquelle nous sommes 
considérés comme de simples produits de lois naturelles froides et 
insouciantes, les Écritures enseignent non seulement que Dieu existe, 
mais qu’Il nous aime et se rapporte à nous d’une manière si aimante que 
l’image de la famille est souvent utilisée dans les Écritures pour décrire 
cette relation. Que Jésus appelle Israël « Mon peuple », ou nous, « fils 
de Dieu », ou qu’Il Se réfère à Dieu comme « notre Père », le point est 
toujours le même: Dieu nous aime tout comme les membres d’une famille 
sont censés s’aimer les uns les autres. Quelle bonne nouvelle dans un 
monde qui, en soi, peut être très hostile!  

Imaginez un monde dans lequel nous traitons tout le monde comme 
membre de famille. Comment pouvons-nous apprendre à mieux com-
muniquer avec tous les êtres humains en tant que frères et sœurs?

Dimanche
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2 janvier

 Toutes choses appartiennent à Dieu

Lisez Psaume 50:10-12; Psaume 24:1; 1 Chroniques 29:13, 14; et Aggée 
2:8. Quel message avons-nous ici? Que devrait signifier cette vérité pour 
nous et comment devrait-elle changer la façon dont nous nous rapportons à 
tout ce que nous possédons?
 

Le premier livre des Chroniques, à partir du chapitre 17, rapporte le désir 
du roi David de construire une maison pour Dieu. Il partagea ce désir avec le 
prophète Nathan, qui répondit: « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu 
est avec toi » (1 Chron. 17:2, LSG). Mais cette nuit-là, la parole de Dieu vint à 
Nathan et lui demanda de dire au roi que, ayant été un homme de guerre, ce ne 
serait pas lui qui construirait la maison de Dieu. Son fils le ferait plutôt. David 
demanda s’il pouvait, au moins, dessiner les plans et préparer les matériaux de 
construction. Lorsque David obtint la permission, il passa le reste de sa vie à 
amasser une énorme quantité de pierre taillée, de cèdre, de fer, d’or, d’argent et de 
laiton « sans mesure ». Lorsque tous les matériaux de construction étaient préparés 
et assemblés sur le chantier, David rassembla tous les dirigeants d’Israël pour une 
cérémonie de louange et d’action de grâce.

Dans 1 Chroniques 29:13, 14, selon la prière publique du roi David, qu’est-ce 
qui est la véritable source de tous les matériaux de construction que lui et le peuple 
avaient passé du temps et dépenser de l’argent à préparer? Bien sûr, en substance, 
il voulait dire: « Nous ne pouvons vraiment pas nous attribuer le mérite de tous 
ces matériaux spéciaux parce que nous retournons simplement ce que nous avons 
reçu de toi. » 

Que nous soyons riches ou pauvres (mais surtout pour les riches), il est important 
que nous sachions tous que; Dieu étant Celui qui a tout crée au commencement 
(voir Genèse 1:1; Jean 1:3; Ps. 33:6, 9), Il est le véritable propriétaire légitime 
de tout ce qui existe, y compris tout ce que nous possédons, peu importe à quel 
point nous travaillons dur, diligemment et honnêtement pour cela. Sans Dieu et Sa 
grâce, nous n’aurions rien, nous ne serions rien; en fait, nous n’existerions même 
pas. Ainsi, nous devons toujours vivre avec la prise de conscience que, en fin de 
compte, toutes choses appartiennent à Dieu, et en Le louant et Le remerciant pour 
Sa bonté envers nous, nous pouvons garder cette vérité importante dans nos cœurs.  

« Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions 
te faire volontairement ces offrandes? » (1 Chron. 29:14, LSG). 
Quels beaux principes trouvons-nous dans ces paroles, et comment 
reflètent-ils ce que devrait être notre attitude envers Dieu et envers 
ce que nous possédons?  

LunDi
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3 janvier

Ressources disponibles pour la famille de Dieu 
Le plus grand don de Dieu à Ses enfants est Jésus-Christ, qui nous apporte la 

paix du pardon, la grâce pour la vie quotidienne et la croissance spirituelle, et 
l’espérance de la vie éternelle.

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16, 
LSG). « Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants 
de Dieu, à ceux qui croient en son nom » (Jean 1:12 FBJ) ». Le salut est donc le 
don fondamental parce que, sans ce don, nous ne pourrions rien obtenir de Dieu 
qui ait vraiment de l’importance à long terme. Quoi que nous ayons ici, un jour 
nous serons morts et partis et tout le bien que nous avons fait sera également 
oublié. D’abord et avant tout, nous devons toujours garder au centre de toutes nos 
pensées le don de l’évangile, c’est-à-dire, le Christ crucifié (1 Corinthiens 2:2). 

Par le salut, Dieu nous donne tant de choses. À ceux qui se préoccupent de leur 
nourriture et de leurs vêtements, Jésus offre du réconfort en disant: « Cherchez 
premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus » (Matthieu 6:33, LSG).   

Lisez Psaume 23:1, Psaume 37:25 et Philippiens 4:19. Que disent ces 
versets sur la providence de Dieu à nos besoins quotidiens? 

_______________________________________________________________________

Lorsque Jésus disait à Ses disciples qu’Il partirait, Il promit le don du 
Saint-Esprit pour les réconforter. « Si vous m’aimez, gardez mes com-
mandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre conso-
lateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que 
le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connait 
point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera 
en vous » (Jean 14:15-17). « Il vous conduira dans toute la vérité » (Jean 
16:13).

Alors l’Esprit Lui-même donne des dons spirituels merveilleux aux 
enfants de Dieu. (Voir 1 Corinthiens 12:4-11.) 

En bref, le Dieu en qui « nous avons la vie, le mouvement, et l’être » 
(Actes 17:28), le Dieu qui « donne à tous la vie, la respiration, et toutes 
choses » (Actes 17:25, LSG), nous a donné l’existence, la promesse du 
salut, des bénédictions matérielles et des dons spirituels afin d’être une 
bénédiction pour les autres. Encore une fois, quels que soient les biens 
matériels que nous avons, quels que soient les dons ou les talents dont 
nous avons été bénis, nous sommes redevables de toutes les manières au 
Donateur dans la façon dont nous utilisons ces dons.

marDi
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4 janvier

Les responsabilités des membres de la 
famille de Dieu

Nous jouissons tous des bénédictions et des dons spirituels et temporels que 
Dieu nous donne. Qu’il est réconfortant de savoir aussi que nous faisons « partie 
de la famille »!

Lisez Deutéronome 6:5 et Matthieu 22:37. Que signifie cela et comment 
le faisons-nous? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 Obéir à la loi? Garder les commandements? Malheureusement, pour beau-
coup de chrétiens, l’idée d’obéir à la loi (en particulier au quatrième comman-
dement) est synonyme de légalisme, et ils estiment que nous sommes appelés, 
simplement, à aimer Dieu et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. 
Cependant, Dieu est clair: nous révélons notre amour à Dieu et à notre pro-
chain en obéissant, bien sûr, à Ses commandements. 

« Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements » (1 Jean 
5:3, LSG). Nous sommes habitués à voir ce verset au sens que, eh bien, nous 
aimons Dieu, et par conséquent, nous gardons Ses commandements. C’est 
très bien. Mais peut-être pouvons-nous aussi le comprendre comme « ceci est 
l’amour de Dieu », c’est-à-dire, nous connaissons et vivons l’amour de Dieu 
en gardant Ses commandements. 

Dans Matthieu 7:21-27, Jésus dit que ceux qui entendent et obéissent aux 
paroles de Dieu sont comparés à un sage bâtisseur qui construit sa maison sur 
le roc. Ceux qui entendent mais n’obéissent pas sont comparés à un construc-
teur insensé qui construit sa maison sur le sable – avec des résultats désastreux. 
Tous deux entendent la parole; l’un obéit, l’autre non. Les résultats font la 
différence entre la vie et la mort.

Pensez au lien entre le fait d’aimer Dieu et d’obéir à Sa loi. Pourquoi 
l’amour pour Dieu s’exprimerait-il de cette façon? Qu’y a-t-il dans le fait 
de garder les commandements qui, en effet, révèle cet amour? (Indice: 
pensez aux conséquences de la désobéissance à Sa loi.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

mercreDi
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5 janvier

Trésor au ciel
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la 

rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais amas-
sez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 
point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6:19-21, LSG). De quelles 
vérités cruciales parle Jésus ici?  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Qui n’a jamais lu les histoires de ceux qui avaient amassé de grandes 
richesses, pour les perdre seulement d’une manière ou d’une autre? Notre 
monde est un endroit très instable: les guerres, les crimes, la violence, les 
catastrophes naturelles, tout peut arriver en un clin d’œil et enlever tout ce 
pour quoi nous avons travaillé et, peut-être, même ce que nous avons honnê-
tement et fidèlement gagné. Puis, aussi, brusquement, la mort arrive, et ces 
choses deviennent donc inutiles pour nous de toute façon. 

Bien sûr, les Écritures ne nous disent pas qu’il est mauvais d’être riche 
ou d’avoir amassé des richesses; au contraire, dans ces versets, Jésus nous 
exhorte à garder tout cela en perspective.  Mais, que signifie le fait de déposer 
un trésor au ciel? Cela signifie de mettre Dieu et Sa cause en première position 
dans notre vie, au lieu de chercher à gagner de l’argent d’abord et avant tout. 
Entre autres choses, cela signifie d’utiliser ce que nous avons pour l’œuvre de 
Dieu, pour l’avancement de Son royaume, et pour être une bénédiction pour 
les autres. 

Par exemple, quand Dieu appela Abram, Il avait prévu de l’utiliser, lui et 
sa famille pour bénir toutes les familles de la terre. Dieu dit à Abraham, qui 
« fut appelé ami de Dieu » (Jacques 2:23, LSG): « Je ferai de toi une grande 
nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source 
de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te 
maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi » (Genèse 
12:2, 3, LSG).« De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham 
le croyant » (Gal. 3:9). Nous avons le même défi que celui qui lui avait 
été présenté. « L’argent est précieux parce qu’il peut faire beaucoup de bien. 
Entre les mains des enfants de Dieu, c’est de la nourriture pour les affamés, 
de la boisson pour celui qui est altéré, des vêtements pour celui qui est nu, 
une défense pour l’opprimé et un secours pour les malades. Mais s’il n’est pas 
employé en vue des besoins de l’existence, du bien de nos semblables et de 
l’avancement de la cause du Christ, il n’a pas plus de valeur que le sable. » 
Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, p. 305, 306.   

« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6:21). Selon 
votre cœur, où se trouve votre trésor? 

JeuDi
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6 janvier

Réflexion avancée: « Le cœur de Dieu déborde pour les enfants 
des hommes d’un amour plus fort que la mort. En sacrifiant son Fils, il a aban-
donné tout le ciel en notre faveur. La vie, la mort et la médiation du Sauveur, le 
ministère des anges, les appels de l’Esprit, le Père agissant au-dessus de tous et 
par le moyen de tous, l’intérêt incessant des êtres célestes: tout est mis en œuvre 
en vue de notre rédemption. » Ellen G. White, Le meilleur chemin, p. 19.
« Si nous avons renoncé à nous-mêmes, si nous nous sommes donnés au Christ, 
nous sommes membres de la famille de Dieu et tout ce qui se trouve dans la 
maison du Père nous appartient. Tous les trésors de Dieu sont à nous, à la fois 
en ce monde et dans le monde à venir. Le ministère des anges, le don du Saint-
Esprit, l’action de ses serviteurs s’exercent en notre faveur. Le monde et tout ce 
qu’il contient est à nous, dans la mesure où cela peut contribuer à notre bien. » 
Ellen G. White, Heureux ceux qui, p. 91.

 
Discussion:

 En voyant tous les dons merveilleux que Dieu donne à Ses enfants, 
nous sommes obligés de nous demander, comme l’avait fait le psal-
miste: « comment rendrai-je à l’Éternel Tous ses bienfaits envers 
moi? » (Ps. 116:12, LSG). Faites une liste des bénédictions et des dons 
de Dieu pour vous dans votre vie spirituelle et temporelle, et apprê-
tez-vous à la partager avec votre classe. Que vous apprend cela sur la 
façon dont vous devriez vraiment être reconnaissant envers Dieu?  
 Bien que nous pensions à Dieu, et à juste titre, en tant que notre Créateur, 
les Écritures enseignent à maintes reprises qu’Il est aussi notre Soutien. 
(Voir Héb. 1:3; Job 38:33-37; Ps. 135:6, 7; Col. 1:17; Actes 17:28; 2 Pierre 
3:7.) Des galaxies du cosmos aux battements de nos cœurs, en passant 
par les forces qui maintiennent ensemble les structures atomiques qui 
composent toute matière connue, seule la puissance du soutien de Dieu les 
maintient dans l’existence. Comment cette vérité biblique devrait-elle nous 
aider à comprendre nos obligations envers Dieu, en termes d’utilisation de 
tout ce qu’Il nous a donné? Comment cette réalité nous aide-t-elle à garder 
notre vie et le but de notre vie dans une perspective appropriée?
 Après tant de millénaires de péché et de souffrance dans notre monde, 
Satan devrait maintenant être pleinement conscient des conséquences tra-
giques de sa rébellion. Pourquoi alors poursuit-il encore sa rébellion contre 
Dieu?

VenDreDi 
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Champ missionnaire dans le lac Malawi
Par A. D.V. Moyoy 

Une étrangère arrêta un étudiant d’une université adventiste du septième jour alors 
qu’il marchait sur la route après une réunion des Éclaireurs sur l’ile de Chizumulu dans 
le lac Malawi. Son uni-forme vert des Éclaireurs, avait attiré l’attention de l’étrangère.

« D’où venez-vous? » demanda-t-elle avec beaucoup d’intérêt. L’étudiant, Levison 
Kawonga, lui dit qu’il venait de participer à un évènement des Éclaireurs dans une 
église adventiste. Ses paroles semblaient toucher le cœur de l’étrangère, et elle com-
mença à lui parler d’elle. « J’étais adventiste », dit-elle. « J’avais épousée un adventiste, 
mais nous avons divorcé. » Elle raconta ensuite comment elle allait dans les bars et 
menait une vie de débauche après le divorce. Puis elle déménagea à Chi-zumulu et 
épousa un professeur de lycée local.

Le sabbat suivant, la femme se présenta à l’église adventiste. Elle avait aimé le service 
d’adoration et demanda des études bibliques à Levison. 

Levison était ravi. C’était la raison principale de sa venue sur l’ile: partager l’amour 
de Dieu. Il ap-partenait à un club d’étudiants adventistes de l’Université de Mzuzu, une 
grande université publique de 8 500 étudiants située à environ 100 kilomètres de dis-
tance. Le club visait à renforcer la foi des étudiants adventistes et à tendre la main aux 
camarades par le biais de réunions de prière bihebdo-madaires. Le club devint l’église 
adventiste du septième jour de Mzuzu, et ses étudiants se dispersè-rent pour s’engager 
dans l’œuvre missionnaire dans des endroits de la région, y compris Chizumulu.

Levison rendit visite à la femme et à son mari dans leur maison et, après l’étude de la 
Bible, il laissa derrière lui plusieurs livres, dont La tragédie des siècles d’Ellen White. 
Lorsque Levison arriva pour la deuxième étude biblique, il trouva le mari profondé-
ment absorbé par la lecture de La tragédie des siècles. « Quelle est la différence entre 
le samedi et le dimanche? » demanda le mari à Levison. À la fin de l’étude biblique, il 
avait promis d’aller avec sa femme à l’église le sabbat prochain. Les se-maines et les 
mois passèrent, et l’homme et sa femme (photo) donnèrent leur cœur à Jésus et furent 
baptisés. Aujourd’hui, ils sont des membres missionnaires de l’église adventiste du 
septième jour de Chizumulo.

Levison est convaincu que Dieu peut utiliser les jeunes pour atteindre tout le monde. 
« Il est temps d’amener différentes classes de personnes à Dieu par 
la bonne nouvelle de Jésus-Christ », dit-il . « L’église adventiste du 
septième jour de Mzuni, qui avait commencé en tant que club d’étu-
diants, n’avait jamais rêvé que l’effort de Chizumulu porterait un tel 
fruit. Gloire à Dieu! »

Une partie de l’offrande du treizième sabbat de ce trimestre sou-
tiendra l’éducation adventiste dans la Division de l’Afrique centrale et 
orientale. Merci pour votre offrande du treizième sabbat du deuxième 
trimestre 2021 qui aide à développer l’éducation adventiste au Malawi.

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

HHistoire istoire MMissionnaireissionnaire
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   Ire partie: Aperçu
« L’importance de la famille dans l’ancien Israël était en partie due 

[...] au fait qu’à cette époque, c’était une société de culte. » (T. K. 
Cheyne et J. Sutherland Black, Encyclopaedia Biblica, New York: 
MacMillan Company, 1903, p. 1498). La famille a été conçue pour 
servir Dieu. Le plan originel du Père était de créer une grande famille 
sur terre qui fasse partie de la famille céleste (Éphésiens 3:10-15). Son 
caractère, exprimé dans le cœur et l’esprit de Ses enfants non déchus, 
se révèlerait à chaque génération successive (Genèse 1:26-28). Les 
bénédictions et les dons seraient utilisés pour la gloire de Dieu et pour 
bénir le monde. De telles bénédictions et de tels dons devaient être 
représentatifs de leur véritable Source (Ps. 24:1, 2). 

En Éden, Dieu avait créé la première entreprise familiale de l’histoire 
de la planète. L’entreprise était sous la garde de Ses enfants, mais ils 
étaient tenus de la gérer conformément à la volonté du Père (Genèse 
2:15-17).

À cause du péché, Dieu envoya Son Fils bienaimé pour sauver 
chaque membre de la famille (Jean 3:16), et, aujourd’hui, Dieu les 
envoie, rachetés et réhabilités par Sa grâce, pour œuvrer en Son nom. 
Dieu cherche encore des enfants pour travailler pour Lui, des enfants 
qui rendent compte fidèlement du produit de Ses affaires qui leur ont 
été confiées (Matthieu 21:33-41). Dieu choisi ces enfants parmi ceux 
qui gardent Ses commandements, parce qu’ils L’aiment (1 Jean 5:3). 
Avec les dons qu’Il leur a accordés, ces travailleurs seront une bénédic-
tion dans l’église et dans le monde jusqu’à ce que Son œuvre, en nous 
et à travers nous, soit achevée (Phil. 1:6), et que nous retournions à la 
maison du Père en famille (Jean 14:1-3).              

IIe partie: Commentaire
Comprendre l’intendance dans la famille de Dieu

A. Les titres qui dénotent la souveraineté du Père. 
B. Tous les enfants de Dieu sont Ses intendants.  
C. Les ressources de la famille sont un prêt venant du Père. 
D. Le trésor de la famille est déposé au ciel.fut vaincu par l’humilité 

A  P  P  R  O  F  O  N  D  I  S  S  E  M  E  N  T
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Partie A: Les titres qui dénotent la souveraineté du Père.
 
1. Créateur. Le concept d’intendance chrétienne est basé sur la 

croyance que Dieu est le Créateur de toutes choses. Il est nécessaire 
d’admettre qu’Il existe, qu’Il est le Créateur et qu’Il récompense ceux 
qui Le cherchent (Genèse 1:1; Heb. 11:1-3, 6). Seule une perspective 
créationniste promeut adéquatement le concept et l’activité de l’inten-
dance chrétienne. Si la présence du Créateur dans la vie est plus que 
théorique, le corps, les dons, les richesses et le temps du croyant seront 
mis au service du Créateur. Toutes choses viennent de Lui, et toute 
vie humaine doit revenir à Lui, « C’est de lui, par lui, et pour lui que 
sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles! Amen! » 
(Romains 11:36, LSG).

2. Père. La représentation paternelle est la clé de la notion biblique 
de famille. L’expression foyer paternel (bet ab) désigne le système 
patriarcal, dans lequel le père avait pleine autorité sur les biens et la 
famille, étant leur gardien et protecteur. Le père avait également le 
pouvoir de juger et de décider du sort des membres de la famille. Le 
père était le sacrif icateur et, en règle générale, la famille et la reli-
gion étaient intimement liées (Voir J. E. Maldonado, Fundamentos 
bíblico-teológicos da casamento e da família [Viҫosa, Brésil: Editora 
Ultimato, 1996] pp. 11, 12).

Malgré les imperfections des familles humaines patriarcales, cer-
tains aspects importants de cette relation éclairent la relation entre 
Dieu et Sa famille spirituelle (Deut. 14:1, Prov. 3:12). En tant que 
Père, Dieu est saint. Il est roi, ayant la souveraineté dans le ciel et 
sur la terre. Il est protecteur, juge et Sauveur (Matthieu 6:9-14; lire 
aussi Ésaïe 33:22). En tant que Père, Dieu est sage, tout-puissant et 
amour. Par conséquent, nous pouvons faire confiance à Ses jugements 
et à Ses décisions. Ses conseils ont toujours été, et seront toujours, 
les meilleurs. Nous devons donc être f idèles dans l’observation des 
commandements du Père. 

3. Seigneur. Les mots hébreux Adonaï (Seigneur) et Jehovah sont 
traduits dans la version gréco-juive de l’Ancien Testament (LXX) 
par le mot grec Kurios, qui signif ie Seigneur, propriétaire de toutes 
choses. Les auteurs du Nouveau Testament avaient le même concept à 
propos du Seigneur. Pour eux, le mot « Seigneur » (Kurios), prononcé 
avec foi, indiquait la reconnaissance de la divinité du Père et du Fils 
(Marc 12:29, 1 Timothée 6:15, Jude 1:4). 

Paul déclare que personne ne proclame que Jésus est Seigneur si ce 
n’est par le Saint-Esprit (1 Corinthiens 12:3). Seules les personnes qui 
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ont le Saint-Esprit peuvent comprendre la seigneurie de Christ. C’est 
une question de conversion et de salut. Cependant, admettre que Jésus 
est Seigneur est plus qu’une déclaration formelle; c’est l’expression de 
la reconnaissance de Son autorité ultime en tant que Créateur, Père et 
Seigneur. Cela change les valeurs, les préférences et les priorités de la 
vie.   

Partie B: Tous les enfants de Dieu sont Ses économes. 
Être économe, c’est gérer les biens du Seigneur. Le Seigneur Jésus 

poursuit Son œuvre de salut, opérant (1) collectivement à travers l’église 
et (2) individuellement dans chaque membre par l’intermédiaire du 
Saint-Esprit.

1. Collectivement, l’église est la famille de Dieu. L’église est aussi 
Son corps. En tant que telle, l’existence de l’église n’a de sens que 
lorsqu’elle observe les commandements du Père et du Seigneur, car la 
Seigneurie du Fils et du Père est une. L’église est la gardienne des dons 
de Christ. Dieu appelle l’église à donner d’elle-même et à servir avec ses 
dons comme Christ avait exercé Son ministère, af in que le Seigneur de 
l’église puisse être connu et adoré comme Sauveur et Seigneur dans le 
monde entier. L’église doit exercer une intendance f idèle parce que Dieu 
a fait d’elle la gardienne des bénédictions matérielles et spirituelles. 
Cependant, l’intendance de l’église ne remplace pas la responsabilité des 
membres individuels.

2. Individuellement, chaque membre d’église, guidé par l’Esprit Saint, 
vit avec Christ et en Christ. L’Esprit est l’auteur d’une intendance f idèle 
dans chaque croyant. La décision de rendre les dimes et les offrandes 
généreusement et régulièrement est une œuvre spirituelle que chaque 
croyant doit expérimenter individuellement. Cette f idélité est une forme 
de service religieux que ni la prière ni les autres activités de l’église ne 
peuvent remplacer. 

« De fréquentes et ardentes prières ne sauraient être acceptées de Dieu 
à la place de nos dimes. La prière ne remplace pas le paiement de nos 
dettes envers Dieu. » Ellen G. White, Message à la jeunesse, p. 246. Dans 
l’Ancien Testament, la dignité de la position du père était transférée au 
f ils, à qui le père conférait l’honneur d’exercer les fonctions religieuses 
(J. E. Maldonado, Fundamentos Bíblico-Teológicos da Casamento e da 
Família, [Brésil: Editora Ultimato, 1996] p. 12). Dans notre relation avec 
le Seigneur Jésus, Il nous honore pour notre intendance f idèle dans tous 
les domaines de notre vie. 
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Dieu a toujours Son peuple f idèle sur la terre, et maintenant, nous 
sommes ce peuple f idèle, nous et l’église – Sa propre famille – pour 
proclamer Sa volonté au monde. La grande et sublime œuvre que Dieu a 
placée entre nos mains exige l’abandon total de ce que nous avons et de 
qui nous sommes. Ainsi, nous sommes appelés à consacrer pleinement 
nos biens matériels et personnels à Christ et à Son œuvre.
 
Partie C: Les ressources de la famille sont un prêt venant du Père.

1. Spirituel. De nous-mêmes, nous n’avons ni le désir ni le pouvoir 
d’être f idèles; mais la grâce nous met en harmonie avec la volonté du 
Seigneur. Jésus s’est donné pour nous et ne nous a pas laissés seuls, 
bien qu’Il soit monté au ciel. Nous jouissons toujours de Sa présence 
et de Sa puissance. Il est avec nous par l’intermédiaire du Saint-Esprit. 
En ayant le Saint-Esprit, nous avons Jésus. Jésus déverse aussi Ses 
dons à Son église par l’Esprit. C’est un véritable miracle de l’amour de 
Dieu que les êtres humains déchus consacrent leur vie et leurs dons de 
manière désintéressée pour l’amour de l’évangile. Dieu nous a donné 
Ses dons spirituels, et nous devons répondre à Sa générosité en utilisant 
et en augmentant ces dons dans l’œuvre du Seigneur. 

2. Matériel. Les biens matériels sont aussi des dons de Dieu. En 
Éden, nos premiers parents avaient reçu une propriété vaste et pré-
cieuse, remplie d’animaux, de plantes et de trésors (Genèse 2:8-17). 
Mais ils ne devaient pas manger du fruit de l’arbre interdit. Il n’y avait 
pas de poison inné dans le fruit défendu; au contraire, Dieu l’avait mis 
hors limites pour tester leur f idélité à Lui et à Sa loi (Genèse 2:15-
17). Le désir de la portion que Dieu avait interdite généra la désobéis-
sance et le péché qui conduisirent l’humanité à subir la peine de mort. 
Aujourd’hui, nous recevons aussi des biens matériels, certains d’entre 
nous plus et d’autres moins, mais l’épreuve de l’Éden se répète dans 
nos vies. 

Dieu s’attend à ce que Ses enfants soient f idèles dans les biens maté-
riels, af in que nous ne répétions pas dans notre expérience le désir de la 
part qu’Il retient pour Lui-même (Mal. 3:8). La f idélité et le caractère 
sont mis à l’épreuve pour la vie éternelle. Ce n’est que par l’œuvre du 
Saint-Esprit que nous sommes capables de reconnaitre Dieu comme 
notre Créateur, notre Père et notre Seigneur. Cette compréhension 
change notre vision du monde.

 Partie D: Le trésor de la famille est déposé au ciel.
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Déposer un trésor au ciel signif ie investir dans l’œuvre de Dieu. Les 
êtres célestes sont impliqués dans cette œuvre à nos côtés. Notre inves-
tissement céleste exige que nous placions le royaume de Dieu en pre-
mier, au-dessus de toutes choses (Matthieu 6:33). Le Ciel se soucie de 
ce qui se passe sur la terre, en particulier en ce qui concerne l’œuvre 
rédemptrice de Dieu. Jésus est personnellement impliqué, observant 
chaque acte f idèle et généreux (Mal. 3:8-10, Matthieu 25:31-46). 
Jésus avait vu l’offrande de la pauvre veuve (Marc 12:41-44), et Il 
nous voit encore aujourd’hui.  

IIIe partie: Application   
A. Dieu est le Créateur, le Père et le Seigneur, et nous sommes Ses enfants et 

Ses économes. Ces titres indiquent Son autorité, ainsi que Son amour et Son 
don du salut. Nous Lui devons tout ce que nous sommes, avons et espérons en 
termes éternels.  

1. Discutez avec la classe des motifs que nous avons pour obéir à Dieu, comme le 
fait de rendre la dime et les offrandes ou le fait de travailler dans l’église, et aider 
nos semblables.  a. Comment les membres sont-ils motivés par la peur des juge-
ments célestes? b. Comment sont-ils motivés par la gratitude envers Jésus d’être 
leur Créateur et Sauveur? c. Comment se sentent-ils motivés par les bénédictions 
qu’ils reçoivent de Dieu en échange de leur fidélité envers Lui? d. Comment sont-
ils motivés par la joie pour l’amour de Dieu et la participation à Son œuvre?  

B. Le péché nous a rendus naturellement égocentriques et égoïstes.  

À cause de la chute, nous avons perdu notre sainteté originelle dont Dieu nous a 
dotés. Nous devons donc permettre au Seigneur de nous restaurer. Son œuvre res-
tauratrice dans notre nature déchue consiste à nous doter à la fois du « vouloir et 
le faire, selon son bon plaisir » (Phil. 2:13, LSG). « Le péché ne nous sépare pas 
seulement de Dieu; il détruit dans nos âmes le désir et la possibilité de le connaitre. 
La mission du Christ est de défaire ce qu’a fait le mal. Aux facultés de l’âme, 
paralysées par le péché, à l’intelligence obscurcie, à la volonté pervertie, il peut 
redonner vigueur et puissance. » Ellen G. White, Éducation, p. 23.

Choisissez des volontaires pour lire Malachie 3:8, Jacques 2:14-26 et 2 Corinthiens 
5:18, 20. Posez ensuite à votre classe les questions suivantes:  1. Comment puis-je 
coopérer avec Jésus pour ma croissance spirituelle?  2. Pourquoi Dieu exige-t-Il un 
retour fidèle de mes dimes et de mes offrandes pour soutenir Son œuvre sur terre? 

3. Que signifie le fait que la foi sans les œuvres est une foi morte? Comment ma foi 
est-elle révélée par mes œuvres? 

4. Quel est le ministère de réconciliation que Christ donne à Son peuple?
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