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Une semaine sur l’économat

Q

u’est-ce qu’un intendant ? Le dictionnaire
américain d’Oxford le décrit comme «une
personne employée pour gérer la propriété
de quelqu’un d’autre, particulièrement pour une grande
propriété.» Nous avons un exemple dans la Bible, c’est
Eliezer, intendant d’Abraham (Genèse 15:2). Beaucoup
sont familiers avec la confiance considérable qu’Abraham avait placée dans cet intendant, en lui confiant
même la découverte d’une jeune mariée digne pour
Isaac, le fils de la promesse.
Le Roi de l’univers confie de même à Son reste
choisi sur la terre une position clef d’intendance. «Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus» (Matthieu 22:14).
Il s’agit d’une opportunité sacrée et d’une confiance
solennelle.
Voilà ce à quoi nous sommes invités en tant
qu’Eglise : «Enseignez par la plume et par la voix le
travail qui nous incombe; Dieu a fait des hommes les
intendants de ses ressources par lesquelles ils peuvent aider à l’avancement de diverses entreprises
en relation avec Sa cause ; les dîmes et les offrandes
ne sont qu’une petite part de ce que Dieu attend
d’eux; ils doivent faire vite, car bientôt le temps de
probation sera fini. Ils devraient suivre l’exemple de
Jésus qui a renoncé jusqu’à sa propre vie, en étant
élevé à la croix et qui nous a gagné un trésor dans le
ciel. Des milliers meurent spirituellement parce que
leur trésor s’accumule sur cette terre et leur coeur,
leurs pensées, tout leur être sera enterré avec.» 1
En reconnaissant notre sérieux besoin à cette
heure tardive de l’histoire, la semaine du 21 au 30
juillet 2006 a été désignée comme une semaine
spéciale sur l’économat. Durant cette période, les
croyants du monde entier sont encouragés à se
réunir pour étudier les lectures qui se trouvent dans
ce Journal de la Réforme et à prier Dieu sincèrement pour qu’Il les guide afin de savoir comment
mettre en pratique dans leurs vies ces messages
opportuns. Le dimanche 29 juillet 2006 est mis à part
comme un jour spécial de prière avec jeûne pour
tous ceux qui peuvent y participer.
Puisse l’Esprit-Saint impressionner profondément
notre coeur pendant ces moments. Qu’Il puisse
fortifier nos mains pour obéir et répondre chaleureusement à l’invitation de notre Maître, tandis que
toujours la petite voix se fait
entendre à chaque conscience.
__________

Siège mondial:
Seventh Day Adventist Reform Movement,
P.O. Box 7240
ROANOKE, 24019 - USA http://www.sdarmgc.org

1 – The Review and Herald, 18
décembre 1883.
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Éditorial

Étude pour être plus heureux
«Rappelez-vous les paroles du Seigneur qui a dit lui-même :
Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.» (Actes 20:35).

N

ous sommes tous familiers
avec les béatitudes - ces
bénédictions révélées dans
le Sermon sur la Montagne. Chacune de ces bénédictions est considérée comme un signe spécial de
bonheur pour celui qui la reçoit. De
même, la parole inspirée, «Il y a
plus de bonheur à donner qu’à
recevoir» révèle pareillement un
profond bonheur et une joie intérieure qui est ressentie par la
personne qui donne.
Dieu veut que son peuple soit
heureux. Il nous instruit bien mieux
que ne le fait le monde, nous
guidant dans des chemins sûrs qui
mènent à une joie éternelle. Même
dans cette vie passagère, temporelle, son plan nous fournit la
meilleure et la plus heureuse
manière de vivre.

La part de notre éducation

L’église est une école, où les
âmes qui ont soif de la vie éternelle
apprennent les principes comme
faisant partie du programme
d’études. «Une responsabilité
solennelle incombe aux ministres
qui doivent rappeler constamment
aux fidèles les besoins de l’oeuvre
de Dieu et leur enseigner la pratique
de la générosité. Quand les églises
manquent à leur devoir de charité,
non seulement l’oeuvre du Seigneur
en souffre, mais les bénédictions ne
peuvent être répandues sur elles.» 1
Comme ministre de l’évangile,
l’apôtre Paul a passé beaucoup de
temps à instruire les croyants pour
qu’ils soient généreux dans leur
appui de l’oeuvre de l’évangile.
Non seulement cela a servi à
étendre la cause de Dieu, mais cela
les a réellement rendus plus heureux.

Rappelez-vous
les Macédoniens

“Quand il écrivit aux Corinthiens, l’apôtre Paul attira leur
attention sur ‘la grâce de Dieu qui
s’est manifestée dans les églises de
Macédoine. Au milieu de beaucoup
de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur
pauvreté profonde ont produit avec
abondance de riches libéralités de
leur part. Ils ont, je l’atteste, donné
volontairement selon leurs moyens,
et même au-delà de leurs moyens,
nous demandant avec de grandes
instances la grâce de prendre part à
l’assistance destinée aux saints.’ (2
Corinthiens 8 :1-4).
«Cette volonté de sacrifice de la
part des Macédoniens était le
résultat d’une consécration complète. Poussés par l’esprit de Dieu,
‘ils se sont d’abord donnés euxmêmes au Seigneur’, ensuite ils ont
été très généreux pour soutenir
l’œuvre du Maître. Il n’était pas
nécessaire de faire pression sur eux,
car ils étaient heureux de se priver
même du nécessaire pour subvenir
aux besoins des autres. Lorsque
l’apôtre voulait les modérer dans
leur générosité, ils le suppliaient
d’accepter leurs offrandes. En toute
simplicité et en toute intégrité,
animés par un profond amour pour
leurs frères, ils renonçaient à euxmêmes, et ils excellaient ainsi dans
l’œuvre de la bienfaisance.» 2

Le pauvre n’est pas exempt.

« Les pauvres eux-mêmes
devraient apporter leur offrande à
Dieu. Qu’ils soient participants de
la grâce divine, en renonçant à euxmêmes, pour venir en aide à ceux
dont les besoins sont plus impérieux
que les leurs. Le don du pauvre,
l’objet de son renoncement, monte
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vers Dieu comme un encens de
bonne odeur. Tout acte inspiré par le
sacrifice volontaire fortifie l’esprit
de générosité chez le donateur ; il
l’unit plus étroitement à celui qui,
de riche qu’il était, s’est fait
‘pauvre par amour pour nous, afin
que par sa pauvreté nous fussions
enrichis’. » 3
Une œuvre qui s’étend.
« La générosité exigée des
Hébreux était surtout au profit de
leur bien-être national ; aujourd’hui,
l’œuvre de Dieu s’étend sur toute la
terre. Le Christ a placé les trésors
de l’Evangile dans les mains de ses
disciples, et il les a rendus responsables d’annoncer au monde la
bonne nouvelle du salut. Nos
obligations sont certainement
beaucoup plus grandes que celles du
peuple d’Israël.
« A mesure que se développera
l’œuvre de Dieu, les appels se
feront plus pressants. » 4.
Quand ces appels se feront de
plus en plus forts et de plus en plus
nombreux, chacun de nous devra
songer à ces deux choses : premièrement, remercier Dieu pour Son
grand sacrifice en me donnant tout
en Christ. Pourquoi ne pas répondre
en retour ? Deuxièmement, en me
rappelant que le plus grand bonheur
vient en donnant, ceci m’amène à
voir combien Il veut me rendre
toujours plus heureux. Pourquoi ne
pas Le laisser faire ?
Références :
1
2
3
4

–
–
–
–
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Vendredi 21 juillet 2006

Notre bienheureux bienfaiteur
Compilation des écrits d’E.G.White

L

e Tout-Puissant, grand en
bonté, en miséricorde, en
amour, a créé la terre ;
même dans l’état présent de corruption elle continue à nous inculquer
des leçons concernant l’habile
Maître artisan. Dans le livre de la
nature qui s’ouvre devant nous, les
fleurs, magnifiques et parfumées,
aux couleurs variées et délicates,
expriment d’une manière éloquente
l’amour de Dieu. Après la transgression d’Adam, Dieu eût pu
détruire toute fleur en bouton ou en
pleine floraison, ou leur ôter leur
fragrance. Sur cette terre maudite,
desséchée et souillée, la loi de la
condamnation se laisse déchiffrer
dans les ronces, les épines, les
mauvaises herbes ; mais les couleurs délicates et le parfum des
fleurs nous disent que Dieu nous
aime toujours, que sa miséricorde
n’a pas entièrement abandonné la
terre. 1
A travers la bonté de Dieu nous
avons été entourés d’innombrables
bénédictions. Chacune de ses mains
porte le témoignage de son amour.
La nature semble se réjouir devant
nous. Les choses magnifiques des
cieux et de la terre expriment
l’amour et la faveur du Seigneur des
armées envers les habitants de ce
monde. Le soleil brille et la pluie
tombe sur les méchants et sur les
bons. Les collines, les mers et les
plaines parlent toutes avec éloquence à l’âme humaine de l’amour
du Créateur. C’est Dieu qui forme
le bouton pour la fleur, la fleur pour
le fruit et c’est Lui qui pourvoit à
nos besoins quotidiens. Pas un
passereau ne tombe à terre sans que
le Père ne le sache. Nos esprits
devraient s’élever avec gratitude et

4

adoration vers le Donateur de tout
don bon et parfait. 2

Notre grand Exemple

Les paroles et les œuvres du
Seigneur s’harmonisent. Ses paroles
sont pleines de grâce et Ses œuvres
pleines de libéralité. « Il fait germer
l’herbe pour le bétail, et les plantes
pour les besoins de l’homme, afin
que la terre produise de la nourriture. » (Psaume 104 : 14). Combien
généreusement Il a pourvu à nos
besoins. Combien merveilleusement
Il a déployé Sa magnificence et Son
pouvoir en notre faveur. Si notre
miséricordieux Bienfaiteur nous
traitait comme nous traitons les
autres, où serions-nous ? Quelle
merveilleuse condescendance le
Sauveur a montré dans Ses œuvres,
combien gracieusement, sans
préjugé ou partialité. Il reçoit tous
ceux qui viennent à Lui, riches ou
pauvres, blancs ou noirs. Avec Lui il
n’y a pas de caste. « Dieu ne fait
point acception de personnes : mais
en toute nation celui qui le craint et
qui pratique la justice lui est
agréable. » (Actes 10 : 30, 35)
Variés furent les circonstances et
les besoins de ceux qui sollicitèrent
l’aide de Christ. L’un vint pour son
fils, l’autre pour sa fille. Un maître
généreux et compatissant vint
demander de l’aide pour son
serviteur, frappé de paralysie. Il
avait fait tout ce qu’il avait pu, mais
voyait qu’il avait besoin d’une
puissance guérissante qu’il ne
possédait pas. Il vint vers le Grand
Médecin, disant, « Seigneur, mon
serviteur est couché à la maison,
atteint de paralysie et souffrant
beaucoup » (Matthieu 8 : 6). Christ
ne renvoya pas le zélé solliciteur.

Le cœur rempli de son amour infini,
il répondit à l’intérêt anxieux et à
la compassion manifestés par le
maître. Il aime voir que la position
supérieure du maître ne le conduisit
pas à négliger ceux qui étaient en
relation avec lui à son service. Il
n’eut pas besoin qu’on le pressât
davantage, mais il répondit avec
joie, « J’irai et je le guérirai »
(verset 7). 3
Jésus quitta la cour royale
céleste pour souffrir et mourir dans
un monde dégradé par le péché, afin
d’enseigner à l’homme comment
passer à travers les épreuves de la
vie et surmonter ses tentations. Il est
notre modèle.
En entendant les privilèges
conférés à ses créatures par notre
Père céleste, ne vous sentez-vous
pas réprouvés, chers frères et
sœurs, par vos murmures d’ingratitude ? Dieu les entend. S’il y a un
nuage en vue, si l’affliction vient
sur vous, combien souvent vous
semblez oublier que le soleil a
toujours brillé. Le Seigneur est
miséricordieux, plein de grâce et de
vérité. Ne fermez pas vos cœurs à
la mélodie et à la joie, vous appesantissant seulement sur les traits
désagréables de votre vie. Tenez des
services de reconnaissance dans
votre maison, et racontez les
bénédictions dont vous avez été
l’objet. La puissance de la vérité
devrait être suffisante pour vous
soutenir et vous consoler dans
chaque adversité. C’est en rendant
capable celui qui la possède de
triompher de l’affliction que la
religion de Christ révèle sa vraie
valeur. Elle place les appétits, les
passions et les émotions sous le
contrôle de la raison et de la
conscience, et discipline les pensées
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qui alors s’écoulent dans un canal
salutaire. Alors la langue ne se
laisse plus aller à déshonorer Dieu
par des expressions de murmures
coupables.
Notre Créateur réclame à juste
titre le droit de faire ce qu’il choisit
avec ses créatures. Il possède un
droit de gouverner comme Il le veut
et non comme l’homme le désire.
Mais il n’est pas un juge sévère, un
créditeur dur et exigeant. Il est la
véritable fontaine d’amour, le
donateur de bénédictions innombrables. Cela vous causerait le plus
grand tort de ne pas tenir compte de
tant d’amour, et de ne pas laisser la
gratitude et la louange jaillir dans
vos cœurs pour la merveilleuse
bonté de Dieu. Nous ne méritons
pas tous ses bienfaits ; mais ils ne
cessent de les déverser sur nous,
malgré notre indignité et notre
cruelle ingratitude. Alors cessez de
vous plaindre comme si nous étions
des esclaves sous la coupe d’un
tyran. Jésus est bon. Louez-le.
Louez celui qui est la santé de votre
visage, et votre Dieu. 4

Privilèges et priorités

Dieu donna aux Israélites
l’ordre de s’assembler devant Lui à
des périodes fixées à l’endroit qu’il
choisirait , et d’observer des jours
spéciaux, pendant lesquels aucun
travail non nécessaire ne serait fait,
mais pendant lesquels le temps
serait consacré à la réflexion au

sujet des bénédictions dont ils
avaient été l’objet. . A ces occasions
spéciales, le serviteur et la servante,
l’étranger, l’orphelin et la veuve,
tous étaient conviés à se réjouir de
ce que Dieu les avait par son propre
pouvoir merveilleux, emmenés de
l’esclavage vers la joie de la liberté.
Et il leur était commandé de ne pas
paraître devant le Seigneur les
mains vides. Ils devaient apporter
des témoignages de leur gratitude
envers Dieu pour ses continuelles
miséricordes et bénédictions
répandues sur eux ; ils devaient
apporter des dons, des offrandes
volontaires et des offrandes de
remerciement au Seigneur, car il les
avait bénis.
Ces offrandes étaient variées
selon l’estimation que faisait le
donateur des bénédictions dont il
avait le privilège de jouir. De cette
façon les caractères se développaient simplement. Ceux qui
accordaient une grande valeur aux
bénédictions reçues apportaient des
offrandes en accord avec l’appréciation qu’ils en avaient ; Ceux dont
les forces morales étaient comme
frappées de stupeur et engourdies
par l’égoïsme et l’amour idolâtre
des faveurs reçues, plutôt que d’être
inspirés par l’amour fervent pour
leur généreux Bienfaiteur, apportaient de maigres offrandes. Ainsi se
révélaient leurs cœurs. Pendant ces
jours de fêtes religieuses spéciales
de joie et de réjouissances, la Pâque

annuelle devait être observée par la
nation juive. Là le Seigneur s’engageait, s’ils étaient fidèles dans
l’observation de ses commandements, à les bénir dans toute leur
croissance et dans tous les travaux
de leurs mains.
Dieu ne requiert pas moins de
son peuple, en ces derniers jours,
en sacrifices et en offrandes, que
de la nation juive. Ceux qu’il a
bénis avec des revenus suffisants,
et même la veuve et l’orphelin ne
devraient pas être indifférents à ses
bénédictions, spécialement ceux
qu’il a fait prospérer devraient
donner en retour les choses qui Lui
appartiennent. Ils devraient paraître
devant Lui avec un esprit de
renoncement et apporter leurs
offrandes en accord avec les
bénédictions reçues. Mais ceux que
Dieu a fait prospérer manifestent
envers Lui une vile ingratitude. Si
Ses bénédictions reposent sur eux
et si Dieu fait croître leur fortune,
ils utilisent ces libéralités comme
des cordes pour les lier à l’amour
de leurs possessions ; ils permettent que les affaires du monde
prennent possession de leurs
affections et de leur être tout entier
et négligent la dévotion et les
privilèges religieux. Ils ne peuvent
laisser leurs préoccupations d’affaires et viennent devant Dieu juste
une fois par an. Ils tournent les
bénédictions de Dieu en malédiction en servant leurs propres

Si notre grand Bienfaiteur nous
traitait comme nous traitons les
autres, où serions-nous ?
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La joie la plus pure ne réside pas
dans la possession des richesses...
mais là où règnent le contentement et
l’amour comme principe de vie
intérêts temporels et en négligeant
ses commandements …
Beaucoup de ceux qui attendent
l’apparition de notre Seigneur sont
chargés, anxieux de rechercher les
gains du monde. Ils sont aveugles en
ce qui concerne leurs intérêts
éternels. Ils travaillent pour ce qui
ne satisfait pas. Ils dépensent leur
argent pour ce qui n’est pas du pain.
Ils s’efforcent de se contenter avec
les trésors périssables qu’ils ont mis
de côté sur la terre, et ils négligent
leur préparation pour l’éternité, qui
devrait être le premier et le seul vrai
travail de leurs vies. 5

Comment répondrons-nous ?

Une des raisons pour laquelle
Dieu n’accorde pas davantage et de
plus larges bénédictions sur son
peuple est qu’ils ne les apprécierait
pas et qu’il ne lui rendrait pas ce
qui lui revient. Chaque chrétien
devrait souvent se remémorer sa vie
passée, et ne jamais oublier les
précieuses délivrances que Dieu a
opérées pour lui, le soutenant dans
l’épreuve, le consolant dans l’affliction, lui ouvrant des voies quand
tout semblait sombre et menaçant,
le rafraîchissant quand il était prêt à
défaillir sous le découragement. Et
à la vue de toutes ces innombrables
bénédictions, il serait attendri,
soumis, reconnaissant et humble. Il
peut à juste titre s’exclamer,
« Comment rendrai-je à l’Eternel
tous ses bienfaits envers moi ? »
(Psaume 116 : 12). La reddition à
Dieu ne se manifestera pas seulement en paroles de remerciement,
mais en dîmes et en offrandes. Le
chrétien pratiquera le renoncement
et le sacrifice pour faire son retour

6

à Dieu. 6
Le Seigneur prend soin des
fleurs des champs, et les revêt de
grâce, et cependant il est évident
qu’il considère l’homme d’une plus
grande valeur que les fleurs dont il
prend soin. Il nous a prodigué des
dons tels qu’aucune main humaine
ne pourrait le faire, et cependant la
grande masse de l’humanité les
considère comme naturels, ou
comme si c’était une question de
chance. Ils n’offrent aucun remerciement de gratitude ; leurs cœurs
ne sont pas réveillés par l’amour
envers le miséricordieux Donateur.
Supposez que notre bienveillant
Père se lasse de l’ingratitude de
l’homme, et que pendant quelques
semaines il retienne ses innombrables bienfaits. Supposez qu’il se
décourage en voyant ses trésors
employés à des fins égoïstes, en
n’entendant aucune réaction de
louange et de gratitude pour ses
bienfaits immérités, et qu’il interdise au soleil de briller, à la rosée
de tomber, à la terre d’accorder sa
croissance. Quelle impression cela
créerait ! Quel abattement tomberait
sur le monde ! Que de cris s’élèveraient pour savoir comment approvisionner nos tables de nourriture et
comment nous vêtir ! Et cependant,
bien que dépendants de ses bontés,
beaucoup ne se sont jamais exclamés, « Je te remercie, bon Père,
pour tes bienfaits quotidiens. » Si
ses bienfaits se retiraient, ce ne
serait que ce que nous méritons ;
car nous nous serions montrés
indignes de tant d’amour.
Dieu ne nous a pas seulement
comblés de bienfaits matériels, mais
il a pourvu à nos intérêts spirituels ;

« car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en lui ne
périsse pas mais qu’il ait la vie
éternelle. » Si tu connaissais le don
de Dieu, et qui est celui qui te dit,
donne-moi à boire ; tu lui aurais
toi-même demandé à boire, et il
t’aurait donné à boire » (Jean 3 :
16 ; 4 : 10). Oh, si seulement nous
connaissions le don de Dieu, si
seulement nous appréciions ce que
ce don de Dieu signifie pour nous,
nous l’aurions cherché ardemment
avec une ferme persévérance ! Nous
aurions offert tant de supplications
et d’appels, que le don de la grâce
n’aurait pas été retenu, et que l’eau
de la vie serait venue satisfaire nos
âmes languissantes et assoiffées.
« Si tu connaissais le don de Dieu. »
Oui, si le don de Dieu avait été
connu, il n’y aurait pas de foyers
dépourvus de piété, et de cœurs
aussi peu impressionnables que des
pierres.
Jésus-Christ, la Majesté des
cieux, a été offerte au monde,
donnée à l’homme comme son
Sauveur et son Rédempteur. Les
habitants du ciel et des mondes non
déchus considèrent avec étonnement
le manque de discernement de
l’homme et son ingratitude. Beaucoup ont haï et méprisé le don de
Dieu, bien que Jésus ait revêtu sa
divinité d’humanité, et par amour
pour nous devint pauvre, afin qu’à
travers sa pauvreté, nous devenions
riches. Il quitta les cours célestes, et
vint dans ce monde flétri, gâché et
pollué par le péché. Il pratiqua le
renoncement et l’abnégation,
descendant de plus en plus bas le
sentier de l’humiliation, afin que
nous fussions enrichis et exaltés.
Afin que nous soyons riches de
maisons et de terrains, ou d’honneurs de ce monde ? Non, mais afin
de recevoir le trésor impérissable du
ciel, un poids éternel de gloire.
« Si tu connaissais le don de
Dieu. » Oh, si seulement on résistait
à la puissance trompeuse et ensorcelante de Satan, les yeux des aveugles s’ouvriraient, les cœurs incrédules et les âmes perdues auraient
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une connaissance du don inexprimable, et harcèleraient le trône de
grâce d’importunes prières, suppliant de boire de l’eau de la vie.
Jésus est venu « afin de donner à
son peuple la connaissance du salut
par le pardon de ses péchés, grâce
aux entrailles de la miséricorde de
notre Dieu, en vertu de laquelle le
soleil levant nous a visités d’en
haut, pour éclairer ceux qui sont
assis dans les ténèbres et dans
l’ombre de la mort, pour diriger nos
pas dans le chemin de la paix. »
(Luc 1 : 77-79). « Si tu connaissais
le don de Dieu. » Qui parmi ceux
qui connaissent déjà le don de Dieu,
négligeront d’en communiquer la
grande valeur à ceux qui ne le
connaissent pas ? Si vous connaissez le don de Dieu, si vous avez une
connaissance expérimentale des
bénédictions que Christ est venu
apporter à ce monde qui doit périr,
vos lèvres resteront-elles silencieuses et votre cœur plein d’ingratitude ? N’aurez-vous aucun intérêt
pour les autres, et serez-vous
indifférent au fait qu’ils connaissent
ou non le plan du salut ? Ne ferezvous pas connaître aux autres la
précieuse lumière de la vérité, afin
qu’ils la connaissent aussi, et lui
demandent de recevoir l’eau de la
vie ?
En parlant du puits de Jacob,
Jésus dit à la femme : «Quiconque
boit de cette eau aura encore soif ;
mais celui qui boira de l’eau que je

lui donnerai n’aura jamais soif, et
l’eau que je lui donnerai deviendra
en lui une source d’eau qui jaillira
jusque dans la vie éternelle » (Jean
4 : 13-14). Combien boivent aux
citernes crevassées qui ne retiennent
pas l’eau ! Certains pensent que
s’ils pouvaient avoir un certain
salaire, et qu’ils s’élevaient audessus des besoins matériels, ils
seraient heureux. Mais quand le
Seigneur leur accorde ce que leur
cœur désire, et qu’il les éprouve en
leur donnant une plus grande
mesure de faveur, ils en désirent
encore davantage, et réclament
toujours d’autres choses. Leur faim
et leur soif s’accroissent proportionnellement aux dons que Dieu leur
accorde, et ainsi l’humanité crie,
donne-moi ceci ou cela, et je n’aurai
plus faim et soif ; mais quand leur
désir est satisfait, ils en réclament
encore un autre. Mais il y a un don
que Dieu désire donner semblable à
l’eau vive, que celui qui partagera
Christ n’aura jamais faim et n’aura
jamais soif…
Ouvrirons-nous nos cœurs à
Jésus-Christ ? Le laisserons-nous
faire son trône dans le temple de
notre âme ? Ne jetterons-nous pas
nos idoles pour nous soumettre
entièrement à Dieu ? Dieu qui par
son pouvoir a donné aux fleurs leur
beauté et leur parfum, a le pouvoir
de communiquer à nos cœurs la
douceur et la grâce, à notre caractère la pureté et la noblesse, et de
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nous rendre parfaits en Jésus.
Nous pouvons avoir la douceur de
caractère, un esprit doux et paisible
qui est d’un grand prix aux yeux de
Dieu. Considérons les précieux
dons de Dieu, pensons à ses tendres
compassions, soumettons-nous
entièrement à Lui, afin qu’il puisse
remplir nos cœurs de gratitude, nos
vies du parfum d’actes d’amour, une
disposition à marcher dans les pas
de Jésus, cherchant à sauver ceux
qui sont perdus. 7.
La joie la plus pure ne réside pas
dans la possession des richesses ni
dans une convoitise incessante, mais
là où règnent le contentement et
l’amour qui pousse au renoncement…
Dans la mesure où l’amour du
Christ remplit nos cœurs et dirige
nos vies, la convoitise, l’égoïsme et
l’amour de nos aises seront vaincus
et nous mettrons notre plaisir à faire
la volonté du Christ, dont nous
prétendons être les serviteurs. Notre
bonheur sera proportionné à nos
œuvres désintéressées et inspirées
par l’amour du Sauveur. 8
Références
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Sabbat 22 juillet 2006

N’oublie aucun de ses bienfaits
« Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits » Psaume 103 :2.
Compilé par J. Campos-Perou

L

a parole de Dieu nous
invite à ne pas oublier
tous les bienfaits que le
Seigneur nous accorde chaque jour.
Nous recevons de sa main des
bienfaits quotidiens, accompagnés
de beaucoup de riches bénédictions.
« Si nos sens n’avaient pas été
émoussés par le péché et par la
contemplation des sombres peintures que Satan présente constamment
devant nos yeux, un flot fervent et
continu de gratitude sortirait de nos
cœurs envers celui qui nous comble
quotidiennement de bienfaits dont
nous sommes entièrement indignes. » 1
Bénédictions spirituelles
« Ceux qui ont reçu par la grâce
de Dieu des bienfaits intellectuels et
spirituels doivent, alors qu’ils avancent, entraîner les autres vers une plus
haute excellence. Et ce travail, fait
pour contribuer au bien des autres,
aura la coopération des agents invisibles. En continuant fidèlement
l’œuvre, nous aurons de hautes aspirations pour la vertu, la sainteté, et
une parfaite connaissance de Dieu. »
2

« Merveilleux est le travail que
Dieu désire accomplir à travers ses
serviteurs, afin que son nom soit
glorifié. Dieu a fait de Joseph une
fontaine de vie pour la nation
égyptienne. A travers Joseph la vie
de tout le peuple fut préservée. A
travers Daniel Dieu sauva la vie de
tous les hommes sages de Babylone.
Et ces délivrances furent pour le
peuple comme des paraboles, une
illustration des bénédictions spirituelles qui lui étaient offertes à
travers la relation avec le Dieu que
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Joseph et Daniel adoraient. Ainsi à
travers son peuple aujourd’hui Dieu
désire apporter ses bénédictions au
monde. Chaque ouvrier dans le
coeur duquel habite Christ, chacun
qui ira de l’avant pour montrer Son
amour au monde, travaillera de
concert avec Dieu pour la bénédiction de l’humanité. Alors qu’il
reçoit du Sauveur la grâce qu’il doit
communiquer aux autres, de tout
son être jaillit le courant de la vie
spirituelle. Christ est venu en tant
que Grand Médecin pour guérir les
plaies causées par le péché dans la
famille humaine, et son esprit,
travaillant à travers ses serviteurs,
communique à l’humanité malade
du péché, et souffrante, un puissant
pouvoir de guérison efficace pour le
corps et l’esprit. ‘En ce jour-là,’ dit
l’Ecriture, ‘une source sera ouverte
pour la maison de David et les
habitants de Jérusalem, pour le
péché et l’impureté’ (Zacharie 13 :
1). Les eaux de cette source contiennent des propriétés médicinales
qui guériront à la fois les infirmités
physiques et spirituelles. » 3
« Nous recevons le Christ en
acceptant sa Parole et le Saint-

Esprit nous est donné pour nous
aider à la comprendre et à accepter
les vérités qu’elle contient. Chaque
jour, en lisant les Ecritures, nous
devons prier pour que l’esprit de
Dieu nous révèle la vérité propre à
affermir notre âme en vue des
besoins de la journée.
« En nous enseignant à demander chaque jour ce dont nous avons
besoin, tant pour notre corps que
pour notre âme, Dieu a un but : il
désire que nous nous sentions
dépendants de sa constante sollicitude ; il cherche à nous attirer dans
sa communion, grâce à laquelle, par
la prière et par l’étude des grandes
et précieuses vérités de sa parole,
notre âme sera nourrie et désaltérée
à la fontaine de la Vie. » 4
« Tous ceux qui, à l’instar de Jacob, désirent obtenir la bénédiction
de Dieu, se réclament de ses promesses, qui font preuve de la même sincérité et de la même persévérance que
lui, vaincront comme il a vaincu.
Parce qu’ils sont indolents dans les
choses spirituelles, de nombreux soidisant croyants manifestent peu de foi
réelle et reflètent bien faiblement la
vérité divine. Ils ne sont pas dispo-
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sés à faire des efforts, à renoncer au
moi, à souffrir pour Dieu, à prier longuement et avec ferveur pour obtenir
sa bénédiction – et en conséquence,
ils ne l’obtiennent pas. La foi qui survivra au temps de trouble doit être
exercée maintenant chaque jour. Ceux
qui, actuellement ne font pas de
grands efforts pour développer leur
foi, seront incapables d’exercer la foi
qui leur permettrait de rester fermes
pendant le temps de trouble. » 5
Bénédictions au foyer
« Vous vous réjouirez de tout ce
que le Seigneur Dieu vous a donné. »
On exprimera des actions de grâce et
des prières pour toutes les bénédictions spirituelles et pour toutes les
consolations que Dieu déverse sur
nous. Il aimerait que chaque famille
qui se prépare à habiter les demeures
éternelles lui donne gloire pour les
riches trésors de sa grâce. Si, à l’intérieur de nos foyers, on éduquait et
on entraînait les enfants à être reconnaissants envers le Donateur de toutes bonnes choses, on verrait se manifester dans nos familles un élément
de grâce céleste. On verrait de la
gaieté dans la vie du foyer, et, venant
de telles demeures, la jeunesse apporterait avec elle un esprit de respect et
de la révérence à l’école et à l’église.
Il y aurait de l’assiduité pour le service du sanctuaire où Dieu se rencontre avec son peuple, de la révérence
pour toutes les ordonnances concernant son adoration, des actions de grâces et des prières seraient offertes
pour tous les dons de sa providence.
« Si on mettait aujourd’hui en
pratique la parole de Dieu aussi
strictement qu’il fut ordonné à
l’ancien Israël, les pères et les
mères donneraient à leurs enfants
un exemple de la plus haute valeur.
… Chaque bénédiction temporelle
serait reçue avec gratitude, et
chaque bénédiction spirituelle
deviendrait doublement précieuse
parce que la perception de chaque
membre de la maisonnée serait
sanctifiée par la parole de vérité. Le
Seigneur Jésus est très près de ceux
qui apprécient ses gracieux dons,
faisant remonter toutes bonnes
choses au Dieu bienveillant, aimant,

«En nous enseignant chaque jour
ce dont nous avons besoin, ...
Dieu a pour but de réaliser notre
bonheur.»
plein de sollicitude, et reconnaissant
en lui la grande Source de tout
réconfort et de toute consolation,
l’inépuisable Source de la grâce.6
« Si nous donnions plus d’expression à notre foi, si nous nous
réjouissions davantage des bénédictions dont nous sommes conscients
– le grand amour miséricordieux de
Dieu- nous aurions plus de foi et
une joie plus grande. Aucune langue
ne peut exprimer, aucun esprit fini
ne peut concevoir la bénédiction qui
résulte de l’appréciation de la bonté
et de l’amour de Dieu. Même sur
cette terre, nous pouvons avoir la
joie comme une source, jamais tarie,
parce qu’alimentée par les fleuves
qui jaillissent du trône de Dieu. 7
« Une famille bien disciplinée,
qui aime Dieu et lui obéit, sera gaie
et heureuse. Au retour de son travail
le père n’apporte pas à la maison
ses soucis. Son foyer, sa famille
sont trop sacrés pour qu’ils compromettent leur bonheur par de malheureux sujets d’anxiété. En quittant sa
demeure il n’avait pas laissé
derrière lui son Sauveur et sa
religion. Ils lui avaient tenu compagnie. La douce influence du foyer, la
bénédiction de sa femme, l’affection
de ses enfants ont allégé son
fardeau ; aussi revient-il le cœur en
paix pour apporter des paroles
d’encouragement à sa femme et à
ses enfants qui l’attendent pour lui
souhaiter une joyeuse bienvenue. Et
tandis qu’il s’agenouille avec les
siens à l’autel de la prière, pour
offrir à Dieu l’expression de sa
gratitude, de ce qu’il l’a gardé, lui
et ses bien-aimés, pendant la
journée, des anges de Dieu se
penchent sur eux et emportent au
ciel les ferventes prières, tel un
encens agréable, qui en retour
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apporteront une bénédiction à ces
parents craignant Dieu. 8
Bénédictions au travail
« Certains pensent que les richesses et l’oisiveté sont vraiment des
bénédictions ; mais ceux qui sont toujours occupés, et qui gaiement vaquent à leurs tâches journalières, sont
les plus heureux et jouissent de la
meilleure santé. … La parole selon
laquelle l’homme doit travailler dur
pour gagner son pain, et la promesse
du bonheur et de la gloire futurs, viennent toutes les deux du même trône ,
et sont toutes les deux des bénédictions.
« La pauvreté dans beaucoup de
cas est une bénédiction ; car elle
empêche les jeunes et les enfants
d’être détruits par l’inaction. Les
facultés physiques aussi bien que
mentales devraient être cultivées et
convenablement développées. Le
premier soin et le soin constant des
parents devrait être de voir que
leurs enfants aient de fermes
constitutions, afin de devenir des
hommes et des femmes robustes. Il
est impossible d’atteindre cet
objectif sans l’exercice physique. 9
« Accorder une attention consciencieuse à ce que le monde
appelle de petites choses, c’est ce
qui fait le succès de la vie. Accomplir de petits actes de charité,
consentir à de petits renoncements,
prononcer de simples paroles utiles,
se garder de petits péchés : voilà le
christianisme. Reconnaître avec
gratitude les bénédictions quotidiennes, profiter sagement des occasions
quotidiennes, cultiver avec soin les
talents à nous confiés : voilà ce que
le Maître attend de nous.
« Celui qui accomplit fidèlement
ses petits devoirs se prépare à
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s’acquitter de plus lourdes responsabilités. L’homme qui se montre
aimable et poli dans la vie quotidienne, généreux et patient dans sa
famille, soucieux du bonheur de son
foyer, sera le premier à répondre à
l’appel du Maître quand des renoncements et des sacrifices lui seront
demandés.10
Débiteurs de ses bienfaits
«La puissance de Dieu se manifeste dans les battements
du cœur, dans l’activité
des poumons, et dans le
flux vital qui circule dans
les milliers de vaisseaux
différents qui parcourent
le corps. Nous lui sommes redevables de chaque
moment de notre existence et de tous les avantages de la vie. Les pouvoirs et les facultés qui
placent l’homme au sommet de la création sont un
don de Dieu.
« Il nous comble de
ses bienfaits. Nous lui
devons la nourriture que
nous mangeons, l’eau
que nous buvons, les
vêtements que nous
portons, l’air que nous
respirons. Sans une intervention
spéciale de la Providence, l’air
serait empesté et pollué. Il est un
bienfaiteur et un protecteur généreux.
« Le soleil qui brille sur la terre
et qui glorifie toute la nature ; les
rayons mystérieux de la lune ; les
gloires du firmament, tout illuminé
d’étoiles scintillantes ; les averses
qui rafraîchissent les champs et
permettent à la végétation de se
développer ; les trésors de la nature
dans toutes ses manifestations si
variées, les arbres altiers, les
arbustes et les plantes, le blé
ondoyant, le ciel bleu, la verte
campagne, l’alternance du jour et de
la nuit, le renouvellement des
saisons, tout parle à l’homme de
l’amour du Créateur.
« Il nous a attachés à lui par
toutes ces manifestations dans le
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ciel et sur la terre. Il veille sur nous
avec plus de tendresse qu’une
mère sur un enfant malade.’
Comme un père a compassion de
ses enfants l’Eternel a compassion
de ceux qui le craignent.’ (Psaume
103 : 13) » 11
« Il faudrait que la reconnaissance anime le fidèle devant chacun
des bienfaits qui lui viennent de
l’auteur de toute grâce. Le chrétien
devrait se souvenir de sa vie passée

et se rappeler les délivrances
merveilleuses qui lui ont été accordées, le soutien qui lui a été offert
dans l’épreuve, les issues soudaines
ouvertes devant lui quand tout
semblait obscur et fermé, et le
réconfort qui lui est parvenu au
moment de défaillir. Dans toutes ces
circonstances, nous devons reconnaître des preuves de la présence et
de la protection des anges de Dieu.
Le souvenir de ces bienfaits innombrables devrait nous inciter à
répéter, émus avec le Psalmiste :
‘Que rendrai-je à l’Eternel ? Tous
ses bienfaits sont sur moi !’
« Notre temps, nos talents, nos
biens doivent être consacrés à celui
qui nous les a confiés. Chaque fois
que nous sommes l’objet d’une
délivrance ou que nous parviennent
des faveurs nouvelles inattendues,
notre gratitude devrait monter vers

Dieu non seulement en paroles,
mais, à l’exemple de Jacob, en
dons et en offrandes en faveur de
sa cause. Recevant constamment
les bienfaits de Dieu, nous devons
toujours être disposés à donner pour
sa cause. »12
« Comme nous recevons
continuellement les bénédictions de
Dieu, ainsi devons-nous donner
toujours. Lorsque le céleste bienfaiteur cessera de nous secourir, alors
nous pourrons être
excusés ; car nous
n’aurons plus rien à
partager. Dieu n’a
jamais cessé de nous
manifester son amour,
et de nous faire du bien.
…
« Nous sommes à
tout moment soutenus
par la grâce de Dieu et
aidés par sa puissance.
Il garnit nos tables de
nourriture. Il nous
accorde le sommeil
apaisant et réparateur.
Toutes les semaines il
nous conduit au sabbat,
afin que nous puissions
nous reposer de nos
tâches et l’adorer dans
sa maison. Il nous a
donné sa Parole comme une lampe
à nos pieds et une lumière sur notre
sentier. Dans ses pages sacrées,
nous trouvons des conseils de
sagesse ; et dans la mesure où
nous lui abandonnons nos cœurs,
par la repentance et par la foi, il
nous assure les bénédictions de sa
grâce. Par-dessus toute autre
chose, il y a le don infini du Fils
bien-aimé de Dieu, par l’intermédiaire duquel se répandent toutes
les autres bénédictions, pour cette
vie et pour la vie à venir.
« D’une façon certaine, la grâce
et le pardon nous attendent à chaque
pas. A moins que nous souhaitions
voir le Père éternel mettre fin au
déversement de ses dons en notre
faveur, nous ne pourrons jamais
nous écrier avec impatience :
Quand aurons-nous fini de donner ? Non seulement nous devrions
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verser fidèlement à Dieu notre
dîme, qu’il réclame comme lui
appartenant, mais encore payer
notre tribut à son trésor en offrande de reconnaissance. D’un
cœur joyeux apportons au Créateur
les prémices de toutes ses bontés, les plus précieux de nos biens et
notre service le meilleur et le plus
saint.
La seule façon de manifester sa
reconnaissance.
« Le Seigneur n’a pas besoin de
nos offrandes. Nous ne pouvons l’enrichir de nos dons. Le Psalmiste dit :
‘Tout vient de toi, et nous recevons
de ta main ce que nous t’offrons.’ (1
Chroniques 29 :14). Cependant Dieu
nous donne l’occasion de lui montrer
que nous apprécions ses bontés par
les sacrifices personnels que nous
consentons afin de les étendre à
d’autres. C’est la seule façon qui nous
est offerte de manifester à Dieu notre
gratitude et notre amour. Il n’en a pas
prévu d’autre. » 13
« Instruire ceux que vous
introduisez dans l’Eglise à apporter
la dîme dans son trésor comme
témoignage de leur dépendance
envers Dieu fait partie de votre
tâche. Ils doivent être pleinement
éclairés sur le devoir qui incombe
de rendre au Seigneur ce qui lui
appartient. L’ordre de payer la dîme
est si évident qu’il n’y a pas
l’ombre d’une excuse pour s’y
dérober. Si vous n’avertissez pas
les nouveaux convertis à ce sujet,
vous négligez une part importante
de votre mission.
« On devrait apprendre à tous à
faire ce qu’ils peuvent pour le
Maître et à donner dans la mesure
où il accorde la prospérité. Il
réclame comme son dû le dixième

«Nous sommes redevables à
Dieu de chaque moment
de notre existence et de tous les
avantages de la vie.»
du revenu, grand ou petit, et ceux
qui ne le donnent pas dérobent le
Seigneur et ne peuvent s’attendre à
ce qu’il les fasse prospérer. Même
si l’église est composée en grande
partie de frères et sœurs pauvres,
le sujet de la libéralité devrait être
sérieusement étudié et le plan du
Seigneur adopté de grand cœur.
Dieu peut tenir les promesses qu’il
a faites. Ses ressources sont infinies
et les emploie toutes pour accomplir
sa volonté. Lorsqu’il voit que l’on
s’acquitte fidèlement de son devoir
dans le paiement de la dîme,
souvent, dans la sagesse de sa
providence, il ouvre la voie d’une
plus grande prospérité. Celui qui
obéit au Seigneur dans le peu qui
lui a été donné recevra la même
récompense que celui qui donne
une partie de son abondance.
«Qu’on ne néglige pas de
donner une instruction fidèle et
claire concernant la dîme. Qu’on
donne des instructions pour que
soit versée au Seigneur la part qu’il
déclare lui appartenir ; car sa
bénédiction ne reposera pas sur
ceux qui le dérobent dans les dîmes
et les offrandes. Il sera nécessaire
d’insister souvent sur ces devoirs
afin que le peuple apporte à Dieu ce
qui lui est dû. C’est à celui qui a
commencé de présenter la vérité
qu’il revient d’introduire ce sujet
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comme il convient. Celui dont la
tâche consiste à suivre l’intérêt
suscité pour la vérité doit aussi
mettre en évidence les exigences de
Dieu concernant la dîme. Ainsi les
gens verront que tous les prédicateurs enseignent la même vérité et,
d’un commun accord, les pressent
d’obéir à toutes les exigences de
Dieu. 14
« Si les dons affluaient au trésor
du Seigneur, selon ce plan établi par
lui – un dixième de tous les revenus, plus les offrandes volontaires
– il y aurait abondance d’argent
pour l’avancement de son règne. »
15

Que le Seigneur nous bénisse richement dans la disposition fidèle de
notre gratitude envers lui. Amen.
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Dimanche 23 juillet 2006

Le cercle familial
Compilé par M. Estevez-Etats-Unis d’Amérique

L

es Ecritures décrivent
une belle image du plan
de Dieu dans la création
de ce monde : « Dieu créa l’homme
à son image, il le créa à l’image de
Dieu, il créa l’homme et la femme.
Dieu les bénit et leur dit : ‘Soyez
féconds, multipliez, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de
la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur
tout animal qui se meut sur la
terre.’ » (Genèse 1 : 27,28).
« Dieu créa l’homme pour Sa
propre gloire, afin qu’après l’avoir
éprouvée, la famille humaine
devienne une avec la famille
céleste. C’était le but de Dieu de
repeupler le ciel avec la famille
humaine, si elle se montrait obéissante à sa véritable parole.» 1
Adam devint le dépositaire de ce
premier empire que le Créateur lui
concédait en dépôt. ‘ Car en lui ont
été créées toutes choses qui sont
dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes,
dignités, dominations, autorités.
Tout a été créé par lui et pour lui.’
Mais quand nos premiers parents
péchèrent, ils usurpèrent cette
possession, et nous dûmes être
rachetés au prix du propre sang de
Christ. Ainsi, nous lui appartînmes
par création et par rédemption.
« Créateur de tout ce qui existe, il
en est le véritable propriétaire.
Nous ne sommes que ses gérants.
Tout ce que nous possédons, il nous
l’a confié pour que nous l’employions conformément à ses
ordres.
« C’est là une obligation qui
repose sur tout homme et qui
concerne tous les domaines de son
activité. Que nous le voulions ou
non, nous sommes des intendants,
pourvus par Dieu de talents et de
moyens divers, et placés dans le
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monde pour y accomplir le travail
qu’il nous a fixé.
« L’argent ne nous appartient
pas ; pas plus que les maisons, les
terres, les tableaux, les meubles, les
vêtements et objets de luxe. Ici-bas
nous sommes des pélerins, des
étrangers. Dieu nous permet seulement d’user des choses nécessaires
à la vie et à la santé. …Nos bénédictions temporelles nous sont
confiées comme un dépôt, afin nous
prouvions si oui ou non Dieu peut
nous confier un jour les richesses
éternelles. Si nous passons ce test
avec succès, Dieu nous donnera ces
biens qu’il a rachetés et qu’il nous a
promis : la gloire, l’honneur et
l’immortalité. » 2
Même nos familles appartiennent à Dieu. Il a établi le foyer
chrétien en vue d’accomplir ses
desseins. «Le cercle familial est une
société sacrée, où chacun doit jouer
son rôle, en pratiquant l’entraide.
Toute l’activité de la famille doit se
dérouler dans la douceur, tels les
divers rouages d’une machine bien
réglée.
« Chaque membre devrait
prendre conscience du fait qu’il est
personnellement responsable du rôle
qu’il doit jouer pour assurer le
confort, l’ordre et la bonne marche
de la vie familiale. » 3
« Notre devoir en ce monde …
consiste à savoir quelles vertus nous
pouvons recommander à nos enfants
et à nos familles pour leur permettre
d’avoir une influence sur d’autres
familles ; de cette manière, nous
exerçons une action éducative bien
que nous n’ayons aucune possibilité
de parler en chaire. Une famille
bien ordonnée et bien disciplinée est
plus précieuse que l’or d’Ophir. » 4
L’influence d’une famille bien

réglée sera ressentie par d’autres
familles et ainsi le plan de Dieu sera
accompli. Son dessein n’a jamais
changé – il a juste été différé.
«La mission confiée au foyer
chrétien s’étend bien au-delà du
cercle familial. Un tel foyer doit
être une véritable leçon de choses
pour tous ceux qui l’entourent,
illustrant l’excellence des vrais
principes.» 5
«L’ordre est la première loi du
ciel, et les familles de la terre
doivent continuellement chercher à
suivre les principes du gouvernement céleste.
« Il faudrait constamment
prendre garde que les principes sur
lesquels repose l’organisation de la
famille ne soient abandonnés. Le
Seigneur veut qu’ici-bas les familles soient le symbole de la
famille céleste. Lorsque ces familles
seront conduites dans le droit
chemin l’Esprit fera reposer sur
l’Eglise la même sanctification. » 6

Le père

Considérons le gouvernement de
Dieu pour le cercle familial. Le
mari et père est la tête de la famille
et en dernier lieu responsable
devant Dieu en tant que chef.
« Le foyer est une institution de
Dieu, qui a voulu que le cercle de
famille : le père, la mère et les
enfants, prenne place en ce monde
en tant que raison sociale.
« Le mari est le soutien du foyer,
celui dont l’affection profonde,
fidèle et dévouée, rassemble les
membres de la famille, mère et
enfants, par les liens de l’union la
plus solide.
« L’expression ‘lien du foyer’
donne la vraie définition du rôle du
mari … J’ai remarqué que bien peu
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de pères sont conscients de leurs
responsabilités. » 7
Le père est aussi le principal
pourvoyeur du foyer. « Tu jouis
alors du travail de tes mains, tu es
heureux, tu prospères. Ta femme est
comme une vigne féconde dans
l’intérieur de ta maison ; tes fils
sont comme des plants d’olivier
autour de ta table.’ (Psaume 128 :
2,3)
Il est exigé du père qu’il développe des habitudes de travail et
entraîne ses enfants à se rendre
utiles. Le chef de famille est sous
l’obligation, en tant que représentant de Dieu, de montrer un bon
exemple à ses enfants. Il est de son
devoir de les éduquer à exercer leur
intelligence et leur habileté, à
employer les forces reçues de Dieu
à l’avancement de son œuvre dans
le monde. Par le précepte et par
l’exemple il doit les instruire afin
qu’ils deviennent de fidèles représentants, et réalisent qu’ils administrent des trésors prêtés, qui doivent
être utilisés pour le meilleur avantage du service de Dieu.
« Enseignez au enfants que rien
ne doit être refusé à Dieu, que tous
leurs dons doivent être utilisés pour
promouvoir sa gloire. Enseignezleur à entretenir le sentiment de leur
responsabilité, à utiliser sagement
les capacités qui leur sont confiées,
les améliorant et les perfectionnant
par l’usage. Ils sont responsables de
l’exercice judicieux de chaque
faculté. »8
Le père doit prendre le temps de
travailler avec ses enfants ainsi il
exercera son influence sur eux. « Le
père, en tant que chef de sa propre
maison, devrait savoir comment il
peut apprendre à ses enfants à se
rendre utiles. C’est là sa tâche
principale, qui prévaut sur toutes les
autres… S’il est pris par un travail
qui lui interdit totalement de
s’occuper de sa famille, il faudrait
qu’il cherche un autre emploi, qui
ne l’empêchera pas de consacrer du
temps à ses enfants. S’il les néglige,
il est infidèle à la mission que Dieu
lui a confiée. » 9
Des habitudes de travail se

« Le cercle familial est
une société sacrée

où chacun doit jouer son rôle,
en pratiquant l’entraide.»
développeront avec le sens de la
propriété. « Le fait de se savoir
les propriétaires d’une maison
bien à eux leur inspirerait un
profond désir de se développer.
Ils deviendraient rapidement
capables d’élaborer des plans et
de se diriger eux-mêmes ; ils
inculqueraient des habitudes de
travail et d’économie à leurs
enfants, dont les facultés mentales se trouveraient ainsi grandement fortifiées. » 10
Le père ne doit pas s’excuser
de pourvoir à ce qui « est nécessaire à la fois pour la santé et le
moral de ses enfants, de rendre la
maison agréable et de se procurer
les appareils ménagers qui permettront d’alléger la tâche de son
épouse. » 11
Il doit aussi montrer qu’il apprécie sa partenaire au foyer en partageant les moyens qu’il a acquis
par son labeur. « Confiez à votre
femme une partie de l’argent que
vous recevez. Que cette partie lui
appartienne en propre et qu’elle
puisse en user comme il lui plaît.»
12

« Vous devez vous aider l’un
l’autre. Ne considérez pas
comme une vertu de serrer les
cordons de la bourse, en refusant
de donner de l’argent à votre
femme.
« Vous devriez lui remettre
chaque semaine une certaine
somme d’argent et la laisser libre
de l’employer à son gré. 13
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La mère

Au foyer, la responsabilité de la
mère est sans égal. Elle n’est pas
seulement une compagne pour son
mari mais, bien plus important, elle
est l’enseignante du foyer.
« La mère est la reine du foyer,
et les enfants sont ses sujets. Elle
doit diriger sa maison avec sagesse,
dans la dignité d son rôle de mère.
Son influence au foyer doit être
prépondérante ; sa parole doit avoir
force de loi.
« Les enfants doivent apprendre
à considérer leur mère non comme
une esclave dont le travail lui est
imposé par les enfants eux-mêmes,
mais comme une reine qui doit les
diriger et les instruire ligne sur
ligne, précepte sur précepte. » Il n’y
a pas d’aspect du foyer où son
influence n’est pas ressentie. ‘Le
cœur de son mari a confiance en
elle et les produits ne lui feront pas
défaut.’ (Proverbes 31 : 11). ‘Elle
se lève lorsqu’il est encore nuit, elle
donne la nourriture à sa maison et la
tâche à ses servantes. Elle pense à
un champ, et elle l’acquiert ; du
fruit de son travail elle plante une
vigne. Elle ceint de force ces reins,
et elle affermit ses bras. Elle sent
que ce qu’elle gagne est bon ; sa
lampe se s’éteint point pendant la
nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le
fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l’indigent.’ (Proverbes 31 : 15-20).
Par des applications pratiques la
mère conduira ses enfants à appren-
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L’éducation des enfants
devrait inclure la connaissance des
finances familiales
dre par eux-mêmes des habitudes
d’économie, de travail et de responsabilité.
« Enseignez à vos enfants à
utiliser leur intelligence autant que
possible, afin de planifier leur
travail de façon à l’exécuter rapidement et entièrement. Qu’ils soient
prompts et énergiques pour économiser du temps et qu’aucune minute
ne soit perdue dans le travail qui
leur est confié. Apprenez-leur
l’ordre et la propreté. Si possible,
que les garçons comme les filles
apprennent à cuisiner et à se rendre
utiles dans les différents départements de la maison. Encouragez
chez eux l’ordre et la propreté.
C’est votre devoir de les préparer à
être capables dans quelques années
de prendre soin de leurs propres
maisons.
« Tout ceci prend du temps. Cela
requiert de la patience. L’esprit de
la mère doit être libéré, sans être
fatigué et chargé de beaucoup
d’autres responsabilités. Vous ne
pouvez consacrer vos énergies dans
un travail à l’extérieur alors que
vous seriez incapable d’accomplir
votre devoir qui est d’entraîner
votre petit troupeau au foyer.
Souvenez-vous qu’ils sont la
propriété de Dieu. Apprenez de
Christ chaque jour, afin d’être
capable de communiquer Sa connaissance à vos enfants. » 15

Les enfants

Les enfants sont des représentants en formation. Ils appartiennent
au cercle de famille, partagent ses
privilèges, et les autorisent à
participer aux réunions familiales.
«Dieu veut que les enfants de tous
les croyants soient habitués, dès
leur plus jeune âge, à partager les
charges qu’entraîne pour leurs
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parents l’obligation de les élever. Ils
doivent prendre part aux travaux
domestiques en échange de leur
chambre et du privilège qui leur est
accordé de s’asseoir à la table
familiale. Dieu impose à leurs
parents de les nourrir et de les vêtir.
Mais les obligations des parents et
des enfants sont réciproques. De
leur côté, ces derniers doivent
respecter et honorer leurs parents. »
16

Comme partie intégrante de la
famille nous devons faire appel à
leur coopération et leur permettre
aussi loin que possible d’entrer dans
ses plans.
«Dans l’éducation de la jeunesse, le principe de la coopération
est d’une valeur inestimable. Dès
leurs plus tendres années, les
enfants doivent être amenés à
comprendre qu’ils sons une partie
de la famille. Même les tout petits
doivent prendre part aux travaux
journaliers, et avoir le sentiment
que leur aide est nécessaire et
appréciée. Les plus âgés devraient
être les assistants des parent, être
mis au courant de leurs plans, et
partager leurs responsabilités et
leurs peines. Que les mères et les
pères prennent le temps d’instruire
leurs enfants, de leur montrer qu’ils
apprécient leur aide, qu’ils désirent
leur confiance et trouvent du plaisir
en leur compagnie, et les enfants se
montreront réceptifs. Ainsi, non
seulement la tâche des parents sera
allégée et les enfants recevront une
éducation pratique d’une valeur
inestimable, mais les liens de la
famille seront affermis et les
fondements mêmes du caractère
consolidés. » 17
Pour le développement de caractères équilibrés, l’éducation des enfants devrait inclure la connaissance

des finances familiales. «L’argent que
les jeunes reçoivent sans grand effort
n’a pas beaucoup de valeur à leurs
yeux. Certains parents doivent travailler dur et s’imposer des privations
pour gagner leur vie. Aussi est-il profitable, pour ces jeunes, qu’ils sachent
d’où vient l’argent qu’ils dépensent,
ce que coûtent leurs vêtements, leur
nourriture et, éventuellement, l’achat
d’une maison. 18
Sous une sage supervision, les
enfants apprendront à gérer leur propres comptes de façon à sacrifier leurs
désirs au bénéfice de la cause de Dieu
et pour leurs besoins. «Dans l’étude
des chiffres, il faut tout rendre pratique. Que l’enfant apprenne non seulement à résoudre des problèmes imaginaires, mais à tenir un compte précis de ses dépenses et de ses recettes.
Qu’il apprenne comment se servir de
l’argent.
« Qu’ils soient à la charge de
leurs parents ou qu’ils assurent euxmêmes leur subsistance, il faut que
les étudiants sachent choisir et
acheter leurs vêtements, leurs livres
et tout ce dont ils ont besoin. En
notant leurs dépenses, ils comprendront mieux que par n’importe
quelle autre méthode la valeur de
l’argent et comment il faut l’employer.
« Bien dirigé, cet enseignement
encouragera la formation d’habitudes de bienfaisance. Il apprendra
aux jeunes à donner non seulement
sous l’impulsion du moment, tandis
qu’ils sont émus, mais régulièrement et systématiquement. » 19
«Les enfants peuvent apprendre
à manifester leur amour pour le
Christ en se privant de futilités à
cause desquelles l’argent leur file
littéralement entre les doigts. Un tel
enseignement devrait être inculqué
dans chaque famille. Il requiert tact

Journal de la Réforme N° 52

et méthode, mais il représente la
meilleure éducation que les enfants
puissent recevoir. Et si tous les
jeunes enfants voulaient bien
apporter leurs offrandes au Seigneur, leur générosité illustrerait à
merveille ce proverbe : ‘Les petits
ruisseaux font les grandes rivières.’
« Mettez une tirelire sur la
cheminée ou dans un endroit où elle
puisse être vue. Les enfants pourront y glisser leurs offrandes pour le
Seigneur… Cela contribuera à leur
formation pour le service de Dieu. »
20

« Pour les enfants, il y a diverses
façons de gagner de l’argent et de
faire leur part dans les offrandes de
gratitude à Jésus, qui a donné sa vie
pour eux. … On devrait leur
apprendre que l’argent qu’ils
gagnent ne leur appartient pas et ne
doit pas être dépensé au gré de leur
esprit dénué de maturité, mais
qu’ils doivent l’utiliser d’une
manière judicieuse, tout en pensant
à des objectifs missionnaires. Ils ne
devraient pas se contenter de
demander de l’argent à leur père ou
à leur mère pour le donner à la
collecte puisque cet argent ne leur
appartient pas. Ils devraient plutôt
se poser la question : ‘Vais-je
donner une part de ce qui ne m’a
rien coûté ?’ » 21
Economie
Les parents donneront le ton sur
la façon d’utiliser l’argent au foyer.
Un manque d’organisation et
d’ordre concernant les finances de
la part des parents instillera les
mêmes défauts de caractère chez
leurs enfants. « Tous devraient
apprendre à tenir leurs comptes.
Certaines personnes pensent que ce
n’est pas essentiel, mais elles ont
tort. Il faut noter ses dépenses avec
soin. 22
Ceci signifie qu’une méthode
simple mais précise de comptabilité
des dépenses et des recettes doit
être imaginée. C’est de la plus haute
importance qu’elle soit mise au
point ; sinon elle ne fournira pas un
aperçu exact de l’état des finances
domestiques. Cette comptabilité
facilitera l’économie, parce que, ce

qui draine le budget la plupart du
temps ce sont en fait des achats
accessoires qui finissent par se
répéter sans qu’on s’en aperçoive.
« Ne gaspillez pas votre argent – ne
serait-ce que quelques francs ou
quelques centimes – à des achats
inutiles. Vous pensez peut-être que
ces petites sommes sont dérisoires,
mais si on les additionne, elles
finiront par atteindre un chiffre
impressionnant. …
« Le Seigneur veut que son
peuple soit prévoyant et consciencieux ; qu’il étudie et pratique
l’économie en toutes choses, et ne
laisse rien perdre.
« Les sommes que nous dépensons chaque jour en futilités, avec
l’idée que ‘cela ne coûte pas grandchose, semblent bien minimes ;
mais si on les multiplie par les trois
cent soixante-cinq jours d’une
année, et cela pendant plusieurs
années, le montant final paraîtra
presque incroyable. » 23
Nous devons donner la priorité à
l’utilisation de nos revenus. « Les
exigences de Dieu doivent être
satisfaites en premier lieu. Nous ne
faisons pas sa volonté si nous lui
consacrons ce qui reste de nos
revenus après avoir acheté ce dont
nous nous imaginons avoir absolument besoin. Avant de dépenser tout
ce que nous gagnons, nous devrions
mettre à part et offrir au Seigneur ce
qui lui revient. … Une partie de nos
revenus doit être consacrée aux
pauvres, et une forte proportion à la
cause de Dieu. Dès qu’on aura
rendu au Seigneur la part qu’il
demande, il sanctifiera et bénira le
reste pour notre usage personnel.
Mais si nous volons Dieu en
retenant ce qui lui appartient, sa
malédiction reposera sur l’ensemble
de nos biens. » 24
Deuxièmement, mettez systématiquement de côté une part de votre
revenu. Ce peut-être dix pour cent
comme habituellement on le recommande ou un montant que vous
désignez vous-même. « Chaque
semaine vous devriez mettre de côté
une partie de votre salaire, et ne pas
y toucher à moins d’une réelle
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nécessité, ou la restituer sous
forme d’offrande à Dieu, le grand
Dispensateur. 25
Conclusion
‘Longtemps après, le maître de
ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte.’ (Matthieu 25 : 19).
Il demanda à ses serviteurs de rendre compte de leur économat. Aux
pères et aux mères il sera demandé,
‘Où est le troupeau qui t’avait été
donné, le troupeau qui faisait ta
gloire ?’ (Jérémie 13 : 20, dernière
partie). Par la grâce que Dieu nous
accorde, nous pourrons répondre en
ce jour, ‘Me voici moi, et les enfants
que tu m’as donné.’
« C’est le privilège des parents
chrétiens aujourd’hui, comme
c’était le privilège du peuple de
Dieu autrefois, d’emmener leurs
enfants avec eux dans le pays de la
promesse.
«Vous voulez un foyer consacré
à Dieu, une famille consacrée à
Dieu. Vous voulez les conduire aux
portes de la cité sainte et dire, ‘Me
voici, Seigneur, moi et les enfants
que tu m’as donné.’ Peut-être
seront-ils des hommes et des
femmes mais ce seront cependant
vos enfants ; et votre éducation et
votre vigilance ont été bénies de
Dieu, jusqu’à ce qu’ils soient
vainqueurs. Maintenant vous
pouvez dire, ‘Me voici moi, et les
enfants que tu m’as donné.’ » 26
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Responsable de chaque talent
« Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends compte de ton administration «

(Luc 16 : 2).

Compilé par P. Mangul- Moldavie

J

ésus-Christ, le plus grand
enseignant que le monde ait
jamais connu, révéla
quelques-unes de ses plus grandes
vérités au sujet du salut en utilisant
les paraboles. Dans Matthieu 25 :
14-30, à travers la parabole des
talents, Jésus explique comment
Dieu confie à chaque personne un
talent ou un don qui est l’instrument
de son salut.
« Dieu a confié aux hommes des
talents – une intelligence pour créer,
un cœur qui doit être le siège de son
trône, une affectivité leur permettant détendre leurs bénédictions sur
leurs semblables, une conscience
qui peut les convaincre de péché.
Chacun a reçu un don du Maître, et
chacun doit faire sa part pour
répondre aux besoins de l’œuvre de
Dieu. » 1
« Aujourd’hui un dépôt nous est
confié. A toute personne est confié
quelque don ou talent particulier qui
doit être utilisé à l’avancement du
royaume de notre Rédempteur. A tous
ceux qui ont une responsabilité devant Dieu, de la plus petite ou la plus
obscure aux plus hautes positions
dans l’église, le Seigneur confie ses
biens. » 2

A chacun selon son talent
« On a prétendu que les talents
ne sont donnés qu’à une classe
favorisée, à l’exclusion de tous ceux
qui, de ce fait, n’auraient pas à
participer au travail ni à la récompense. Mais la parabole ne soutient
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qu’il n’ait pas reçu de plus grands
talents : le Maître a procédé à leur
répartition, et il est honoré par l’emploi judicieux d’un dépôt quelconque,
sans considération de son importance. » 5

Une variété de dons

pas une telle idée. Lorsque le maître
de la maison a réuni ses serviteurs,
il a donné à chacun sa tâche. La
famille de Dieu tout entière est
incluse dans la responsabilité de
faire valoir les dons que Dieu lui a
confiés. » 3
Le plan de Dieu en donnant les
talents est différent. A l’un il donne
davantage, à l’autre moins, selon
l’habileté de chacun. Nul ne peut se
plaindre des talents reçus.
« Dans son vaste plan, le
Seigneur a une place pour chacun.
Aucun talent n’est inutile. » 4
Chacun reçoit selon ses capacités. Celui qui a reçu davantage, ne
s’élèvera pas au-dessus de celui qui
a moins reçu, et celui qui a reçu moins
n’enviera pas ou ne se plaindra pas
de celui qui a davantage.
«Dieu a donné à chacun selon sa
capacité. La distribution des talents
n’est pas faite arbitrairement. Celui
qui est capable d’en utiliser cinq en
reçoit cinq. Celui qui ne peut en employer que deux en reçoit deux. Celui qui ne sait en faire valoir qu’un en
reçoit un. Nul n’a lieu de se désoler

« Il y a diversité de dons, mais le
même Esprit ; diversité de ministères, mais le même Seigneur ;
diversité d’opérations, mais le
même Dieu qui opère tout en tous.
Or, à chacun la manifestation de
l’Esprit est donnée pour l’utilité
commune. En effet, à l’un est
donnée par L’esprit une parole de
sagesse ; à un autre, une parole de
connaissance, selon le même
Esprit ; à un autre, la foi, par le
même Esprit ; à un autre, le don des
guérisons, par le même Esprit ; à un
autre, le don d’opérer des miracles ;
à un autre la prophétie ; à un autre,
le discernement des esprits ; à un
autre, la diversité des langues ; à un
autre, l’interprétation des langues ;
Un seul et même Esprit opère toutes
ces choses, les distribuant à chacun
en particulier comme il veut. » (1
Corinthiens 12 : 4-11).Dans sa
grande sagesse Jésus distribue les
talents afin que personne n’en
manque, mais aussi qu’on puisse
compléter l’autre. Une diversité de
dons est donnée à l’église, tous pour
la gloire de Dieu et le salut des
hommes. Tous n’ont pas les mêmes
talents ou les mêmes dons, mais
tous sont appelés à travailler dans
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sa vigne en harmonie et en accord.
Ce n’est qu’à travers le Saint-Esprit
habitant dans notre cœur que nous
pouvons faire un usage sage de ces
dons et les voir se multiplier au
service de Christ. Certains dons
sont l’apanage de peu de personnes,
mais des dons tels que la parole, le
temps, et la santé sont le privilège
de presque tous.

Le temps
Tous, sans exception, possèdent
le talent du temps. Tous le possèdent
–qu’on soit pauvre, jeune, vieux,
instruit ou non. L’Esprit de Prophétie nous dit :
« Notre temps appartient à Dieu,
et chacun de nos instants lui est dû.
Nous sommes tenus, de façon
impérative, d’en tirer le meilleur
parti pour sa gloire. Il n’est aucun
talent dont il nous demandera un
compte aussi rigoureux que celui du
temps. » 6

Le langage
La parole est un des plus précieux talents que Dieu a donné aux
êtres humains. Il doit être employé
dans sa pleine mesure pour la
proclamation de la sagesse et de
l’amour de Dieu comme un précieux
trésor de sa grâce.
«La culture et l’usage de la
parole ont leur importance dans
chaque branche de l’activité chrétienne, dans la vie familiale, comme
dans tous nos rapports avec nos
semblables. Habituons-nous à
choisir des intonations agréables, à
employer un langage correct et à
nous montrer aimables et courtois
dans nos propos. Les paroles douces
et bienveillantes font l’effet d’une
rosée ou d’une ondée rafraîchissante. Il est dit de Jésus que des
paroles pleines de charme bouillonnaient dans son cœur, et qu’une
langue exercée lui avait été donnée
pour le mettre en état de ‘soutenir
par la parole celui qui est abattu’.
(Psaume 45 : 2 ; Esaïe 50 : 4) Et le

«La famille de Dieu tout entière
possède la responsabilité de
faire valoir les dons que Dieu
lui a confiés.»
Seigneur nous adresse cette recommandation : ‘Que votre parole soit
toujours accompagnée de grâce’
(Colossiens 4 : 6), et qu’elle ‘serve
à l’édification’ de tous ceux qui
l’entendent (Ephésiens 4 : 29). …
Pas une seule parole inconsidérée ne devrait être prononcée. Il ne
tombera des lèvres du chrétien ni
réflexion médisante, ni propos
frivole, ni remarque maussade, ni
suggestion impure. Paul écrivait
sous l’inspiration divine :’Qu’il ne
sorte de votre bouche aucune parole
mauvaise.’ Les ‘paroles mauvaises’
ne sont pas seulement celles qui font
penser aux passions les plus basses,
mais encore toutes celles qui sont
contraires aux saints principes
d’une religion pure et sans tache, y
compris les allusions et les insinuations douteuses. Celui qui ne les
réprime pas avec le plus grand soin
court le danger de tomber dans des
fautes très graves. » 7
Dieu nous tiendra-t-il responsable de ce don ? Le Seigneur Jésus a
solennellement déclaré que ‘au jour
du jugement, les hommes rendront
compte de toute parole vaine qu’ils
auront proférée, car par tes paroles
tu seras justifié, et par tes paroles tu
seras condamné.’ (Matthieu 12 : 36,
37).

L’influence
L’influence est un talent que tous
possèdent, sans exception. Mais il
est important de noter que, comme
avec les autres talents, il peut
devenir une bénédiction ou une
malédiction.
« Toute âme est entourée d’une
atmosphère qui lui est propre. Cette
atmosphère peut être la source de
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propriétés vivifiantes de foi, de
courage et d’espérance ; elle peut
être adoucie par le parfum de
l’amour, comme aussi refroidie par
des frimas de tristesse, de mauvaise
humeur et d’égoïsme, ou empoisonnée par un péché que l’on caresse.
Consciemment ou non, tous ceux
qui nous côtoient en subissent les
effets.
« Nous ne pouvons pas fuir cette
responsabilité ? Nos paroles, nos
actes, nos vêtements, notre comportement et même l’expression de
notre visage exercent une influence.
De l’impression que nous laissons
ainsi autour de nous découlent des
conséquences bonnes ou mauvaises
dont nul ne peut mesurer l’étendue.
Toute impulsion donnée est une
semence qui produira sa récolte,
c’est un anneau de la chaîne des
événements humains dont nous
ignorons la longueur ? Si notre
exemple permet à certains d’adopter
de bons principes de vie, nous leur
communiquons la force de faire le
bien. A leur tour, ils exerceront la
même action sur d’autres, et ainsi
de suite. Des milliers d’âmes
peuvent de cette manière être
appelées à bénéficier de notre
influence inconsciente. » 8

La santé
Dieu veut que chacun soit en
bonne santé et garde son corps dans
cet état. La santé est un talent d’une
grande importance, qui peut servir à
la fois à servir Dieu et nos voisins.
«Tout ce qui diminue la vigueur
corporelle, affaiblit également
l’esprit et lui enlève la possibilité de
distinguer le bien du mal. La
volonté de faire le bien s’en trouve
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donc elle aussi amoindrie.
«L’usage inconsidéré des forces
physiques abrège le temps de vie qui
aurait pu être employé à la gloire de
Dieu. De plus, il nous disqualifie pour
l’œuvre qui nous a été confiée : par
de mauvaises habitudes, par des
veillées trop prolongées et la satisfaction de la gourmandise au détriment
de la santé, nous jetons les bases de
la maladie. La négligence de l’exercice corporel, le surmenage mental ou
physique déséquilibrent le système
nerveux. Ceux qui raccourcissent leur
vie de cette manière et qui, méprisant les lois de la nature, se disqualifient pour le service de Dieu, se rendent coupables de vol envers lui et
envers leurs semblables. Car la période pendant laquelle ils peuvent être
en bénédiction à d’autres – leur raison d’être dans ce monde – est abrégée. Ils se disqualifient même pour la
tâche qu’ils auraient été à même d’accomplir en un temps plus court. » 9

L’usage fidèle des talents
« Dieu veut que ses ouvriers le
considèrent comme le dispensateur
de tout ce qu’ils possèdent, qu’ils se
souviennent que tout ce qu’ils ont et
ce qu’ils sont vient de Celui dont le
conseil est admirable et l’œuvre
excellente. Le toucher délicat du
médecin, son pouvoir sur les nerfs
et les muscles, sa connaissance de
l’organisme si complexe, émanent
de la sagesse de la puissance divine,
en vue d’être utilisés au profit de
l’humanité souffrante. L’habileté
avec laquelle le charpentier manie
ses outils, la force qui permet au
forgeron de frapper l’enclume
viennent de Dieu. Il a confié des
talents aux hommes et il désire
qu’ils recherchent son conseil. De
cette manière, ils emploient leurs

dons sans s’exposer à l’erreur et
témoignent qu’ils sont collaborateurs de Dieu. » 10
Paul confirme cette vérité avec
les mots suivants :’Puisque nous
avons des dons différents, selon la
grâce qui nous a été accordée, que
celui qui a le don de prophétie
l’exerce selon l’analogie de la foi ;
que celui qui est appelé au ministère
s’attache à son ministère ; que celui
qui enseigne s’attache à son enseignement.’ (Romains 12 : 6-8).
Pierre aussi appelle les frères et
sœurs à la fidélité au service de
Dieu. Il montre de quelle manière
son service peut être couronné de
succès. ‘Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service
des autres le don qu’il a reçu. Si
quelqu’un parle, que ce soit comme
annonçant les oracles de Dieu ; si
quelqu’un remplit un ministère,
qu’il le remplisse selon la force que
Dieu communique, afin qu’en toutes
choses Dieu soit glorifié par JésusChrist, à qui appartiennent la gloire
et la puissance, aux siècles des
siècles. Amen !’ (1 Pierre 4 : 1011).
« Si nous voulons être reconnus
comme de bons et fidèles serviteurs,
nous devons nous montrer consacrés
et consciencieux dans notre travail
pour le Maître. Il récompensera un
service diligent et honnête. Si les
hommes veulent placer leur confiance en lui, s’ils veulent reconnaître sa compassion et sa bonté, et
marcher humblement devant lui, il
collaborera avec eux. Il accroîtra
leurs talents. » 11

«Chacun sera jugé
personnellement.»
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Récompense ou condamnation – qu’en sera-t-il ?
‘Longtemps après, le maître de ces
serviteurs revint, et leur fit rendre
compte ‘ (Matthieu 25 : 19).
«Chaque talent qui retourne au
Maître sera examiné. Les actes et
l’administration des serviteurs de
Dieu ne seront pas considérés comme
s’ils avaient peu d’importance. Chacun individuellement devra rendre
compte des talents qui lui ont été confiés, s’il les a fait accroître ou s’il n’en
a fait aucun cas. La punition ou la
récompense accordée seront proportionnels au bon ou au mauvais usage
qui en auront été faits. » 12
« Ne perdez jamais de vue le fait
que vous appartenez à Dieu, qu’il
vous a rachetés à un grand prix, et
que devez lui rendre compte de tous
les talents qu’il vous a confiés. » 13
Il n’y aura pas d’exception. De
plus, une responsabilité spéciale est
placée sur ceux qui ont reçu de plus
grandes capacités et dons, ‘ On
demandera beaucoup à qui l’on a
beaucoup donné, et on exigera
davantage de celui à qui l’on a
beaucoup confié.’ (Luc 12 : 48).
Même celui qui a reçu moins ne
peut être indifférent au don reçu, car
quand il s’agit de notre salut, rien
n’est insignifiant. Dans l’œuvre de
réforme de nos caractères, toutes
choses sont essentielles. Même si
Dieu nous a confié un seul talent, il
nous tient pour responsable de
l’usage fidèle que nous en aurons

fait.
Peut-être que les choses que
nous avons besoin de faire ne sont
pas toujours faciles et plaisantes,
mais nous n’avons pas le droit
d’abandonner le devoir qui nous a
été assigné. La récompense est
promise à notre fidélité. Souvent
ceci accroît les luttes et les tribulations auxquelles nous devons faire
face le long du chemin. Néanmoins,
l’apôtre déclare avec assurance,
‘J’estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.’ (Romains
8 : 18).
Jésus-Christ nous a confié une
mission : ‘Allez, faites de toutes les
nations des disciples. … Je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde’ (Matthieu 28 : 19,
20). Christ a promis qu’il sera avec
quiconque aimera travailler au salut
des âmes pour le royaume de Dieu.
Il sera toujours près de nous pour
nous enseigner, nous aider, et nous
protéger dans les situations difficiles de notre vie ; pour perfectionner
les capacités de chaque ouvrier
fidèle, et pour multiplier ses talents
pour Sa gloire.
« Le Maître demandera à chacun
de ses économes de rendre compte
de son administration, de montrer ce
qu’il a gagné avec les talents qui lui
ont été confiés. Ceux à qui la
récompense sera remise, ne s’attribueront aucun mérite pour leur
diligente administration, mais
donneront toute la gloire à Dieu. »

Conclusion
Chers frères et sœurs, sommesnous prêts à consacrer le reste de
notre vie au service de notre Dieu ?
Si nous ne faisons pas cela
aujourd’hui, demain ce pourrait être
trop tard. Que doit être notre
choix ? Entendrons-nous, ‘C’est
bien bon et fidèle serviteur’ ; ou
entendrons-nous la terrible condamnation, ‘Tu as été un serviteur
méchant et paresseux’ ?
« Que le Dieu de paix, vous
rende capables de toute bonne
œuvre pour l’accomplissement de sa
volonté, et fasse en vous ce qui lui
est agréable, par Jésus-Christ,
auquel soit la gloire aux siècles des
siècles ! Amen (Hébreux 13 : 20,
21).
Références
1 Conseils à l’économe, p. 120.
2 Testimonies, vol. 4, p. 618.
3 Conseils à l’économe, p. 123.
4 Témoignages, vol. 3, p. 362.
5 Les Paraboles de Jésus, p. 284.
6 Id., p. 296.
7 Id., pp. 291-292.
8 Id., pp. 294-295.
9 Id., p. 301.
10 Conseils à l’économe, p.120.
11 Id., p. 122.
12 Testimonies, vol. 2, p. 668.
13 Id., p. 399.
14 Id., pp. 284, 285.

14

Semaine sur l’économat du 21 au 30 juillet 2006

19

Vendredi 28 juillet 2006

Le mobile de notre service
« J’ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce
qui regarde les choses de Dieu » (Romains 15 :17).
Par O. A. Andrade – Honduras
La toile de l’humanité
‘Le Dieu qui a fait le monde et
tout ce qui s’y trouve … a fait que
tous les hommes, sortis d’un seul
sang’ (Actes 17 : 24’ 26).
Dieu a manifesté à la famille humaine un amour profond et infini,
cependant comme il est peu apprécié. Christ est mort sur la croix du
Calvaire afin que des pécheurs soient
rachetés de l’esclavage du péché et
soient établis sur le fondement de
Dieu. Considérons le merveilleux
amour que le Père a démontré par
son grand sacrifice. C’est notre devoir de partager cet amour à ceux
du dehors, de dire aux pécheurs ce
que Christ a accompli pour eux, et
ce qu’ils peuvent devenir en résultat
de sa grâce transformatrice. A cause
de ce que le Seigneur a fait pour nous,
nous voulons voir son nom glorifié
et sa cause aller de l’avant.
Maintenant comme jamais
auparavant, nous avons besoin
d’une sage stratégie. Les préjugés
humains ne viennent pas de Dieu.
Notre tendance à nous permettre
d’être guidés par l’impulsion est
très dangereuse. L’impulsion
humaine est un très pauvre élément
qui ne peut remplacer la raison
sanctifiée.
Le Seigneur Jésus considère
chaque âme avec un profond
intérêt. Il a proclamé les caractéristiques spirituelles que son Eglise
doit soigneusement préservées.
L’église est dans le monde et doit
œuvrer pour le monde, mais ne doit
pas ouvrir ses portes à la mondanité.
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Il est venu pour servir

En tant qu’êtres humains, nous
sommes tous dans la même condition devant Dieu : nous sommes
pécheurs. Afin de nous offrir la
paix avec lui et de nous délivrer de
la perdition éternelle, Dieu a tendu
ses mains vers nous, renonçant à
tous les trésors du ciel pour notre
bénéfice. Il n’a rien retenu pour
racheter notre vie – il a même
donné son trésor le plus précieux,
son Fils bien-aimé, notre Seigneur
Jésus-Christ.
Durant sa vie terrestre, le
Sauveur, comme partie du plan de
la rédemption, a développé des
leçons de service, que nous devrions apprendre de lui en suivant
son exemple. Nous trouvons ce
concept résumé dans les paroles
suivantes : ‘Je vous ai donné un
exemple, afin que vous fassiez
comme je vous ai fait’ (Jean 13 :
15).
« Dieu désire notre service
volontaire. Il nous a dotés de
facultés de raisonnement, de talents
d’habileté, de moyens et d’influence, destinés à être exercés
pour le bien de l’humanité, afin de

manifester son Esprit devant le
monde. Nous avons à notre portée
de précieuses occasions et des
privilèges et, si nous les négligeons,
nous volons les autres, nous
frustrons nos propres âmes, et
déshonorons notre Maître. Nous ne
voudrons pas affronter ces opportunités dont nous avons fait peu de
cas et ces privilèges négligés au
jour du jugement. Nos intérêts
éternels pour le futur dépendent de
l’accomplissement diligent dès
aujourd’hui de nos devoirs dans
l’accroissement des talents que
Dieu nous a confiés pour le salut
des âmes. …
« La véritable religion applique
les principes de la loi de Dieu –
amour pour Dieu et amour pour
l’homme. Ceux qui seront acceptés
du ciel auront utilisé leurs talents
pour la gloire de Dieu et le bien de
l’humanité. Ils seront devenus
ouvriers avec Dieu, et recevront
l’approbation du Maître quand il
viendra sur les nuées des cieux. La
religion est davantage qu’une
profession de foi, quelque chose de
plus profond qu’un sentiment
impulsif. Elle consiste à faire la
volonté de Dieu par la foi en
Christ. » 1

La raison du service

«Et le roi leur répondra : Je
vous le dis en vérité, toutes les fois
que vous avez fait ces choses à
l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous les
avez faites.’ (Matthieu 25 : 40).
Le Seigneur nous a atteints en
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utilisant tous les moyens disponibles, divins et humains, et ils sont à
notre disposition. Ils sont si nombreux que nos esprits finis ne
peuvent les sonder ou même
aisément les discerner pour noter
tous leurs effets positifs.
Avec une ferme assurance nous
pouvons remercier notre Père
céleste pour tous les agents divins
à l’œuvre – par exemple, la personne qui vint nous apporter le
message du salut à travers Sa
parole écrite. Ce messager vint,
habité par l’amour pour Dieu et son
voisin, amour généré par notre
Créateur, pour partager cet amour
avec nous et présenter JésusChrist, le chemin de la vie, afin
qu’à travers Lui, nous puissions
être restaurés et être appelés
enfants de Dieu. N’est-ce pas une
des plus puissantes raisons pour
nous inspirer en tant qu’enfants de
Dieu à travailler pour nos semblables ? Pour faire tout notre possible
pour ceux qui habitent dans l’ombre de la mort, dont nous avons été
nous-mêmes retirés, afin qu’eux
aussi aient l’occasion d’être
rachetés pour la vie éternelle,
comme nous le sommes ?

Notre privilège
et notre responsabilité

Le Seigneur nous invite - et
aussi nous envoie- servir l’humanité. Ayons le désir, ensemble avec
nos frères et sœurs spirituels, de
permettre que le bienveillant
caractère, juste et miséricordieux
de Christ, soit manifesté par nous
parmi nos semblables. Ainsi ils
pourront partager les mêmes
bénédictions que nous avons. Nous
pouvons remercier le Seigneur de
son désir envers nous d’être ses
vaillants instruments au salut des
autres âmes.
Souvenez-vous : ‘Vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement’ (Matthieu 10 : 8).
Dieu a établi un système pour
développer le plan du salut et nous
sommes participants, volontairement engagés à son service,
acceptant toutes les requêtes qu’il

Dieu a tendu Ses mains vers
nous, renonçant à tous les trésors du ciel pour notre bénéfice.
nous présente, à la fois pour le bien
de sa cause et pour notre propre
bénéfice.
Pour tous ceux qui sont membres de Son église, il étend des
privilèges à chacun selon ses
capacités- certains prêchent
l’évangile personnellement,
d’autres font du travail missionnaire médical ; d’autres enseignent
la réforme sanitaire pour le bénéfice des âmes, d’autres servent à la
tête de l’église, et d’autres dans
l’éducation de son peuple, en fin de
compte dans chaque aspect de la
vie que l’évangile touche.
Le Seigneur veut que nous
l’honorions en faisant un sage
usage de nos privilèges et de nos
responsabilités tandis qu’il est
encore possible de le faire. Ceux
qui sont appelés à travailler à plein
temps dans sa vigne doivent
subsister avec son soutien. Jésus a
dit, ‘La moisson est grande, mais il
y a peu d’ouvriers » (Matthieu 9 :
37). En tant que membres de
l’église, nous devons constamment
garder à l’esprit que ces paroles de
Christ sont tout aussi valables
aujourd’hui qu’elles l’étaient quand
il les prononça la première fois.
Nous avons chacun individuellement à la fois le privilège et la
responsabilité de supporter fidèlement le ministère de l’évangile en le
soutenant amplement à travers nos
dîmes et nos généreuses offrandes
volontaires.
Durant la grande réformation du
temps de Néhémie, cela fut exprimée de la façon suivante : ‘Apportez aux sacrificateurs, dans les
chambres de la maison de notre
Dieu, les prémices de notre pâte et
nos offrandes, des fruits de tous
les arbres, du moût et de l’huile ; et
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de livrer la dîme de notre sol aux
Lévites qui doivent la prendre euxmêmes dans toutes les villes situées
sur les terres que nous cultivons’
(Néhémie 10 : 37)
Et ceci du temps de Paul : ‘Ne
savez-vous pas que ceux qui
remplissent les fonctions sacrées
sont nourris par le temple, que
ceux qui servent à l’autel ont part à
l’autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile de vivre l’Evangile’
(1 Corinthiens 9 : 13-14).
Egalement l’avertissement
donné à travers le prophète Malachie résonne pour nous
aujourd’hui : ‘Un homme trompe-til Dieu ? Car vous me trompez, et
vous dites : En quoi t’avons-nous
trompé ? Dans les dîmes et les
offrandes ‘ (Malachie 3 : 8).
‘L’âme bienfaisant sera rassasiée,
et celui qui arrose sera lui-même arrosé’ (Proverbes 11 : 25).
« La libéralité est une des instructions du Saint-Esprit, et quand les
chrétiens de profession refusent au
Seigneur les dîmes et les offrandes
qui lui reviennent, ils rencontrent une
perte spirituelle. Le Seigneur ne récompense pas une libéralité restreinte. Il demande au peuple de l’honorer avec ses biens, et avec les prémices de toute sa croissance. …
« Dieu a fait de nous ses
dispensateurs, co-partenaires avec
lui dans la grande œuvre de l’avancement de son règne sur cette
terre. Nous pouvons suivre la
course de l’économe infidèle, et de
ce fait perdre les plus précieux
privilèges jamais accordés à
l’homme. Pendant de milliers
d’années Dieu a travaillé à travers
ses agents humains, mais selon sa
volonté il peut abattre l’égoïste,
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Dieu peut continuer son oeuvre
même si nous n’y participons pas.
mais qui parmi nous serait heureux
d’y prendre part ?
l’avare, le cupide. Il peut continuer
son œuvre même si nous n’y
participons pas. Mais qui parmi
nous serait heureux d’y prendre
part ? » 2

Testaments

« L’argent met constamment à
l’épreuve nos sentiments. Celui qui
gagne plus que le nécessaire doit
rechercher le discernement et la
grâce afin de mieux se connaître et
de veiller attentivement sur son
propre cœur. Il évitera ainsi de se
créer des besoins imaginaires et
d »être un mauvais économe
dilapidant le capital que Dieu lui a
confié. » 3
« Les fidèles économes de Dieu
sauront exactement où leurs
affaires en sont, en hommes
avisés, ils seront prêts à toute
éventualité. S’ils venaient à mourir
subitement, ceux qui seraient
appelés à dresser leur bilan ne
rencontreraient aucune difficulté
grave.
« Beaucoup de gens ne pensent
pas à faire leur testament parce
qu’ils jouissent apparemment d’une
bonne santé. Mais nos frères
devraient prendre cette précaution.
Il faut qu’ils connaissent exactement l’état de leur fortune, et qu’ils
ne laissent pas leurs affaires dans le
désordre. Qu’ils prennent des
dispositions telles que tout soit clair
s’ils viennent à manquer brusque-
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ment. » 4
« Si les parents ont des enfants
qui sont handicapés ou qui souffrent d’indigence matérielle, et qui
font un usage judicieux de leurs
revenus, ils doivent s’en occuper.
Mais si leurs enfants sont incroyants, qu’ils ont des moyens
importants et qu’ils se sont mis au
service du monde, les parents
commettent un péché à l’égard de
leur Maître, qui les a institués
comme ses économes, en leur
laissant leurs biens uniquement
parce qu’ils sont leurs enfants ?
Les exigences de Dieu ne doivent
pas être considérées à la légère.
« Et il doit être clairement
entendu que le fait d’avoir rédigé
leur testament ne doit pas empêcher les gens de faire des dons à la
cause de Dieu pendant leur vie. Ils
doivent le faire. Ils doivent ici-bas,
en attendant leur récompense dans
la vie à venir, se donner la satisfaction de pouvoir disposer d’une
partie de leurs moyens superflus.
Ils doivent faire leur part pour
l’avancement de la cause de Dieu .
Ils doivent utiliser les biens que le
maître leur a prêtés pour que se
poursuive l’œuvre qui doit s’accomplir dans sa vigne. » 5
Satan n’est pas content de
constater tant d’ordre dans les
foyers des enfants de Dieu. Plutôt,
« Satan se réjouit de voir des
familles désordonnées et mal
gouvernées, car son succès dépend

largement du contrôle qu’il peut
avoir sur les familles de la terre. …
Il est déterminé à ce que la norme
de la justice ne soit pas la règle
pour la formation du caractère. » 6
Il travaillera inlassablement à
séduire le foyer à relâcher un tout
petit peu une des lois du gouvernement de Dieu et à entraîner beaucoup d’autres maux à la suite.
Comme il le dit à jésus dans le
désert, « Je te donnerai toutes ces
choses si tu te prosternes et
m’adores’ (Mathieu 4 : 9, dernière
partie).

La distorsion de la dette

Il existe des tentations spécifiques adaptées aux différents
esprits. L’amour du gain peut
tendre un piège aussi bien au riche
qu’au pauvre. Les hommes sont
plus qu’occupés par la gloutonnerie, l’ivrognerie et les soucis de la
vie. L’amour de la mode et des
plaisirs est répandu parmi tous les
âges et les sexes.
« Il y en a qui, tant qu’ils ont de
l’argent, le dépensent pour des
nourritures délicates, ou pour des
ornements sans intérêt, et quand
les revenus viennent à diminuer
ressentent le besoin de ce qu’ils ont
perdu. S’ils ont de gros revenus, ils
en dépensent chaque centime ; s’ils
en ont de petits, cela ne leur suffit
pas pour les habitudes d’extravagance qu’ils ont acquises, aussi ils
empruntent pour répondre à leur
demande. Ils cherchent toutes les
sources possibles pour affronter
leurs nécessités financières. Ils
deviennent malhonnêtes et menteurs, et le rapport tenu contre eux
dans le livre des cieux est tel qu’ils
ne pourront subsister au jour du
jugement. Ils n’ont de cesse de

Journal de la Réforme N° 52

satisfaire les désirs de leurs yeux,
d’assouvir leur appétit, et ils
s’appauvrissent par leurs habitudes
imprévoyantes, alors qu’ils auraient
pu apprendre à vivre selon leurs
moyens. » 7
Les finances parmi les familles
des croyants sont comme Satan les
tiendrait ; il a besoin de ne pas
craindre leur influence. Il s’efforce
de garder l’argent dans ses rangs
en encourageant les dettes. « Lorsque quelqu’un s’endette volontairement, il se place lui-même dans le
filet dont Satan se sert pour capturer les âmes. » 8
Les dettes sont un fardeau
extrêmement lourd à porter. Elles
tiennent votre esprit préoccupé par
les problèmes financiers, affaiblissent la foi, et conduisent au découragement. Avec la tension qu’elles
occasionnent, elles conduisent dans
d’autres tentations. « L’habitude
d’emprunter de l’argent pour parer
à quelque urgente nécessité, sans
faire de plans pour acquitter cette
dette, même minime, est démoralisante. Le Seigneur désire que tous
ceux qui croient à la vérité se
débarrassent de ces pratiques
décevantes. Ils devraient choisir de
se trouver dans la gêne plutôt que
de commettre une action malhonnête. Personne ne peut recourir à la
prévarication ou à la malhonnêteté
dans l’administration des biens du
Seigneur, et se tenir devant le Seigneur comme étant innocent. » 9
« Celui qui a des difficultés, qui
est dans les dettes, ne devrait pas
prendre la part du Seigneur pour
s’en acquitter. Qu’il considère qu’il
est mis à l’épreuve, et qu’en
détournant ce qui revient à Dieu, il
frustre celui qui lui a tout donné. Il
est redevable envers le Seigneur de

tout ce qu’il possède, mais il est
doublement débiteur s’il détourne la
part qui lui revient pour rembourser
les dettes qu’il a contractées.
‘Infidèles envers Dieu’, telles sont
les paroles inscrites en face de son
nom dans les livres du ciel. Il a un
compte à régler avec Dieu pour
s’être approprié les fonds qui lui
reviennent. Le manque de principes
dont il fait preuve se manifestera
aussi dans sa manière d’administrer
d’autres affaires et dans toutes ses
transactions commerciales. » 10
La tension due aux dettes et
l’angoisse générée par la condition
financière du foyer affecte tous
ceux qui sont à l’intérieur de la
famille. L’amour, la joie, et la paix
qui existeraient sont assombries par
les soucis, la tension et l’amertume. L’Esprit de Prophétie conseille, « Ne flanchez pas, ne vous
découragez pas et ne revenez pas
en arrière. Faites abnégation de vos
goûts et de vos appétits, économisez centime par centime et remboursez vos dettes. Liquidez-les
aussi vite que possible. Lorsque
vous vous retrouverez entièrement
libéré, ne devant plus rien à personne, vous aurez remporté une
grande victoire. » 11

Conclusion

Chers frères et sœurs,
aujourd’hui est le jour de confirmer
à nouveau nos vœux d’obéissance
à Dieu dans chaque aspect de la
vie. Nous voyons et savons tous
que la moisson est grand e et que
les laboureurs sont peu nombreux.
Et en réalité, c’est à travers nos
mains que Dieu peut déverser les
ressources nécessaires pour que
l’œuvre croisse. Mais nous devons
pratiquer le renoncement et l’abné-
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gation afin que les autres puissent
avoir la chance d’apprendre les
vérités du salut qui ont touché
notre vie.
En soutenant le ministère à
toutes les époques, l’œuvre
missionnaire laïque, l’église locale
et tous ses projets, nous ne serons
pas oisifs mais occupés au salut
des âmes, et alors nous serons
nous-mêmes préparés à obtenir le
caractère de notre Maître et à
glorifier son nom. Il n’y aura
aucune raison de donner la place à
la tiédeur et à la mort spirituelle.
« ‘Ma grâce te suffit’ est
l’assurance du Grand Maître.
Emparez-vous de ces paroles
inspirées, et ne parlez jamais,
jamais de doute et d’incrédulité.
Soyez énergiques. Il n’y a pas de
service moitié-moitié dans la
religion pure et sans tache. ‘Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée, et de toute ta
force’ (Marc 12 : 30). La plus
haute ambition sanctifiée est
demandée de ceux qui croient à la
parole de Dieu. » 12
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Partenaire avec Dieu
Par J. Voncina - Australie

U

n partenariat, c’est un
accord. Il implique une
profonde confiance.
Personne n’oserait jamais entrer
dans un partenariat avec un autre
s’il n’existe pas entre les deux un
sentiment vrai et profond de
confiance.
Dans le monde des affaires,
après avoir observé pendant
plusieurs années le service loyal de
la part d’un subordonné, le président-directeur général d’une
société peut le ou la prendre à ses
côtés, lui poser amicalement la
main sur l’épaule et, avec un
sourire chaleureux, confier à son
employé plus jeune une responsabilité beaucoup plus grande. Une telle
promotion peut faire que la personne ait accès à beaucoup de
secrets de fabrication de la société.
Cela peut lui donner le droit de
devenir un élément-clef dans le
processus de décision impliquant
des millions de dollars. Aux yeux
de tous, quel honneur pour celui à
qui est accordée une telle confiance
! Beaucoup de personnes dans
l’histoire ont convoité ardemment
de telles positions de confiance.
Mais combien plus grand est
l’honneur, combien beaucoup plus
digne le privilège, quand on réalise
que le Maître de tout l’univers met
Sa main divine sur notre épaule et
nous confie, à toi et à moi, Ses
biens de valeur. Il nous appelle à un
partenariat spécial avec Lui. Quelle
immense bénédiction est ainsi
accordée aux instruments indignes
que nous sommes!
Jésus a dit : «Je ne vous appelle
plus serviteurs, parce que le
serviteur ne sait pas ce que fait son
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maître; mais je vous ai appelés
amis, parce que je vous ai fait
connaître tout ce que j’ai appris de
mon Père.» (Jean 15:15). Christ
nous fait partager quelques-uns des
secrets de sa grande fabrication, à
savoir Sa propre création magnifique. « 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 fils
de l’homme, pour que tu prennes
garde à lui ? Tu l’as fait de peu
inférieur à Dieu, et tu l’as couronné
de gloire et de magnificence. Tu lui
as donné la domination sur les
oeuvres de tes mains, tu as tout
mis sous ses pieds, les brebis
comme les boeufs, et les animaux
des champs, les oiseaux du ciel et
les poissons de la mer, tout ce qui
parcourt les sentiers des mers.
Eternel, notre Seigneur! Que ton
nom est magnifique sur toute la
terre ! « (Psaume 8:4-10).
Selon ces versets, la domination
sur la terre fut accordée à
l’homme. Mais dans Jean 15, nous
avons vu aussi la confiance unique
située à un niveau encore plus
élevé, confiance accordée seulement «aux amis» du Christ. Comment devenons-nous des amis si
dignes de Lui ? Il dit, «Vous êtes
mes amis, si vous faites ce que je
vous commande» (Jean 15:14).
Le partenariat est une route à
deux voies. Il implique de donner et
de recevoir. Christ a commencé
tout ce processus en donnant à
chacun de nous avec abondance.
«Il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et il fait
pleuvoir sur les justes et sur les

injustes.» (Matthieu 5:45). Il «nous
a dispensé du ciel les pluies et les
saisons fertiles, en nous donnant la
nourriture avec abondance et en
remplissant nos coeurs de joie.»
(Actes 14:17). Alors, nous devons
à notre tour répondre à Son grand
amour. «Comment rendrai-je à
l’Eternel tous ses bienfaits envers
moi ? J’élèverai la coupe des
délivrances, et j’invoquerai le nom
de l’Eternel; j’accomplirai mes
voeux envers l’Eternel, en présence
de tout son peuple.» (Psaume
116:12-14).

Nous lui appartenons

«Que nous nous donnions au Seigneur ou pas, nous Lui appartenons.
Vous ne vous appartenez pas en propre; vous avez été rachetés à un
grand prix. Nous sommes au Seigneur par la création et nous sommes à Lui par la rédemption. Par
conséquent, nous n’avons pas le
droit de penser que nous pouvons
faire comme il nous plaît. Tout que
nous manipulons appartient au Seigneur. De nous-mêmes, nous
n’avons aucun droit, pas même celui d’exister. Tout notre argent, le
temps et nos talents appartiennent à
Dieu qui nous les donne afin que nous
puissions accomplir l’oeuvre qu’Il
nous a donnée à faire. Il nous a donné
ce devoir : ‘ Faites-les valoir jusqu’à
ce que je revienne.’ (Luc 19:13).
«Ne vous servez pas vous-mêmes et ne devenez pas indifférent en
ce qui concerne les prérogatives de
Dieu sur vous. Vous êtes Sa propriété.» 1
Le Créateur de l’univers déclare :
«Je ne prendrai pas de taureau dans
ta maison, ni de bouc dans tes ber-
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geries. Car tous les animaux des
forêts sont à moi, toutes les bêtes
des montagnes par milliers; je connais tous les oiseaux des montagnes,
et tout ce qui se meut dans les
champs m’appartient. Si j’avais faim,
je ne te le dirais pas, car le monde
est à moi et tout ce qu’il renferme.»
(Psaume 50:9-12).
Tout appartient à Dieu. Ainsi
quand Il nous fait confiance pour
devenir Ses associés, Il compte sur
nous pour faire une utilisation sage
de chaque centime, de chaque
talent, de chaque minute, qui sont
sous notre contrôle. Il nous accorde la liberté étonnante de choix,
mais nous devons nous rendre
compte que tout ce qui flatte notre
propre orgueil Lui déplaira sûrement. Au lieu d’une recherche
égoïste de notre plaisir, Il désire
voir en nous le même esprit que
Christ avait quand il était sur la
terre. L’apôtre nous précise : «Je
vous ai montré de toutes manières
que c’est en travaillant ainsi qu’il
faut soutenir les faibles, et se
rappeler les paroles du Seigneur,
qui a dit lui-même: Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir.»
(Actes 20:35).
«Dieu a un droit sur nous et sur
tout ce que nous avons. Son droit
est prioritaire sur tout autre. Et en
reconnaissant ce droit, Il nous demande de lui rendre un pourcentage
fixe de tout ce qu’Il nous donne. La
dîme est ce pourcentage indiqué.» 2

La dîme

De nouveau, tout appartient au
Dieu et Il nous fait confiance en tant
que Ses associés pour faire des choix
avisés dans tous les aspects de notre
vie. De plus, comme mentionné plus
haut, il fait référence distinctement à
une portion spécifique qui se
nomme : la dîme.
La dîme a été pratiquée depuis
les temps les plus anciens. Par
exemple, on a interdit à nos premiers parents de manger d’un
arbre spécifique dans le jardin
d’Eden. C’était un exemple de
dîme. Abraham a donné la dîme à
Melchisédech. Jacob a promis avec

Dieu a un droit sur
nous et sur tout ce
que nous avons. Son
droit est prioritaire
sur tout autre.
ferveur de continuer la pratique de
la dîme quand, dans un moment de
grande crise personnelle, il a vu
dans son rêve l’échelle touchant le
ciel et la terre, symbole de son
Sauveur. La gratitude profonde de
son coeur a été exprimée dans son
voeu solennel : «Jacob fit un voeu,
en disant: Si Dieu est avec moi et
me garde pendant ce voyage que je
fais, s’il me donne du pain à
manger et des habits pour me vêtir,
et si je retourne en paix à la maison
de mon père, alors l’Eternel sera
mon Dieu; cette pierre, que j’ai
dressée pour monument, sera la
maison de Dieu; et je te donnerai la
dîme de tout ce que tu me donneras.» (Genèse 28:20-22).
Plus tard, «quand Dieu a délivré
Israël de l’Egypte pour être Son trésor spécial, Il lui a appris à consacrer un dixième de ses biens au service du tabernacle. C’était une offrande spéciale, pour un travail spécial. Tout ce qui restait en sa propriété appartenait à Dieu et devait être
employé pour Sa gloire. Mais la dîme
avait été mise à part pour soutenir
ceux qui travaillaient dans le sanctuaire. Elle était prélevée comme prémices de tous les dons, et, avec les
dons et les offrandes, il y avait les
moyens suffisants pour soutenir le
ministère de l’évangile en ce tempslà.» 3
«C’est donc Dieu qui a prescrit à
l’homme de lui rendre ce qui lui revient. Ce devoir est si nettement établi que ceux qui tentent de l’éluder
sont sans excuse. Les hommes qui
prétendent ne pas voir là leur devoir
démontrent aux yeux de l’univers
céleste, de l’Eglise et du monde, qu’ils
ne veulent pas reconnaître une vérité clairement révélée. Ils craignent
qu’en se soumettant au plan de Dieu,
ils ne diminuent leurs ressources.
Dans l’avarice de leur âme égoïste,
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ils veulent conserver le capital tout
entier, principal et intérêts, pour leur
usage personnel.» 4
Chers frères et soeurs, nous
devons prendre garde à un tel
danger!

Où notre dîme doit-elle aller ?

«Le prédicateur doit, par le précepte et par l’exemple, apprendre aux
membres à estimer la dîme comme
sacrée. Il ne doit pas penser que, en
sa qualité de ministre, il a le droit de
la retenir et de l’employer selon son
propre jugement. Elle ne lui appartient pas. Il n’a pas le droit de garder
pour lui ce qu’il considère comme
lui étant dû. Il ne doit pas accorder
son influence à des plans ayant pour
but de distraire de leur emploi légitime les dîmes et les offrandes consacrées à Dieu. Il faut les placer
dans le trésor de Dieu, et les y
garder saintement en vue de la
destination qu’Il leur a donnée.
«Dieu désire que tous ses économes suivent exactement ses arrangements. Ils ne doivent pas modifier
les plans du Seigneur en vue d’accomplir un acte de bienfaisance ou
de faire un cadeau selon qu’eux, les
agents humains, le jugeront à propos. C’est un bien mauvais système
que de vouloir améliorer les plans de
Dieu en inventant des expédients, que
l’on justifie en se basant sur les bons
mouvements du coeur éprouvés en
telle ou telle occasion, et que l’on
substitue aux exigences de Dieu. Dieu
demande à tous de mettre leur influence au service de ses propres
dispositions. Il a fait connaître son
plan ; quiconque veut coopérer avec
Lui doit l’adopter au lieu d’essayer
de l’améliorer.» 5
«La dîme est mise à part pour
un usage spécial. Elle ne doit pas
être considérée comme un fonds
des pauvres; elle est spécialement destinée au soutien de
ceux qui proclament le message
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« L’usage de la dîme doit être considéré
comme une question sacrée par nos membres.»
au monde. Il
ne faut pas la
détourner de
son but.» 6
«Dieu
étend Sa
main sur tout
ce que l’homme
possède, en disant : Je suis le
propriétaire de l’univers, et tout est
à moi. La dîme, que vous avez
retenue, était destinée au soutien
de mes serviteurs qui vont
proclamer l’Evangile à ceux qui
sont encore plongés dans les
ténèbres. En consacrant ce qui me
revient à votre usage personnel,
des âmes ont été privées de la
lumière que je leur destinais. Vous
pouviez me prouver votre fidélité,
mais vous n’en avez pas profité.
Vous m’avez pillé, vous m’avez
frustré de ce qui me revenait.
‘Vous êtes frappés par la malédiction.’ (Malachie 3:9).» 7
«La malédiction de Dieu frappera sûrement ceux qui le volent
dans les dîmes et les offrandes.» 8
«Il m’a été donné un message très
clair et précis à donner à nos membres. Je suis tenue de leur dire qu’ils
ont commis une faute en affectant la
dîme à divers objectifs qui, bien qu’ils
soient bons en eux-mêmes, ne sont
pas les objectifs pour lesquels le Seigneur a dit que la dîme doive être
employée. Ceux qui font une telle
utilisation de la dîme encourent le
déplaisir de Dieu. Dieu les jugera pour
ces choses. Une des raisons était que
la dîme pouvait être employée pour
des buts scolaires; de même une
autre raison était que les colporteurs
devaient être soutenus par la dîme;
mais c’est une grande erreur quand
la dîme est détournée du but pour
laquelle elle doit être employée, à savoir le soutien du ministère. Il devrait y avoir aujourd’hui dans le
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champ cent ouvriers bien qualifiés là
où maintenant il n’y en a qu’un. Dieu
ne peut pas approuver la situation
actuelle, mais la condamner. Son trésor est privé des moyens qui devraient être employés pour le soutien du ministère de l’évangile dans
des champs proches ou éloignés.
Ceux qui proclament le message de
vérité devant de grandes assemblées,
comme ceux qui font le travail de
maison en maison, font un travail de
missionnaire et, dans aucun cas,
leurs salaires ne doivent être diminués. L’usage de la dîme doit être
considéré comme une question sacrée par nos membres. Nous devons
nous garder strictement contre tout
ce qui est contraire au message
donné maintenant.
«Il y a un manque de pasteurs
parce que les pasteurs n’ont pas
été encouragés. On a donné cette
instruction à quelques pasteurs qui
ont été envoyés à l’étranger, pour
entrer dans des champs où personne n’avait travaillé auparavant :
‘Vous devez vous supporter vousmêmes. Nous n’avons pas les
moyens de vous soutenir.’ Cela ne
devrait pas être si la dîme, avec les
dons et les offrandes, avait été
apportée dans le trésor. Quand un
homme entre dans le ministère, il
doit être payé de la dîme suffisamment pour supporter sa famille. Il
ne doit pas considérer qu’il est un
mendiant. L’impression que la
disposition sacrée de la dîme
n’existe plus devient tout à fait
commune. Beaucoup ont perdu le
sens des exigences du Seigneur. La
dîme est sacrée, réservée par Dieu
pour Lui. Elle doit être apportée
dans Son trésor pour être employée
à soutenir les ouvriers de l’évangile
dans leur travail. Pendant une
longue période de temps le Seigneur a été volé par ceux qui ne se
rendent pas compte que la dîme est

la part réservée à Dieu....
«Lisez soigneusement le troisième
chapitre de Malachie et voyez ce que
Dieu dit de la dîme. Si nos églises
s’appuyaient fermement sur la Parole de Dieu et étaient fidèles dans le
paiement de la dîme dans Son trésor, Ses ouvriers seraient encouragés à entreprendre le travail ministériel. Plus d’hommes se donneraient
au ministère s’il n’était pas dit que la
trésorerie est épuisée. Il doit y avoir
une provision abondante dans le trésor du Seigneur et elle existerait si
des coeurs égoïstes et des mains ne
s’étaient pas servis de la dîme pour
faire autre chose. Les ressources
réservées à Dieu ne doivent être employées nullement au hasard. La dîme
appartient au Seigneur et ceux qui
s’en servent indûment seront punis
de la perte de leur trésor céleste à
moins qu’ils ne se repentent. Ne laissez pas l’oeuvre plus longtemps sans
protection parce que la dîme a été
détournée dans des canaux divers,
autres que celui où le Seigneur avait
dit qu’elle doit aller. Les autres objectifs doivent aussi être soutenus,
mais pas par la dîme. Dieu n’a pas
changé. La dîme doit être employée
pour le soutien du ministère. L’ouverture de nouveaux champs exige une
plus grande efficacité que nous
avons maintenant au niveau du ministère et il devrait y avoir pour cela
des moyens dans le trésor.» 9
«Certains, qui ne voient pas
l’intérêt d’éduquer la jeunesse à
être à la fois des médecins de
l’esprit et du corps, disent que la
dîme ne doit pas être employée
pour supporter les missionnaires
médicaux, qui consacrent leur
temps à soigner les malades. Pour
répondre à de telles déclarations,
j’ai reçu des instructions pour dire
que nous ne devons pas avoir
l’esprit aussi étroit pour ne pas
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prendre en compte la vérité de la
situation. Un ministre de l’évangile
qui est aussi un missionnaire
médical, qui peut guérir des maux
physiques, est un d’ouvrier beaucoup plus efficace qu’un ouvrier
qui ne peut pas faire cela. Son
travail comme ministre de l’évangile est beaucoup plus complet.»
10
De nombreux auteurs de la
Bible étaient en réalité des ouvriers
financièrement indépendants, tels
que Jérémie, Daniel et Paul, pour
en nommer quelques-uns. «Dans
de nombreux endroits, des missionnaires indépendants peuvent
travailler avec succès. L’apôtre
Paul n’était pas rétribué lorsqu’il
proclamait l’Evangile à travers le
monde.» 11
Mais, malgré son choix personnel, comme Paul l’explique, il avait
en effet droit à recevoir la dîme sur
la base de ses travaux pour l’évangile. « Ces choses que je dis, n’existent-elles que dans les usages des
hommes ? La loi ne les dit-elle pas
aussi ? Car il est écrit dans la loi de
Moïse: Tu n’emmuselleras point le
boeuf quand il foule le grain. Dieu se
met-il en peine des boeufs, ou parlet-il uniquement à cause de nous ? Oui,
c’est à cause de nous qu’il a été écrit
que celui qui laboure doit labourer
avec espérance, et celui qui foule le
grain fouler avec l’espérance d’y
avoir part. Si nous avons semé parmi
vous les biens spirituels, est-ce une
grosse affaire si nous moissonnons
vos biens temporels. Si d’autres
jouissent de ce droit sur vous, n’estce pas plutôt à nous d’en jouir? Mais
nous n’avons point usé de ce droit;
au contraire, nous souffrons tout, afin
de ne pas créer d’obstacle à l’Evangile de Christ. Ne savez-vous pas
que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l’autel ont
part à l’autel ? De même aussi, le
Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile de vivre de
l’Evangile.»(1 Corinthiens 9:8-14).
«Que les anciens qui dirigent
bien soient jugés dignes d’un
double honneur, surtout ceux qui

l’enseignement.
travaillent
à la prédication
Car l’Ecriture
et à dit:
Tu n’emmuselleras point le boeuf
quand il foule le grain. Et l’ouvrier
mérite son salaire.» (1 Timothée
5:17, 18).
«La dîme doit être destinée à
rétribuer ceux qui travaillent au
service de la Parole et de la doctrine, qu’ils soient hommes ou
femmes.» 12

Premiers fruits (Prémices)

Beaucoup négligent le fait que
notre obligation financière envers
Dieu ne se limite pas simplement à la
dîme. Il nous appelle aussi pour les
premiers fruits des bénédictions qu’Il
nous déverse en tant que Ses associés.
«Les sacrificateurs, les Lévites,
la tribu entière de Lévi, n’auront ni
part ni héritage avec Israël; ils se
nourriront des sacrifices consumés
par le feu en l’honneur de l’Eternel
et de l’héritage de l’Eternel. Ils
n’auront point d’héritage au milieu
de leurs frères: l’Eternel sera leur
héritage, comme il le leur a dit.
Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui
offriront un sacrifice, un boeuf ou
un agneau: on donnera au sacrificateur l’épaule, les mâchoires et
l’estomac. Tu lui donneras les
prémices de ton blé, de ton moût
et de ton huile, et les prémices de la
toison de tes brebis.» (Deutéronome 18:1-4). Une illustration de
cette pratique se trouve aussi dans
2 Rois 4:42-44.
«Dieu n’exige pas moins
d’entre nous que ce qu’Il a exigé
de Son peuple auparavant. Ses
dons pour nous ne sont pas moindres, mais plus importants encore
qu’ils n’étaient dans l’ancien Israël.
Son service exige et exigera
toujours des moyens. Le grand
travail missionnaire pour le salut
des âmes doit aller de l’avant. Avec
la dîme, les dons et les offrandes,
Dieu a pris les dispositions suffisantes pour ce travail. Il veut que le
ministère de l’évangile soit entièrement supporté. Il revendique la
dîme comme Son bien propre et
elle doit toujours être considérée
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comme une réserve sacrée, être
placée dans Son trésor pour le
bénéfice de Sa cause, pour l’avancement de Son oeuvre, pour
l’envoi de Ses messagers dans ‘
des régions lointaines,’ même aux
extrémités de la terre.
«Dieu a posé Sa main sur toute
chose, hommes et biens, parce que
tout lui appartient. Il dit, je suis le
propriétaire du monde; l’univers est
Mien et je demande que vous consacriez à Mon service les premiers
fruits de tout ce qui m’appartient et
qui vous a été remis entre vos mains
à cause de ma bonté. La Parole de
Dieu déclare : ‘ Tu ne différeras point
de m’offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange.’ (Exode
22:29). ‘ Honore l’Eternel avec tes
biens, et avec les prémices de tout
ton revenu.’ (Proverbes 3:9). Il exige
cet hommage comme un signe de
notre fidélité.» 13
«Mais vous le chercherez à sa
demeure, et vous irez au lieu que
l’Eternel, votre Dieu, choisira parmi
toutes vos tribus pour y placer son
nom. C’est là que vous présenterez
vos holocaustes, vos sacrifices, vos
dîmes, vos prémices, vos offrandes
en accomplissement d’un voeu, vos
offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre
menu bétail.» (Deutéronome 12:5, 6).

Une leçon tirée de la nature

«Dieu nous donne, pour que nous
puissions donner. ... Dans le monde
naturel, l’homme doit faire sa part
dans le travail de la terre. Il doit labourer et préparer le sol. Et Dieu,
oeuvrant par la nature en donnant le
soleil et les ondées, fait germer la
graine semée et fait que la végétation
fleurisse. Ainsi l’ensemencement est
récompensé par la moisson des trésors de la terre en moissons abondantes. La leçon s’applique autant
dans les choses spirituelles que dans
les choses temporelles. L’homme doit
travailler sous les conseils de la main
divine; car s’il n’y a pas de coopération entre Dieu et l’homme, il n’y aura
aucune bénédiction. L’homme n’a
pas en son pouvoir de faire naître au
printemps de la vie la graine semée.
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Mais il ne peut y
avoir
aucune
moisson sans que
la main humaine
ne fasse sa part par
l’ensemencement
de la graine.
«La moisson témoignera de ce
qu’a été l’ensemencement.» 14
Le temps des
semailles conduira
au temps des moissons. On peut facilement comparer
un jardin de fleurs qui a été lourdement chargé de bulbes avec un jardin qui n’a reçu qu’une maigre plantation au hasard. Les efforts et les
sacrifices du jardinier plus généreux
aboutiront à une différence visible.
Alors que notre dîme peut mesurer
la profondeur de l’obligation que nous
ressentons envers Dieu, nos offrandes mesurent la profondeur de notre
amour pour Lui. Ne lésinons pas et
ne soyons pas avares, car la précieuse
promesse est certaine : « Sachez-le,
celui qui sème peu moissonnera peu,
et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment. Que
chacun donne comme il l’a résolu en
son coeur, sans tristesse ni contrainte;
car Dieu aime celui qui donne avec
joie. Et Dieu peut vous combler de
toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de
quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour
toute bonne oeuvre.» (2 Corinthiens
9:6-8).

Conclusion

«Les offrandes volontaires et les
dîmes constituent le trésor de
l’Evangile. Dieu réclame une partie
des biens confiés à l’homme : le
dixième ; mais il laisse à chacun la
liberté de dire à combien s’élève cette
dîme et s’il veut ou non donner davantage. On doit donner comme on
l’a résolu dans son cœur. Mais lorsque celui-ci est stimulé par l’Esprit
de Dieu, et qu’on a fait le vœu de
donner une certaine somme, celui qui
a fait ce vœu n’a plus aucun droit
sur la partie consacrée. Il s’est en-
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gagé devant les hommes qui sont
appelés à rendre témoignage de cette
transaction.
« En agissant ainsi, il s’est
engagé de la façon la plus sacrée à
collaborer avec le Seigneur à
l’établissement de son royaume icibas. Faites à des hommes, les
promesses de ce genre seraient
considérées comme obligatoires.
Ne sont-elles pas plus sacrées
lorsqu’elles sont faites à Dieu ?
Toutes les promesses où la conscience est engagée sont-elles moins
obligatoires que les contrats établis
entre les hommes ?
«Lorsque la lumière divine luit
dans le cœur avec une clarté et une
puissance inusitées, l’égoïsme
naturel disparaît dans une certaine
mesure, et c’est avec plus de
générosité que l’on donne pour la
cause de Dieu. Personne ne doit
s’attendre à tenir sa promesse sans
que Satan proteste. Il n’aime pas
que le royaume de Dieu s’étende
sur la terre. Il insinue au cœur du
donateur qu’il donne trop, que cela
l’empêchera d’acquérir quelque
bien ou de subvenir aux besoins
des siens. La puissance que Satan
exerce sur le cœur humain est
étonnante. Il travaille de toutes ses
forces pour que le cœur se replie
sur lui-même.
« Le seul moyen que Dieu ait
établi pour faire avancer sa cause,
c’est de répandre ses bienfaits sur
les hommes. Il leur envoie le soleil
et la pluie ; il fait pousser les plantes ; il donne la santé et l’intelligence
pour acquérir des biens. Tout ce que
nous possédons provient de sa main
libérale. En retour, il voudrait que
les hommes et les femmes montrent leur gratitude en lui rendant
une partie sous forme de dîmes
et d’offrandes : offrandes de reconnaissance, offrandes volontaires et
sacrifices expiatoires.» 15
Une précieuse promesse se trouve
dans le Psaume 50:15 : « Et invoquemoi au jour de la détresse; je te délivrerai, et tu me glorifieras.» Tous,
nous aimons recevoir cette sorte
d’aide du Seigneur précisément
quand nous en avons le plus besoin.

Mais il est important de voir que cette
même promesse commence par le
mot «et», et qu’elle est précédée par
une condition essentielle : «Offre pour
sacrifice à Dieu des actions de grâces, et accomplis tes voeux envers
le Très-Haut.» (verset 14). Ce point
ne doit pas être oublié.
En nous donnant Sa confiance
en tant qu’associés, Christ a pour
nous un plan plus grand que tout
ce que nous pouvons imaginer
dans ce vieux monde déchu. Il
nous presse : « Ne vous amassez
pas des trésors sur la terre, où la
teigne et la rouille détruisent, et où
les voleurs percent et dérobent;
mais amassez-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 coeur.» (Matthieu 6:1921).
Frères, soeurs et amis, que ce
soit la prière et le but de chacun d’entre nous : préparer notre coeur et
notre vie pour cette merveilleuse occasion où nous pourrons entendre
ces merveilleuses paroles de notre
principal Associé, paroles qui seront
comme une douce musique aux
oreilles fidèles : «C’est bien, bon et
fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu
de chose, je te confierai beaucoup;
entre dans la joie de ton maître.»
(Matthieu 25:23).
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La récompense
du serviteur fidèle
« Son maître lui dit : C’est bien bon et fidèle serviteur ; tu as été
fidèle en peu de chose je te confierai beaucoup ; entre dans la joie
de ton maître » (Matthieu 25 : 21).

Par R. Duarte- Etats-Unis d’Amérique

A

lors que les disciples
étaient occupés à se
demander qui serait le
premier et à se combattre pour la
plus haute position dans le nouveau
royaume, la Majesté des cieux leur
montra leur noble mission pour
servir, leur donnant l’exemple de sa
propre vie d’un ministère d’abnégation. Il leur dit : ‘Le Fils de
l’homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner sa
vie comme la rançon de plusieurs.’
(Matthieu 20 : 28).
Etre utile, secourir, aider,
assister, servir, faire œuvre de
bienfaisance, encourager, convaincre, soutenir, administrer- toutes
ces choses constituent notre
privilège et notre opportunité,
beaucoup plus qu’un devoir. Il
nous est rappelé que l’économat
suggère un usage fidèle des talents
et des dons qui nous ont été
confiés, à la fois pour notre bénéfice et le bénéfice des autres ; il
n’est pas limité au montant des
revenus que nous pouvons gagner
à notre travail.
Les véritables ‘pierres’ qui
‘crient’(Luc 19 : 40) ont déclaré ce
touchant message. En 1936, à une
conférence de l’Université de
Cambridge, A. E. Housman déclara
que « la plus grande vérité jamais
prononcée et la plus profonde
découverte morale de tous les
temps se trouvent dans ces paroles
de Jésus : ‘Celui qui conservera sa
vie la perdra, et celui qui perdra sa
vie à cause de loi la retrouvera’

(Matthieu 10 : 39). » 1
Beaucoup sont tourmentés par les
soucis et l’angoisse en ressentant que
’il est vain de servir Dieu ; qu’avonsnous gagné à observer ses préceptes, et à marcher avec tristesse à
cause de l’Eternel des armées ?’
(Malachie 3 : 14).
« Hénoc avait été perplexe au sujet des morts. N’entrevoyant rien
pour les bons au-delà de la tombe, il
s’attristait à la pensée que justes et
injustes retourneraient ensemble dans
la poussière, terme final de leur existence. En vision prophétique, il put
contempler non seulement la mort du
Sauveur, mais son retour en gloire
accompagné de tous les saints anges, pour arracher son peuple à la
puissance du tombeau. » 2
Peu avant sa mort, Moïse sortit
du camp pour « remettre sa vie
entre les mains de son Créateur.
Cette mort solitaire, où aucun ami
ne serait admis à entourer ses
derniers moments, lui paraissait
bien lugubre. Mais ce qui était pour
lui plus douloureux encore, c’était
de se sépare du peuple qu’il aimait
et avec lequel il avait si longtemps
confondu ses intérêts et sa vie.. …
« Il revoit les grands miracles
opérés par le tout-Puissant en
faveur de son peuple, et il songe au
long support et à la miséricorde
divine envers Israël durant ses
années de voyage et de révolte
dans le désert. De toute la multitude qui a quitté l’Egypte, deux
seulement seront admis à entrer

Semaine sur l’économat du 21 au 30 juillet 2006

dans la terre promise ! … A cette
pensée, Moïse se demande si sa vie
d’épreuves et d’abnégation n’a pas
été vaine. » 3
Le patriarche David aussi eut
des difficultés à réconcilier dans
son esprit l’apparente prospérité
des méchants en contraste avec les
luttes et les afflictions auxquelles
devaient faire face ceux qui cherchent à servir Dieu. (Voir le
Psaume 73).
Pierre se demanda lui aussi en
questionnant Jésus, ‘Voici, nous
avons tout quitté, et nous t’avons
suivi ; qu’en sera-t-il pour nous ?’
(Matthieu 19 : 27). « Des parents
et des maîtres se reposent de leur
dernier sommeil, et le travail de leur
vie paraît avoir été vain. » 4

La certitude de la récompense
‘Sans la foi il est impossible de
lui être agréable ; car il faut que celui
qui s’approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.’ (Hébreux 11 : 6).
‘Et quiconque donnera seulement un verre d’eau froide à l’un
de ces petits parce qu’il est mon
disciple, je vous le dis en vérité, il
ne perdra point sa récompense ;’
Matthieu 10 : 42).
Analysons quelques déclarations
inspirées : Ce n’est pas la peur du
châtiment, ou l’espoir d’une récompense éternelle, qui pousse les disciples du Christ à le suivre. Ils contemplent l’amour immaculé du Sau-

29

« Le Sauveur nous assure que,
dans le ciel, il tient compte
de ce que nous faisons.»
veur, tel qu’il s’est manifesté tout au
long de son pèlerinage terrestre, depuis la crèche de Bethléem jusqu’à
la croix du Calvaire, et cette vision
attire, attendrit et subjugue les âmes.
L’amour naît dans les cœurs. » 5
« Le Sauveur présente devant
nous la scène du dernier jugement
quand la récompense est attribuée.
… Les justes sont représentés se
demandant ce qu’ils ont fait pour
être si libéralement récompensés.
… Ils ont servi Christ dans la
personne de ses saints, … mais ils
n’ont pas eu pour but la récompense qu’ils devaient recevoir, cela
n’ayant eu aucune part dans la
motivation qui les avait incités au
service. C’est par amour pour
Christ et pour leurs semblables
qu’ils avaient agi, et Christ s’identifie à l’humanité souffrante. …
« Toutefois en un sens second
nous devrions tous avoir de l’estime pour le bienfait de la récompense. …
«Il y en a autour de nous qui
ont un esprit doux et humble,
l’esprit de Christ, qui font de
petites choses pour ceux qui les
entourent, sans penser à la récompense ; à la fin ils seront étonnés
de trouver que Christ a noté la
parole aimable dite à celui qui était
découragé, et qu’il a tenu compte
du plus petit don fait pour secourir
le pauvre, cela ayant coûté quelque
abnégation au donneur. » 6
Moïse choisit de souffrir avec
le peuple de Dieu parce ‘qu’il avait
les yeux fixés sur la rémunération’
Hébreux 11 : 26). Nous pouvons
voir que la prophétie d’Esaïe
concernant Christ, ‘A cause du
travail de son âme, il rassasiera ses
regards,’ eut son partiel accomplissement quand l’ange Gabriel lui
apporta du réconfort à
Gethsémané :
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« Pourtant au plus fort de cette
crise effroyable où tout était en jeu,
alors que la coupe mystérieuse
tremblait dans la main de l’homme
de douleur, les cieux s’ouvrirent
enfin, une lumière resplendit à
travers les ténèbres de cette heure
unique, et l’ange puissant qui
occupe, en la présence de Dieu, la
position d’où Satan a été exclu,
vint se placer à côté du Christ. Cet
ange ne venait pas pour enlever la
coupe des mains du Christ, mais
pour le fortifier, afin qu’il pût la
boire, en lui donnant l’assurance de
l’amour de son Père. … Il lui
montra le ciel ouvert et lui parla des
âmes qui seraient sauvées par ses
souffrances. … Il lui dit qu’il
pourrait contemples le fruit de ses
labeurs et qu’il serait rassasié de
joie en voyant des multitudes
d’êtres humains sauvés pour
l’éternité. » 7
« La perspective du salut des
âmes soutenait le Fils de Dieu
pendant sa vie de labeur et de
sacrifice. ‘A cause du travail de
son âme, il rassasiait ses regards’,
dit l’Ecriture. Fixant les yeux sur
l’éternité, il contemplait par anticipation le bonheur de ceux qui- par
son humiliation- avaient reçu le
pardon et la vie éternelle. Il entendait les élus chanter le cantique de
Moïse et de l’Agneau. » 8

Ici et maintenant

« La joie du service est expérimentée dans le véritable acte de
bienfaisance. « La sagesse divine a
établi, dans le plan du salut, la loi
de l’action et de la réaction. Il en
résulte que l’œuvre de bienfaisance, dans toutes ses branches,
est doublement bénie : celui qui
donne aux pauvres est en bénédiction, et lui-même en reçoit une plus
grande encore. » 9

« Un rayon de consolation vient
ranimer Jésus agonisant : c’est la
prière du larron repentant. … 10
« D’une voix qui exprime à la
fois l’espoir et l’angoisse, ce
moribond réduit à l’impuissance se
recommande au Sauveur mourant :
‘Jésus, souviens-toi de moi, quand
tu viendras dans ton règne.’
« La réponse ne se fait pas
attendre, réponse pleine d’amour,
de compassion et de puissance : En
vérité, je te le dis aujourd’hui, tu
seras avec moi, dans le paradis. …
« Quelle joie, pour le Sauveur,
d’entendre le malfaiteur mourant
manifester sa foi et son amour ! »
« Le service rendu avec sincérité de cœur aura une grande
récompense. … Les visages des
hommes et des femmes qui marchent et travaillent avec Dieu
rayonnent d’une paix céleste. Pour
de telles âmes, le royaume de Dieu
a déjà commencé ; elles possèdent
la joie du Christ, la joie d’être une
source de bénédiction pour l’humanité. » 11

Dans cette vie

« Jette ton pain sur la face des
eaux, car avec le temps tu le
retrouveras.’ (Ecclésiaste 11 : 1).
Un jeune étudiant en médecine
allait de porte en porte, faisant du
colportage dans une ferme. Il
faisait chaud, et l’étudiant frappa à
la porte d’une humble demeure et
attendit. …
Enfin, une petite fille l’invita
joyeusement à entrer pour lui
expliquer que, malheureusement, sa
famille n’avait pas d’argent pour
acheter des livres.
Fatigué, affamé et assoiffé, le
colporteur lui demanda alors si elle
pourrait lui donner un verre d’eau.
La fillette répondit chaleureusement
en lui offrant non juste de l’eau,
mais deux tasses de lait frais.
Grandement rafraîchi et reconnaissant pour cette gentillesse, le jeune
homme accepta de bon cœur, et la
quitta avec un nouveau courage
pour poursuivre son travail.
Les années passèrent et il arriva
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que la jeune fille finit par tomber
sérieusement malade et que son
état nécessita une délicate opération
en urgence. On fit appel à un jeune
chirurgien pour essayer de sauver
cette précieuse vie. On donna une
attention spéciale à ce cas, et
l’opération s’avéra un succès.
Durant sa convalescence, la
patiente traitée avec le plus grand
soin. Mais une lourde angoisse
persistante chargeait son cœur – et
c’était la pensée de l’énorme
somme d’argent qu’elle devrait
payer et qui allait arriver. Finalement la note arriva avec une
surprenante petite inscription écrite
à la main : Tout a été réglé par deux
tasses de lait ! Avec une profonde
émotion, l’âme joyeuse put à peine
croire la merveilleuse providence
d’un Dieu miséricordieux qui bénit
ceux qui coopèrent avec lui.
‘Donnez, et il vous sera donné :
on versera dans votre sein une bonne
mesure, serrée, secoué et qui déborde ; car on vous mesurera avec
la mesure dont vous vous serez
servis.’(Luc 6 : 38).

Dans la vie future
‘Et tu seras heureux de ce qu’ils
ne peuvent pas te rendre la pareille ;
car elle te sera rendue à la résurrection des justes’ (Luc 14 : 14).
Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant,
entre celui qui sert Dieu et celui qui
ne le sert pas’ (Malachie 3 : 18). Servez avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes,
sachant que chacun, soit esclave, soit
libre, recevra du Seigneur selon ce
qu’il aura fait de bien‘ (Ephésiens 6 :
7-8).
« Dans cette vie, notre travail
semble souvent infructueux.
Notre effort peut paraître vain.
Mais le Sauveur nous assure que,
dans le ciel, il tient compte de ce
que nous faisons et que la récompense ne nous échappera pas. » 12
« La pauvre veuve qui jeta ses
deux pites dans le trésor du Seigneur réalisait peu ce qu’elle faisait.
Son exemple de sacrifice a agi et

réagi sur des milliers de cœurs
dans tous les pays et à toutes les
époques. Il a amené au trésor de
Dieu des dons, des gros comme
des petits, de la part du riche
comme du pauvre. Il a aidé à
soutenir les missions, à établir des
hôpitaux, à rassasier l’affamé, à
vêtir ceux qui étaient nus, à soigner
les malades, et à prêcher l’évangile
aux pauvres. Des multitudes ont
été bénies à travers son action
généreuse. Et au jour du jugement
il lui sera permis de voir toutes
les conséquences lointaines de son
geste. Ainsi le précieux don de
Marie Madeleine au Sauveur. Que
d’âmes inspirées pour un service
d’amour en la mémoire de ce vase
d’albâtre cassé ! Et comme elle se
réjouira en contemplant tout
ceci ! » 13
A ceux qui oeuvrent au sein du
foyer, spécialement aux mères en
Israël, la parole de Dieu parvient :
« L’œuvre des parents qui auront
fait preuve de sagesse ne sera
jamais appréciée par le monde :
mais, au jour du jugement, lorsque
les livres seront ouverts, elle
apparaîtra telle que Dieu la voit et,
en présence des hommes et des
anges, elle recevra sa récompense.
On constatera qu’un enfant éduqué
d’une manière fidèle est devenu
une lumière dans le monde. La
formation de son caractère aura
coûté des larmes, de l’anxiété et
des nuits blanches, mais cette
action aura été menée avec sagesse, et les parents entendront
cette parole du Maître : ‘C’est
bien !’ » 14
‘Ne nous lassons pas de faire le
bien ; car nous moissonnerons au
temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas’ (Galates 6 : 9).
« Combien les élus glorifiés seront reconnaissants envers ceux qui
auront été les instruments de leur
salut ! Personne ne regrettera alors
ses efforts désintéressés et persévérants, sa patience, son support, son
zèle pour ces âmes qui eussent pu
être perdues si on avait négligé ce
devoir ou si on s’était fatigué de faire
le bien. » 15
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« Représentez-vous la demeure
des élus et souvenez-vous qu’elle
sera infiniment supérieure à tout ce
que votre imagination peut concevoir de plus beau. » 16
« La langue humaine est impuissante pour décrire la récompense
des justes. Seuls pourront s’en
rendre compte ceux qui la verront.
Notre esprit borné est incapable de
concevoir la gloire du paradis de
Dieu. » 17
«La voix empreinte d’un amour
ineffable, Jésus invite alors ses
fidèles à participer à ‘la joie de leur
Maître’. Son bonheur consiste à
voir dans son royaume de gloire les
âmes sauvées par son humiliation
et ses souffrances. Celui des élus
sera de voir parmi les bienheureux
des êtres sauvés par leurs prières,
leurs travaux et leur dévouement.
Tandis qu’ils sont réunis autour du
grand trône blanc, une joie inexprimable inonde leur cœur. » 18
‘N’abandonnez donc pas votre
assurance à laquelle est attachée une
grande rémunération.’ (Hébreux 10 :
35).
Bien-aimés frères et sœurs,
puissent les profondeurs insondables de l’amour de celui qui vint
pour servir nous inspirent et nous
stimulent constamment à céder
tout ce que nous avons et ce que
nous sommes, en tous temps et en
tous lieux, à lui et son service
éternellement. Amen !
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Une chose pour Toi
Une chose pour toi, mon Dieu,
Une chose pour Toi,
Qu’au soleil couchant de chaque jour,
Je puisse t’apporter une âme contrite,
En ton cher nom, réaliser un acte de bonté,
A ton cher amour, gagner un passant,
Avec douceur, supporter l’épreuve, pour Toi,
Cher Seigneur, pour Toi.
Une chose pour toi, mon Dieu,
Une chose pour Toi,
Qu’à Ton trône de grâce puisse monter
Le parfum de l’encens de quelque sacrifice,
Avec des yeux rougis de larmes,
Une foi pure, sans l’ombre d’une peur,
Un merci pour chaque joie comme une lumière venant de Toi,
Cher Seigneur, de Toi.
Une chose pour Toi, mon Dieu,
Une chose pour Toi,
Pour le grand amour que Tu nous as donné,
Pour l’espérance profonde de Toi et du ciel,
Mon âme s’abandonne à toi par dessus-tout,
Et s’élance vers le ciel
Plus près de Toi, Seigneur.
Extraits des Signes des Temps, 17 août 1888.
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