Leçon 12 pour
le 22 juin 2019

« Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple que Dieu s’est acquis,
pour que vous annonciez les hauts faits
de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son étonnante lumière » (1 Pierre 2.9).
« Nous sommes peut-être arrivés à une étape où, grâce à Dieu, nos
vies vont (en tout cas pour le moment) bien : la famille se porte bien,
le travail va bien, la santé et les finances aussi.
Ou peut-être que non ? Votre foyer est peut-être, pour le moment,
dans la souffrance, dans la tourmente ?
Quoi qu’il en soit, quand quelqu’un vient vous rendre visite, comme
les émissaires de Babylone qui rendirent visite au roi Ézéchias, quelle
réponse pouvez-vous donner à la question que le prophète Ésaïe
posa plus tard au roi :
(Ésaïe 39.4).»
(Guide d’étude de la Bible, p. 80.)
Étude de la semaine : Ésaïe 38 ; 39 ; 1 Corinthiens 7.12-15 ; 1 Pierre 3.1,2 ;
Hébreux 6.12 ; 13.7 ; 3 Jean 11 ; Ésaïe 58.6,7,10,12.

Chaque foyer chrétien est un centre
d’influence placé par Dieu pour le
bénéfice de ceux avec qui il est en
relation.
Qu’est-ce que les gens qui sont en
relation avec nos foyers peuvent voir ?
Quels mots écoutent-ils ?
Quelles attitudes observent-ils ?
Quelles bénédictions pouvons-nous
leur transmettre ?
Une bénédiction pour les visites
Une bénédiction pour la famille
Une bénédiction pour les incroyants
Une bénédiction pour la société
Une bénédiction pour celui qui reste

« Esaïe dit encore : Qu'ont-ils vu dans ta maison
? Ezéchias répondit : Ils ont vu tout ce qui est
dans ma maison : il n'y a rien dans mes trésors
que je ne leur aie fait voir. » (Ésaïe 39.4)

Esaïe a informé le roi Ézéchias qu'il allait mourir
à cause de sa maladie. Mais, à cause de sa prière
et de ses larmes, Dieu lui accorda 15 années de vie
en plus.
Un signe lui a été donné, un miracle extraordinaire :
le retrait du soleil. Ce fait a étonné les astronomes
babyloniens, qui ont envoyé des représentants en
Judée pour enquêter sur l'affaire.
Quelle occasion extraordinaire de témoigner de la
grande puissance de Dieu !
Cependant, « Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant
pour le bienfait reçu de Dieu » (1Chronique 32.25).
Avec fierté, il a présenté ses richesses aux envoyés.
Dieu a été oublié dans un coin.

« La Bible indique que les messagers (ch. 39, v. 1) s’intéressaient à la
guérison miraculeuse du roi Ézéchias. Mais Ézéchias semble avoir
gardé le silence à ce sujet. Il n’a pas insisté sur ce qui aurait pu ouvrir
le coeur de ces ambassadeurs curieux à la connaissance du vrai Dieu.
Le contraste entre sa gratitude d’avoir été guéri au chapitre 38 et son
silence à ce sujet au chapitre 39 est frappant. » (Guide d’étude de la Bible, p. 81.)
Ésaïe 39. 1-6

Ésaïe 38. 1-5, 7-8
1

En ces jours-là,
Ezéchias fut atteint
d'une maladie mortelle.
Esaïe, fils d'Amots, le
prophète, vint lui dire :
Ainsi parle le SEIGNEUR :
Donne tes ordres
à ta maison,
car tu vas mourir ;
tu ne vivras plus.
2

Ezéchias tourna son
visage vers le mur et
pria le SEIGNEUR.
3 Il disait : S'il te plaît,
SEIGNEUR, souviens-toi,
je t'en prie, que j'ai
marché devant toi avec
loyauté et d'un cœur
entier, et que j'ai fait ce
qui te plaît !
Et Ezéchias se mit à
pleurer abondamment.

4

Alors la parole du
SEIGNEUR parvint à
Esaïe :
5 Va

dire à Ezéchias :
Ainsi parle le SEIGNEUR,
le Dieu de David, ton
père : J'ai entendu ta
prière, j'ai vu tes larmes.
J'ajoute quinze années
à ta vie.
7 Voici

quel sera pour
toi, de la part du
SEIGNEUR, le signe
que le SEIGNEUR fera
ce qu'il a dit : 8
Je fais revenir de dix
degrés en arrière, avec
le soleil, l'ombre des
degrés qui est
descendue sur les
degrés d'Achaz.
Et le soleil revint de dix
degrés sur les degrés où
il était descendu.

1

En ce temps-là,
Merodak-Baladân, […]
roi de Babylone, envoya
une lettre et un présent
à Ezéchias, parce qu'il
avait appris sa maladie
et son rétablissement.

3

Esaïe, le prophète, vint
ensuite trouver le roi
Ezéchias et lui dit :
Qu'ont dit ces
hommes-là ?
D'où venaient-ils ? […]
4

Esaïe dit encore :
Qu'ont-ils vu dans ta
maison ?
Ezéchias répondit :
Ils ont vu tout…

2

Ezéchias s'en réjouit ;
il montra aux envoyés
ses dépôts, l'argent et
l'or, les essences
odoriférantes et les
parfums, tout son
arsenal et tout ce qui
se trouvait dans ses
trésors : il n'y eut rien
qu'Ezéchias ne leur fît
voir dans sa maison et
dans tous ses domaines.

5

Alors Esaïe dit à
Ezéchias : Ecoute la
parole du SEIGNEUR
(YHWH) des Armées !
6

Les jours viennent où
l'on emportera à
Babylone tout ce qui est
dans ta maison, tout ce
que tes pères ont
amassé jusqu'à ce jour ;
il n'en restera rien, dit le
SEIGNEUR.

Une bénédiction pour les visites
Chaque foyer chrétien est une
source de bénédiction pour ceux
qui le visitent.
Mais ils ne seront pas bénis par
notre modèle de télévision ou par
les magnifiques ornements de notre
maison.
La bénédiction qu'ils recevront sera
proportionnelle à la manière dont
Jésus se reflète dans notre foyer.
Nos paroles et nos actions montreront la gentillesse
et l'intérêt du Sauveur pour chaque personne.
Vous pourrez reconnaître que les bénédictions que
nous possédons, nous les avons reçues de Dieu.
Nos visites peuvent-elles percevoir la paix qui règne
dans notre maison ?
Quelle impression emporteront-elles en la quittant ?

« Nous avons tous entendu parler de cet illusoire
« témoin silencieux » auquel en tant que chrétiens,
nous sommes censés avoir recours partout où nous allons.
Cela pousse les gens à nous demander, « qu’est-ce que vous
avez de si différent? Je veux une partie de cela. »
Puis nous leur parlerons de Jésus,
et les conversions suivront rapidement.
[…] si nous sommes honnêtes, ce scénario est une sorte
de légende urbaine chrétienne qui a laissé beaucoup
d’Adventistes dans l’attente de ces rencontres pendant
des années.
Pendant ce temps, la culpabilité s’infiltre,
et on s’étonne que notre « témoin silencieux »
ne soit pas assez fort pour attirer l’attention.
(Guide d’étude de la Bible, coin du moniteur, p. 158.)

«Il y a un seul endroit, cependant, où l’efficacité
du « témoin silencieux » semble avoir
le plus grand potentiel à attirer du monde
à appuyer son nez contre la vitre
en étrange admirateur
– cet endroit est la famille chrétienne.
Des parents en harmonie avec les autres, des enfants
qui obéissent gaiement, un esprit léger de bonheur
et de contentement – tout ceci rendu possible
par les principes
et la présence de Dieu. »

(Guide d’étude de la Bible, coin du moniteur, p. 158.)

« Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit :
Nous avons trouvé le Messie — ce qui se traduit : le Christ.
Il le conduisit vers Jésus…» (Jean 1.41-42)

André a d'abord partagé son enthousiasme pour Jésus
avec son frère. Les premiers bénéficiaires de nos
bénédictions sont nos parents. Et la plus grande
bénédiction que nous puissions leur donner est notre
connaissance de Jésus.
Nous sommes appelés à impliquer particulièrement nos
enfants dans la connaissance de Jésus (Deutéronome 6. 6-7).

Nous devons consacrer du temps et des efforts pour encourager des moments
réguliers d'adoration personnelle et familiale à la maison. Ces moments seront
enregistrés dans l'esprit et le cœur de la famille.
Pensez à la manière dont
Naomi a transmis sa foi
à sa famille, ainsi elle
a incité sa belle-fille Ruth
à suivre le vrai Dieu.

« Ensemble, l’homme et la femme, unis en famille,
peuvent montrer les dimensions relationnelles
de ce à quoi ressemble Dieu. Ainsi, il devient impératif
que les familles fassent de leur propre famille une
priorité. Les familles portent l’image de Dieu.
Ce potentiel les investit d’une valeur sacrée
et incalculable. Aucun programme d’église,
aucune autre responsabilité ne doit interférer
dans l’investissement personnel qu’il faut pour
entretenir une famille saine et heureuse.
Combien de récits doivent être partagés
à propos des gens qui ont consacré tout
leur temps uniquement aux activités de
l’église pour finalement perdre leurs
propres enfants au profit du monde,
lesquels attestent avoir été négligés?
(Guide d’étude de la Bible, coin du moniteur, p. 159.)

Quelles conclusions peuvent être tirées
de Jean 1.40-42 sur le partage de la foi
à la maison? Voir aussi Deutéronome
6.6 ; Ruth 1.14-18

Jean 1. 40-42

Deutéronome 6.6

40 André, frère de Simon
Pierre, était l'un des deux
qui avaient entendu Jean et
qui avaient suivi Jésus.
41 Il trouve d'abord son
propre frère, Simon, et il lui
dit : Nous avons trouvé le
Messie — ce qui se traduit :
le Christ.
42 Il le conduisit vers Jésus.
Jésus le regarda et dit : Toi,
tu es Simon, fils de Jean ; eh
bien, tu seras appelé Céphas
— ce qui se traduit : Pierre.

5 Tu aimeras le
SEIGNEUR, ton Dieu,
de tout ton cœur, de
toute ton âme et de
toute ta force.
6 Ces paroles que
j'institue pour toi
aujourd'hui seront
sur ton cœur.
7 Tu les inculqueras
à tes fils et tu en
parleras quand
tu seras chez toi …

Ruth 1.14-18
14 Elles sanglotèrent encore. Puis
Orpa embrassa sa belle-mère,
mais Ruth s'attacha à elle.
15 Noémi dit alors : Ta belle-sœur
est retournée à son peuple et à
ses dieux ; retourne, toi aussi,
comme ta belle-sœur.
16 Ruth dit : Ne me pousse pas à
t'abandonner, à me détourner de
toi ! Où tu iras, j'irai ; là où tu
passeras la nuit, je passerai la
nuit ; ton peuple sera mon
peuple, et ton dieu sera
mon dieu ;
17 là où tu mourras, je mourrai,
et c'est là que je serai ensevelie.
Que le SEIGNEUR me fasse ceci
et qu'il y ajoute cela, si ce n'est
pas la mort qui me sépare de toi !
18 Noémi, la voyant résolue à
aller avec elle, n'insista plus.

Comment une personne incroyante peut-elle être sanctifiée par son conjoint ?
Que vous le reconnaissiez ou non, le conjoint non croyant reçoit
des bénédictions divines par le biais de son conjoint croyant.

Un conjoint chrétien peut-il se séparer
si son conjoint cause des problèmes?
Au verset 13, Paul indique clairement qu'il ne le peut pas.
Cependant, dans v. 15, il est précisé que, si c'est l'incroyant
qui souhaite la séparation, il ne devrait pas être refusé
(à cause de la paix).
N'oubliez pas qu'un exemple persistant de loyauté et
d'obéissance au Christ peut conduire à la conversion
du conjoint incroyant (1 Pierre 3. 1-2).

« Appelés à vivre en paix.
La nette préférence de la Parole de Dieu,
c’est que malgré les défis d’un foyer
divisé en matière spirituelle, on peut
trouver un moyen pour que la paix
de Christ y règne.
L’espoir, c’est de garder le mariage intact,
de donner des preuves du triomphe de
l’Évangile dans les difficultés, et de
favoriser le confort du partenaire avec
lequel le croyant ne forme qu’une seule
chair, bien qu’il ou elle soit incroyant. »
(Guide d’étude de la Bible, p. 83.)

« Imitez-moi, comme moi-même j'imite le Christ. »

Dans le Nouveau Testament, nous sommes
invités à imiter Christ et ceux qui l'imitent
(1 Corinthiens 4.16 ; Éphésiens 5. 1 ;
1 Thessaloniciens 1. 6 ; Hébreux 6.12, 13. 7; 3 Jean 11).

Pourquoi?
L'exemple est un excellent moyen d'enseignement.
Nous imitons ce que nous voyons. En tant que famille,
nous sommes un exemple à imiter par ceux qui voient
en nous un comportement différent.
L'amour que nous montrons, la façon
dont nous éduquons nos enfants,
comment nous résolvons les conflits,
comment nous traitons les autres.
Tout cela doit refléter le Christ.
Bien que notre image de Christ soit
imparfaite, chaque foyer qui imite
Jésus est une bénédiction pour
la société dans laquelle il vit.

(1 Corinthiens 11.1)

« Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez
l'exemple de ceux qui croient avec persévérance
et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. »
(Hébreux 6.12)

« Le pouvoir de l’influence. Nous témoignons
à partir de nos foyers quand nous donnons
l’occasion à d’autres, d’une manière d’une
autre, de nous observer et de partager
l’expérience que nous y avons.
Beaucoup n’ont tout simplement
pas de bon exemple du mariage
ou des relations familiales à suivre.
Dans nos foyers, ils peuvent voir comment
l’esprit de Jésus fait une différence. »
(Guide d’étude de la Bible, p. 84.)

« Des occasions précieuses s’offrent à ceux qui désirent que leur
foyer ait autour d’eux une influence heureuse. Il y a là une puissance
merveilleuse que nous pouvons utiliser, si nous le voulons, pour venir
en aide à notre prochain. » (E. G. White, Le ministère de la guérison, p. 299)

Dans le versets suivants, tracez
dans le Nouveau Testament l’utilisation du mot « imiter »

1 Thessaloniciens 1.6
Et vous-mêmes, vous nous avez imités, nous et
le Seigneur, en accueillant la Parole, au milieu
de beaucoup de détresse, avec la joie de
l'Esprit saint.

Éphésiens 5.1
Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme
des enfants bien-aimés.

Hébreux 13.7
Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent,
qui vous ont dit la parole de Dieu ; regardez
l'issue de leur vie et imitez leur foi.

L'hospitalité signifie ouvrir nos maisons
à ceux qui ont besoin de repos, de
nourriture ou de compagnie.
Elle était habituellement pratiquée par les
croyants, dans l’Ancien comme dans le
Nouveau Testament (Genèse 18. 1-8 ; 19. 1-3 ;
24. 17-31 ; Luc 5.19 ; 19. 1-9).

Accueillir une personne pendant des heures
ou des jours offre la possibilité
de devenir amis, de parler de Jésus, de
prier, de partager des vérités bibliques
et de montrer notre amour pour Jésus avec
des paroles et des actes.
L'hospitalité n'est pas seulement une
bénédiction pour celui qui est accueilli,
mais aussi pour celui qui la pratique
(Hébreux 13. 2).

« L’hospitalité répond aux besoins fondamentaux de repos, de nourriture,
et de partage de l’être humain. C’est une expression tangible d’amour qui
se donne.
Jésus attachait un sens théologique à l’hospitalité quand il a enseigné que
nourrir les affamés et donner à boire à ceux qui ont soif étaient des services
qu’on lui rendait (Matthieu 25.34-40).
[…] Cela peut impliquer la simple bienveillance, une occasion de
prier avec quelqu’un, ou bien de mener des études bibliques.
La véritable hospitalité découle du coeur de ceux qui ont été touchés par
l’amour de Dieu et qui veulent exprimer leur amour en paroles et en actes. »

(Guide d’étude
de la Bible, p. 85.)

Comparez les références bibliques sur l’hospitalité et notez les
attributs de l’hospitalité qui se sont révélés.

Ésaïe 58. 6-7, 10.12
6 Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas
10 si tu offres à l'affamé ce que tu
plutôt ceci : détacher les chaînes de la désires toi-même, si tu rassasies l'affligé,
méchanceté, dénouer les liens du joug,
ta lumière se lèvera dans les ténèbres,
renvoyer libres ceux qu'on écrase,
et ton obscurité sera comme le midi.
et rompre tout joug ?
11 Le SEIGNEUR te conduira
7 Ne s'agit-il pas de partager ton pain
constamment, il te rassasiera
avec celui qui a faim et de ramener
dans les lieux arides et redonnera
à la maison les pauvres sans abri ?
de la vigueur à tout ton corps.
De couvrir celui que tu vois nu,
Tu seras comme un jardin abreuvé,
et de ne pas t'esquiver devant
comme un point d'eau
celui qui est ta propre chair ?
dont l'eau ne déçoit pas.
12 Grâce à toi, on rebâtira sur les ruines
d'autrefois, tu relèveras les fondations
Romains 12.13
des générations passées ; on t'appellera
Soyez solidaires des saints
« Celui qui répare les brèches »,
qui sont dans le besoin.
« Celui qui restaure les sentiers,
Poursuivez l'hospitalité.
pour rendre le pays habitable ».

(E. G. White, Le Foyer Chrétien, ch. 4, p. 32)

« Nous ne passons en ce monde
qu’une fois et nous n’y
séjournons que très peu de
temps. Tirons donc le meilleur
parti de notre vie. […]
Notre sphère d’influence peut
paraître insignifiante, nos
talents minimes, les occasions
qui se présentent à nous, rares,
nos connaissances limitées;
cependant, il nous est possible
d’accomplir de grandes choses
si nous mettons fidèlement à
profit les occasions que
procure la vie familiale.

(E. G. White, Le Foyer Chrétien, ch. 4, p. 32)

Si nous ouvrons nos cœurs
et nos foyers aux principes divins,
nous deviendrons à notre tour
les dispensateurs
d’une force vivifiante.
De nos foyers émaneront
alors des rayons salutaires,
portant la vie,
la beauté et la fertilité
là où règnent
la stérilité et la mort. »

Amen!

