Leçon 1 pour le 6 juillet 2019

« Exploiter le faible, c’est insulter son créateur,
mais faire grâce au pauvre, c’est l’honorer. »
(Proverbes 14.31, Segond 21.)
Étude de la semaine : Genèse 1-3 ; Actes 17.28 ; Psaumes 148 ;
Ps 24.1 ; Genèse 4.1-9 ; Matthieu 22.37-39 ; Apocalypse 14.7.

« La Bible dit que le monde fut créé
avec soin et créé « très bon. » […]
« Chose étonnante, notre monde est toujours aimé de Dieu, même malgré des
millénaires de péché, de violence, d’injustice, et de rébellion ouverte. Et chose
plus étonnante encore, tandis que Dieu a mis en marche son plan pour
racheter et recréer le monde, il nous a donné, en tant que croyants, des rôles
à jouer dans la réalisation de ses plans.
Oui, nous sommes les bénéficiaires de sa grâce. Mais, à travers la grâce que
nous avons reçue, nous avons aussi reçu une œuvre à faire en tant que
collaborateurs de notre Seigneur. Quelle responsabilité sacrée, solennelle ! »
(Guide d’étude de la Bible, p. 3)

Dieu a créé un monde bon et complet, et il a désigné
les êtres humains, créés à son image, pour cultiver et
garder sa création.
Bien que le péché ait brisé les relations que Dieu avait
prévues à l’origine avec nous, nous avons encore un
rôle à jouer comme intendants des biens de la création
et comme gardiens de nos semblables.
S’acquitter de ce rôle est une façon d’honorer Dieu
comme notre Créateur.

Dans la création, nous pouvons voir différentes caractéristiques de Dieu :

Quels aperçus pouvons-nous voir aujourd'hui de Dieu à travers sa création (Psaume 19)?

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.
Le SEIGNEUR Dieu façonna l'homme de la
poussière de la terre ; il insuffla dans ses narines
un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant
Dieu dit : Faisons les
humains à notre image,
selon notre ressemblance,
pour qu'ils dominent
sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute
la terre et sur toutes
les bestioles qui
fourmillent
sur la terre.

Alors le SEIGNEUR Dieu fit tomber
une torpeur sur l'homme,
qui s'endormit ; il prit une de ses
côtes et referma la chair à sa place.
Le SEIGNEUR Dieu forma une
femme de la côte qu'il avait prise à
l'homme, et il l'amena vers l'homme.
L'homme dit : Cette fois c'est l'os de
mes os, la chair de ma chair.
Celle-ci, on l'appellera « femme »,
car c'est de l'homme
Un monde qui reflète son amour
qu'elle a été prise.

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.
Un monde qui reflète son amour

26

D'un seul être il a fait toutes les nations des
humains, pour que ceux-ci habitent
sur toute la surface de la terre,
dans les temps fixés et les limites qu'il a institués,
27 afin

qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'on
puisse le trouver en tâtonnant.
Pourtant il n'est pas loin de chacun de nous,
28 car

c'est en lui que nous vivons,
que nous nous mouvons et que nous sommes.
C'est ce qu'ont également dit quelques-uns
de vos poètes : « Nous sommes aussi sa lignée. »

Tout en créant, Dieu jeta un coup d'œil sur son
travail et vérifia que ce qu'il avait créé "C'était
bon" (Genèse 1.10, 12, 18, 21, 25).
Quand il a terminé son travail de création,
il a jeté un dernier regard, et a confirmé
que ce qu’il avait créé « était très bon ».
Dieu était satisfait de son travail. Tout était
beau et fonctionnel, de conception exquise,
pratique, plein de vie et de couleurs.
Et pour qui avait-il préparé tout cela ?
Vous et moi sommes les destinataires de ce
grand cadeau. Même après des milliers d'années
de dégradation, nous pouvons contempler ses
merveilles et nous exclamer : Dieu est grand !

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.
Car Dieu a tant aimé le monde…

Quand je regarde ton ciel,
œuvre de tes doigts,
la lune et les étoiles
que tu as mises en place,
qu'est-ce que l'homme,
pour que tu
te souviennes de lui,
qu'est-ce que
l'être humain,
pour que tu
t'occupes de lui ?

Les cieux racontent la gloire
de Dieu, Et l'étendue céleste
annonce l'œuvre de ses mains.
Le jour en donne instruction
au jour, La nuit en donne
connaissance à la nuit.

« Il semble que le sentiment de satisfaction et de plénitude était aussi
quelque chose que Dieu ait éprouvé : Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait :
c’était très bon (Genèse 1.31). Dieu fit quelque chose qui était à la fois beau et
fonctionnel. Exquis dans sa conception, dans sa forme et sa praticité. Vibrant
de vie et de couleur, mais également rempli de tout ce qui était nécessaire
pour que la vie s’épanouisse. Pas étonnant que Dieu ait fait une pause pour
songer que ce monde qu’il était en train de faire était bon.
[…] Jésus a aussi tiré des exemples de
la nature pour illustrer la bonté et la
bienveillance de Dieu (voir par
exemple, Matthieu 6.26,28-30) […]
Si nous ouvrons les yeux pour
regarder les miracles de la création,
nous voyons que nous sommes
véritablement les bénéficiaires des
dons merveilleux de notre Créateur. »
(Guide d’étude de la Bible, p. 05)

Pour prendre soin de sa création,
Dieu la confia à l'intendant parfait :
l'être humain (homme et femme).
Il les plaça en tant que seigneurs et
gardiens des animaux et de la
nature (Genèse 1.28, 2.15).
Alors qu’ils bénéficiaient et profitaient du
cadeau que Dieu leur avait fait, Adam et
Eve devaient se préoccuper de ceux qui
maintenant dépendaient d’eux.
Le péché n’a pas mis fin à la responsabilité
de l'être humain envers la Création.
Nous avons hérité de la responsabilité de
continuer à dominer et à prendre soin des
animaux et de la nature.

Dieu les bénit ; Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez
la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre.
Un monde pour s’occuper et pour l’entretenir

Le SEIGNEUR Dieu
prit l'homme et le plaça
dans le jardin d'Eden
pour le cultiver
et pour le garder.

En ce jour-là, le SEIGNEUR conclut
une alliance avec Abram en disant :
Je donne ce pays à ta descendance ;
depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au
grand fleuve, l'Euphrate,
C'est au SEIGNEUR
qu'appartient la terre,
avec tout ce qui s'y trouve,
le monde avec tous
ceux qui l'habitent.

(Guide d’étude de la Bible, p. 06)

« […] Dieu donna également au premier homme et à la première
femme, ainsi qu’à tous ceux qui viendraient après eux, un rôle à
jouer dans sa Création. Il devient vite évident, et pas seulement
d’après la méthode de création de Dieu, qu’Adam et Ève devaient
avoir un statut à part dans ce monde nouveau.
Adam reçut d’abord la responsabilité de nommer les animaux et les
oiseaux (voir Genèse 2.19). Puis Dieu lui attribua un autre rôle,
présenté comme une bénédiction par Dieu lui-même : Dieu les bénit
; Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre (Genèse 1.28). »

(E. G. White, Patriarches et Prophètes, p. 24.)

« A l'homme, il dit : Puisque tu as écouté ta femme et
que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de
manger, la terre sera maudite à cause de toi ; c'est avec
peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta
vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons,
et tu mangeras l'herbe de la campagne. » (Genèse 3.17-18

Contrairement au reste de la création, Dieu a
doté Adam et Ève de la capacité morale de
prendre des décisions et donc de pouvoir
communiquer librement avec eux.
Cette même capacité a également été
accordée à d'autres êtres, tels que les anges.
Lucifer a utilisé cette qualité pour se rebeller
contre Dieu et il voulait étendre cette
rébellion au monde nouvellement créé.
Quand Adam et Eve ont accepté les insinuations sataniques,
ils ont rompu leur relation avec Dieu, entre eux,
avec les animaux et avec la nature
(Genèse 3. 8, 12, 18; 9.2).

Le SEIGNEUR Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras manger
de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l'arbre
de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Un monde pour vivre en conditions différentes
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La femme dit au serpent :
Nous pouvons manger du
fruit des arbres du jardin.
3

Mais quant au fruit de
l'arbre qui est au milieu du
jardin, Dieu a dit : « Vous
n'en mangerez pas, vous n'y
toucherez pas, sinon vous
mourrez ! »

4 Alors

le serpent dit
à la femme : Pas du tout !
Vous ne mourrez pas !
5

Dieu le sait : le jour
où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et
vous serez comme des dieux
qui connaissent
ce qui est bon ou mauvais.

Un monde pour vivre en conditions différentes
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Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance :
celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui mordras le talon.
16 A la femme, il dit : Je multiplierai la peine

de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras
des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari,
et lui, il te dominera.
17 A l'homme, il dit : Puisque tu as écouté ta femme

et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de
manger, la terre sera maudite à cause de toi ;
c'est avec peine que tu en tireras
ta nourriture tous les jours de ta vie.

« Le SEIGNEUR dit à Caïn : Où est A bel, ton frère ?
Il répondit : Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon
frère ? » (Genèse 4.9)
Oui, Caïn aurait dû prendre soin de son frère.
Mais la jalousie et la colère l'ont amené à
commettre le premier fratricide.

Dieu a créé tous les êtres humains (Job 10.
8-12). Ils sont tous des créatures de Dieu et
ils méritent notre attention et notre respect.
Tous ont le droit de connaître l'amour que Dieu
a pour eux, le sacrifice qu'il leur a fait et l'héritage
qui leur est réservé.
Dans la Bible, nous trouvons de nombreuses
références à Dieu en tant que Créateur. En tant que tel,
il a des droits sur nous. Il nous demande de l'adorer en
se souvenant de sa création (Exode 20.11).
Il nous demande également de nous inquiéter pour ses
créatures. Oui, je suis le gardien de mon frère.

Le SEIGNEUR dit à Caïn : Où est Abel, ton frère ?
Il répondit : Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?
Un monde de justice et de misericorde

37

Le riche et le pauvre
se retrouvent :
c'est le SEIGNEUR
qui les fait tous deux.

Il lui répondit : Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme et de
toute ton intelligence.
38 C'est là le grand
commandement, le premier.
39 Un second cependant lui est
semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
40 De ces deux commandements
dépendent toute la Loi
et les Prophètes.

(E. G. White, Instructions pour un Service Chrétien Effectif, p.18)

JE PRIE

L'Esprit du Seigneur
est sur moi, parce qu'il
m'a consacré par
onction pour annoncer
la bonne nouvelle aux
pauvres; il m'a envoyé
[pour guérir ceux qui
ont le cœur brisé,]
(Luc 4.18, Bible d’étude
Segond 21)

