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* 6 au 12 Octobre
(page 14 du guide standard)

Les causes de la désunion

Sabbat

après - midi

Lecture de la semaine: Deut. 2: 1-14, Jérémie 3:14-18, Juges
17:6, 1 Rois 12:1-16, 1 Corinthiens 1:10-17, Actes 20:25-31.

Verset à mémoriser: « Le commencement de la sagesse, c’est

la crainte de l’Éternel; et la science des saints, c’est l’intelligence »
(Proverbes 9:10, LSG).

L

es prophètes de l’Ancien Testament ont appelé à plusieurs reprises
le peuple d’Israël à obéir aux instructions de Dieu. La désobéissance
et la négligence entrainaient l’apostasie et la désunion. L’obéissance
aux commandements de Dieu était aussi un moyen de protéger le peuple
contre les conséquences naturelles du péché et de les consacrer au milieu
de nombreux pays étrangers. Suivre la voie de Dieu créerait l’harmonie
parmi le peuple et renforcerait leur détermination commune à résister à la
percée des pratiques du culte païen et du mal qui les entouraient de presque
tous les côtés. Le dessein de Dieu était que Son peuple soit saint et un
témoin auprès des nations d’alentours.
C’était ce dessein que le Seigneur a énoncé après avoir délivré les
Hébreux du pays d’Égypte: « Voici, je vous ai enseigné des lois et des
ordonnances, comme l’Éternel, mon Dieu, me l’a commandé, afin que
vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; car ce sera là
votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront
parler de toutes ces lois et qui diront: Cette grande nation est un peuple
absolument sage et intelligent! » (Deut. 4:5, 6, LSG).
Sans aucun doute: si les Hébreux étaient restés fidèles, ils seraient grandement bénis et auraient été une bénédiction pour les autres. Cependant,
leur infidélité les a conduits à une foule de problèmes, la désunion n’étant
qu’un des nombreux exemples.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 13 Octobre.
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D imanche 7 Octobre
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« Revenez, ô enfants égarés »
Le récit du peuple d’Israël est rempli d’histoires de désobéissance et
d’anarchie, suivies d’un retour à Dieu et d’obéissance et puis encore, à
maintes reprises, d’un retour à davantage de désobéissance et de conflits.
Ce schéma se répète tout au long de l’histoire. Chaque fois que le peuple
de Dieu suivait consciemment Sa volonté, il était béni avec la paix et la vie.
Chaque fois qu’il désobéissait et suivait ses propres voies, sa vie devenait
misérable, troublée par les guerres et les conflits. Même avant qu’Israël
n’entre dans la terre promise, Dieu avait prédit cette tendance et avait offert
une solution pour éviter ses conséquences désastreuses à leur existence.

Lisez Deutéronome 28: 1-14. Quelles bénédictions viendraient à Israël si

le peuple était obéissant à la volonté de Dieu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Lisez Jérémie 3:14-18. Qu’apprenons-nous de l’appel de Dieu à Israël
à se repentir et à revenir à Lui? Qu’est-ce que cela nous apprend sur
l’amour et la patience de Dieu envers Son peuple?
_____________________________________________________________

Ce qui est étonnant dans le livre de Jérémie, c’est la façon dont Dieu est
amour, miséricordieux et généreux envers Son peuple en dépit de sa rébellion,
de l’anarchie et de l’idolâtrie qui le caractérisaient. Dieu invite constamment
Son peuple à revenir à Lui et à se repentir de ses agissements capricieux.
Encore et encore, Dieu promet de restaurer Ses enfants et de leur donner l’espérance en l’avenir. « Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis: Reviens,
infidèle Israël! dit l’Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère; car
Je suis miséricordieux, dit l’Éternel, Je ne garde pas Ma colère à toujours.
Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l’Éternel,
ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre
vert, et que tu n’as pas écouté Ma voix, dit l’Éternel » (Jérémie 3:12, 13, LSG).
Les paroles de Jérémie furent prononcées à un moment d’abandon général
de la parole de Dieu. Bien que certaines réformes fussent commencées à
l’époque du roi Josias, la plupart des gens ne sentaient aucune envie spirituelle
de continuer dans l’obéissance fidèle à Dieu. Leurs péchés, leur idolâtrie et
leur vie égocentrique causaient la ruine spirituelle et politique. Plus ils régressaient dans la volonté de Dieu, plus terribles étaient leurs perspectives d’avenir.
Toutefois, par l’intermédiaire de Jérémie, Dieu a plaidé avec eux. Dieu avait
un meilleur avenir à l’esprit pour eux, et Il était disposé à les ramener à l’unité,
à la prospérité et à la santé. Mais cela ne pouvait venir que s’ils vivaient par la
foi et tout ce que la vraie foi implique.
Quelle a été la différence entre l’obéissance et la désobéissance dans
votre propre vie?
_____________________________________________________________
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Juste à ses propres yeux
Les histoires du livre des juges décrivent les nombreuses conséquences
négatives d’Israël dues à sa désobéissance à la volonté du Seigneur. Peu de
temps après l’entrée d’Israël en Canaan, les gens ont commencé à fonder leur
vie spirituelle sur les fausses religions des Cananéens autour d’eux – exactement ce qu’on leur avait dit de ne pas faire! Malheureusement, ce n’était pas
le seul problème auquel ils étaient confrontés.

Lisez Juges 17:6 et Juges 21:25. Qu’est-ce que ces versets enseignent sur
plusieurs problèmes qui avaient surgi parmi le peuple de Dieu?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Il s’agit d’une recette pour la division et la désunion parmi le peuple de Dieu.
L’unité de la nation devait se trouver dans son obéissance fidèle au Seigneur
de l’alliance, cette alliance même qu’ils avaient conclue avec Dieu. Cependant,
dans la pratique, ce qui a eu raison de leurs propres yeux, surtout alors qu’ils
étaient influencés par les nations environnantes, c’était la route du désastre.
Nous sommes tous des êtres déchus, et si nous sommes laissés à nous-mêmes,
si nous devons suivre les penchants de nos cœurs, nous allons surement errer
loin de la voie que Dieu nous appelle à suivre.

Qu’est-ce que les passages suivants nous disent sur la situation spirituelle
et sociale d’Israël à l’époque des juges?
Juges. 2:11–13
Juges. 3:5–7
« Moïse avait décrit les résultats de l’infidélité. En refusant d’observer les
clauses de son alliance, les Israélites se privaient eux-mêmes de la vie de
Dieu et de la bénédiction qui en découle. Parfois ils écoutaient ses avertissements, et de riches bénédictions s’ensuivaient, dont ils faisaient profiter les
nations voisines. Mais, la plupart du temps, ils oubliaient Dieu et perdaient
de vue le grand privilège de Le représenter ici-bas. Ils Le frustraient du service qu’Il réclamait d’eux, et ils frustraient en même temps leurs semblables
d’instructions religieuses et d’un saint exemple. Ils désiraient s’approprier
eux-mêmes les fruits de la vigne dont ils avaient été faits les économes. Leur
convoitise et leur cupidité les firent mépriser des païens. C’est ainsi que les
Gentils furent amenés à méconnaitre le caractère de Dieu, ainsi que les lois
de son royaume. » – Ellen G. White, Prophètes et rois, pp. 12, 13.
Comment nos propres actions en tant qu’église influencent-elles ceux qui
nous entourent? Que voient-ils chez les Adventistes du septième jour et
qui les influence d’une manière positive?
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La division de la nation hébraïque
L’apostasie et ses conséquences désastreuses n’ont pas apparu du jour au
lendemain. Les mauvais choix et les mauvaises décisions accumulés pendant
les longs siècles conduisaient à coup sûr aux conséquences terribles pour le
peuple de Dieu.

Lisez l’histoire du roi Roboam dans 1 Rois 12:1-16. Qu’est-ce qui a causé
cette terrible division du peuple de Dieu?

_________________________________________________________
« Si Roboam et ses conseillers inexpérimentés avaient compris le dessein
de Dieu au sujet d’Israël, ils auraient tenu compte des revendications du
peuple, exigeant des réformes énergiques dans l’administration royale. Mais
lors de l’assemblée de Sichem, ils ne comprirent pas la cause profonde de
ces revendications et affaiblirent ainsi leur influence auprès de la majorité
du peuple. Leur détermination [à] perpétuer et [à] alourdir le joug imposé
par Salomon s’opposait formellement au dessein de Dieu, et fit naitre chez
les Israélites de sérieux doutes sur la sincérité de leurs mobiles. En voulant
exercer le pouvoir d’une manière si insensée, le roi et ses conseillers firent
preuve d’orgueil et de despotisme. » – Ellen G. White, Prophètes et rois, pp.
113, 114.

Que disent les instructions suivantes quant à la nécessité de la sagesse dans
la prise des bonnes décisions? Quelle est la source de la vraie sagesse?
Prov. 4:1–9________________________________________________
Prov. 9:10_________________________________________________
Jacques 1:5________________________________________________
L’histoire de Roboam et sa décision téméraire et imprudente d’imposer plus
d’impôts à son peuple est un évènement triste dans la vie du royaume d’Israël.
Le roi a demandé le conseil des deux groupes de conseillers, mais sa décision
définitive à suivre les conseils des jeunes moins expérimentés de son âge causa
une catastrophe au royaume que son père Salomon et son grand-père David
avaient construit pendant les 80 années précédentes. Le conseil selon lequel
le roi devrait intimider la foule, en déclarant qu’il est plus dur que son père,
était très mauvais. Les jeunes conseillers pensaient que le fait d’être attentif
aux demandes du peuple d’être moins rigoureux n’était pas le type de leadeurship que le roi devrait adopter. Il devrait, disaient-ils, se présenter comme
impitoyable et cruel. En fin de compte, il s’est montré lui-même comme un
tyran et indigne de l’allégeance et de la fidélité de son peuple. Par conséquent,
une division s’est produite au sein du peuple de Dieu, une division qui n’aurait
jamais dû être là et qui n’a jamais été le plan de Dieu pour Son peuple.
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Le schisme à Corinthe
Malheureusement, la question de la désunion au sein du peuple de Dieu
ne finit pas, même à l’époque du Nouveau Testament.
Par exemple, les quatre premiers chapitres de la première épitre de Paul
aux Corinthiens sont un appel à l’unité. Quand Paul était à Éphèse, il a
appris que des divisions avaient éclaté dans l’église de Corinthe. Ainsi, il
a commencé sa lettre avec une longue introduction sur l’unité de l’Église
et la nécessité d’éviter le schisme. Paul est préoccupé par cette évolution,
et il cherche à fournir des conseils inspirés pour remédier à cette situation
regrettable.

Selon 1 Corinthiens 1:10-17, qu’est-ce qui semble avoir été la cause de la
désunion, des divisions et des querelles?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Paul était inquiet pour ses frères et sœurs à Corinthe quand quelqu’un
de Chloé lui a décrit les divisions et les querelles parmi eux. Ses premières
paroles montrent la profondeur de son inquiétude: « Je vous exhorte,
frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement
unis dans un même esprit et dans un même sentiment » (1 Cor. 1:10, LSG).
Quelle que soit la cause exacte de ce conflit, et de la division qui s’en est
suivie, Paul voulait qu’il cesse.
Paul rappelle aux Corinthiens que les chrétiens sont appelés à suivre
Christ, pas un être humain – quels que soient les compétences et les dons
de cette personne. Alors qu’ils semblaient eux-mêmes être divisés dans des
« partis pris », l’apôtre a déclaré sans équivoque que ces divisions n’étaient
pas conformes à la volonté de Christ. Il a affirmé que l’unité des chrétiens
est centrée sur Christ et Son sacrifice sur la croix (1 Cor. 1:13).
L’unité chrétienne trouve sa source dans la vérité, car elle se trouve en
Jésus Christ et Sa croix et non chez un quelconque individu, quels que
soient le mentorat et le charisme de la personne. Au pied de la croix, nous
sommes tous sur le même terrain. Notre baptême est en Jésus, qui seul peut
nous purifier du péché. Ainsi, nous devons œuvrer de façon pratique pour
cette unité en Christ.
Ce que cela devrait nous dire est que, en tant qu’Adventistes du septième
jour, nous ne pouvons pas prendre pour acquis notre unité de foi et de mission. Les divisions et les querelles peuvent miner l’unité de notre Église
aujourd’hui si l’amour et la seigneurie de Christ ne nous unissent à Lui.
Comment pouvons-nous apprendre à éviter le genre de dangers que
Paul résout ici? Pourquoi devons-nous être toujours prudents sur la
façon dont nous risquons de donner plus de loyauté à une personne
qu’à Christ?
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« Les loups viendront »
Lisez Actes 20:25-31. Quel est l’avertissement de Paul aux anciens
d’Éphèse? Que devraient-ils faire pour empêcher cela?

________________________________________________________
Pendant son ministère, Paul faisait souvent face à l’opposition, et il savait
qu’il serait difficile de préserver la pureté de l’évangile de Jésus Christ. Dans
ses adieux aux anciens d’Éphèse, il utilise l’analogie de la sentinelle dans
Ézéchiel 33: 1-6 pour dire à ses collaborateurs qu’ils étaient également responsables de la sauvegarde de l’évangile. Ils devaient être des bergers fidèles de
leurs congrégations.
L’usage de l’expression « loups cruels » pour décrire les faux enseignants
(Actes 20:29, LSG) fait penser à l’avertissement similaire de Jésus que les
faux enseignants se déguiseraient en vêtements de brebis (Matthieu 7:15). Ces
faux enseignants ont apparu peu de temps après que Paul ait donné cet avertissement, et ils ont envahi les croyants dans les églises asiatiques qu’il avait
établies. Dans Éphésiens 5:6-14 et Colossiens 2:8, nous voyons certains des
avertissements de Paul aux églises d’Asie mineure.
Dans sa deuxième épitre à Timothée, Paul dit également à Timothée, qu’il
est responsable de l’église d’Éphèse, et il doit lutter contre les erreurs dans
l’église et l’impiété dans les derniers jours.

Lisez 2 Timothée 2:14-19 à 3:12-17. Que dit Paul à Timothée sur la façon de
contrer les faux docteurs et de préserver l’unité de l’église?

_______________________________________________________
Tout d’abord, Timothée devrait connaitre sa Bible: il doit « [dispenser]
droitement la parole de la vérité » (2 Timothée 2:15, LSG). L’antidote à ces
litiges inutiles et à ces spéculations consiste à bien comprendre et à enseigner
la parole donnée par Dieu. Les vérités de la Bible doivent être bien interprétées de sorte qu’aucune partie des Écritures ne soit mise en opposition
avec l’intégralité de l’image présentée dans la Bible, et aussi, afin d’éviter
les mauvaises interprétations qui peuvent amener les gens à perdre la foi en
Jésus. Les remarques et les questions secondaires doivent être subordonnées
aux principes de la parole de Dieu qui prépareront effectivement les croyants
à mener une vie victorieuse en Christ. La deuxième recommandation de Paul
est que Timothée lui-même « évite les discours vains et profanes » (2 Tim.
2:16, LSG). Des sujets triviaux et spéculatifs ne doivent pas faire partie du
ministère d’enseignement de Timothée s’il veut être un ministre fidèle de
l’évangile. Ces types de conversations ne conduisent qu’à plus d’impiété et
n’édifient pas la foi des croyants (2 Tim. 2:16). Seule la vérité mène à la piété
et à l’harmonie parmi les croyants. La raison pour laquelle Timothée doit éviter de telles erreurs est qu’elles contaminent l’église comme une maladie (2
Tim. 2:17). En fin de compte, l’obéissance à la parole de Dieu est l’antidote
aux faux enseignements (2 Tim. 3:14-17) qui menacent l’unité de l’église.
Comment pouvons-nous, en tant qu’église, nous protéger nous-mêmes
contre les mêmes types de personnes qui, par le biais de faux enseignements, apportent des divisions?
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Réflexion avancée: Ellen G. White, « Division du royaume »

chap. 6, dans Prophètes et rois; « Avertissement et conseils » pp. 265274, dans Les conquérants pacifiques.
« Le Seigneur veut que Ses serviteurs choisissent d’apprendre à
s’unir dans l’effort harmonieux. Cela peut paraitre à certains comme
si le contraste entre leurs dons et les dons des collaborateurs est trop
grand pour leur permettre de s’unir dans un effort harmonieux; mais
quand ils se souviennent qu’il y a des esprits variés à atteindre, et que
certains rejetteront la vérité telle qu’elle est présentée par un ouvrier,
et que les mêmes personnes ouvriront leur cœur à la vérité de Dieu
telle qu’elle est présentée de façon différente par un autre ouvrier, ils
auront le courage de collaborer pour œuvrer ensemble dans l’unité.
Leurs talents, quoique divers, peuvent tous être sous le contrôle du
même Esprit. Dans chaque mot et chaque action, la bonté et l’amour
se révèleront; et alors que chaque ouvrier accomplit fidèlement sa part
du service, la prière de Christ pour l’unité de Ses disciples sera exaucée, et le monde saura qu’ils sont Ses disciples. » – Ellen G. White,
Gospel Workers, p. 483.

Discussion:

 La question de faire ce qui est juste à « ses propres yeux » n’est

pas nouvelle. Le postmodernisme, qui rejette l’idée de toute autorité
centrale, intellectuelle ou morale, pourrait potentiellement ouvrir la
voie au genre d’anarchie morale contre lequel la Bible nous avertit.
Comment nous, en tant que chrétiens et en tant qu’église dans son
ensemble, faisons face à ce genre de défi?

 Réfléchissez à l’histoire du roi Roboam et à la division d’Israël (1

Rois 12). Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nous aujourd’hui?

 Que peuvent faire les dirigeants et les membres d’église pour

aider à prévenir les conflits et les divisions dans une église locale lorsqu’ils surgissent? Combien il est important d’arrêter ces problèmes
avant qu’ils ne grandissent et n’infectent toute l’église? Comment
pouvons-nous, en tant que membres d’église, faire attention à ne pas
tomber dans le piège où sont tombés certains à Corinthe?

4 étudiez le contexte du passage sur la discorde dans Proverbes 6:1619. Qu’Apprenez-vous de cette option pour empêcher les conflits dans
votre église locale?
Résumé: Dans la Bible, nous trouvons des situations qui ont conduit à la
désunion. Quand le peuple de Dieu vivait dans l’obéissance fidèle, les dangers de la désunion diminuaient grandement. Les exemples de l’époque des
juges, ainsi que ceux du règne de Roboam ont ouvert la porte à la division.
Même à l’époque du Nouveau Testament, le risque de la désunion n’était
pas écarté. Une bonne compréhension de la parole de Dieu et l’effort d’y
obéir sont la meilleure protection contre la désunion et le schisme parmi
nous.
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