A l’écoute du texte
Gestionnaires après Eden

Esaïe 22.14-18 ; 1 Thessaloniciens 2.8

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Proverbes 16.18 nous
dit: « L’orgueil précède
la chute ». Dans quelles
situations l’orgueil peut
-il effectivement mener
à la « chute » ?

JE M’APPROCHE
Le livre d’Esaïe est partagé en trois grandes parties : Proto-Esaïe, des chapitres 1 à 39,
Deutéro-Esaïe, des chapitres 40 à 55 et Trito-Esaïe, des chapitres 56 à 66. Selon cette division, le texte de la leçon, faisant partie de Proto-Esaïe, date du 8ème siècle avant JésusChrist, également connu comme « l’époque assyrienne ». L’extrait de cette leçon est une prophétie contre Chebna, un gouverneur du palais à Jérusalem (voir les chapitres 36-37). Chebna utilisait son pouvoir et son influence surtout pour pouvoir s’élever lui-même. Par contre le
texte de 1 Thessaloniciens 2 présente les apôtres comme d’humbles serviteurs.

J’OBSERVE
1. Quelle est la fonction de Chebna d’après Esaïe 22.15 ?
2. Qu’a fait Chebna selon Esaïe 22.16 par son influence ?
3. Que dit Esaïe 22.17-18 sur la manière dont Dieu considère l’auto-élévation de
Chebna ?
4. Lisez 1 Thessaloniciens 2.1,6-10. Les apôtres ont également eu de l’influence. Comment ont-ils, par rapport à Chebna, utilisé leur influence ?

J’ADHERE
1. En tant qu’Adventistes du Septième Jour nous avons une certaine idee des vérités
bibliques. De quelle manière cette connaissance nous fait-elle plus ressembler à
Chebna?
2. Dans quelles situations pouvons-nous utiliser notre puissance et notre influence de
telle manière que nous ressemblions plus à Paul et aux autres apôtres ?
3. Chebna a utilisé sa position de gestionnaire du palais pour s’élever lui-même. Dans
quels cas les positions dans l’Eglise peuvent-elles tellement nous monter à la tête
que nous considérions nos intérêts personnels plus importants que ceux de la communauté ?
4. Quels services dans la société pourriez-vous entreprendre bénévolement dans votre
environnement pour pouvoir marcher dans les traces de Paul ?

JE PRIE
Prière de François d’Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve.
Amen

2018, 3 février | Motivations du cœur , n° 5 | www.adventiste.org/bible

page 1

