
Lecon 8 15 - 21 février

Avec les hommes riches et célèbres

SABBAT APRÈS-MIDI

Étude de la semaine: Dt 8.17.18; Gn 13.5, 6; Jn 3.1-15; Lc 19.1-10; Mc 4.18, 19;
Mt 19.16-26.

Verset à mémoriser: « Car l'amour de l'agent est la racine de tous les maux, et
quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligé
à eux-mêmes bien des tourments. » (1 Tm 6.10)

« Les hommes, dit-on, dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas,  pour des choses dont ils n'ont
pas besoin, afin d'impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. »

On peu débattre de la justesse de cette déclaration: ce dont il n'est nul besoin de se
débattre, cependant, c'est que l'argent peut avoir sur nous toute une puissante emprise.
Comme la façon de gérer son argent est en général représentative des valeurs d'une
personne, il s'agit en fait d'une question d'ordre spirituel. C'est sans doute la raison pour
laquelle ce sujet est souvent abordé dans la Bible.

La célébrité accompagne souvent la richesse. Les stars du cinéma et du petit écran, les
athlètes d'exception et les politiciens d'une nation possèdent souvent les deux. Les gens
célèbres ont de l'influence, ce qui est une forme de pouvoir. Jésus, néanmoins n’est pas
impressionné par les richesses ou le pouvoir de qui que ce soit. Il cherchait simplement à
toucher ces personnes tout comme il souhaitait toucher les autres hommes; il désirait pour
eux le genre de richesse que l'argent ne peut acheter.

Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 22 février.



DIMANCHE 16 février

Richement bénis

Parce que nous sommes des êtres humains déchus, nous sommes enclins à la jalousie,
notamment envers ceux qui possèdent davantage d'argent que nous (indépendamment de
celui que nous possédons déjà). Cependant, dans la Bible la richesse et les riches ne sont
pas inconditionnellement critiqués. Comme dans de nombreux cas, les problèmes surgissent
non à cause des choses elles-mêmes, mais de la façon dont nous les gérons.

Lisez Dt 8.17, 18; Gn 13.5, 6; 41.41-43; Jb 1.1-3; Dt 4.25-28.

Dans les Écritures, quel conseil trouve-t-on sur la richesse? Pourquoi était-il capital pour
Israël de ne pas oublier qui était à l' origine des bénédictions reçues?

Il est certain que des personnages tels qu'Abraham, Joseph, Mardochée, Esther, Ezéchias,
Josias et Josaphat étaient riches, tout en ayant l'esprit tourné vers le spirituel. L'exemple de
Neboukadnetzar, cependant, montre combien il est dangereux d'idolâtrer les richesses, ce
que tous  les hommes ont tendance à faire. En revanche, le fait de reconnaitre que l'apport
de richesses provenait de la générosité divine apportait à l'ancien Israël des bénédictions
spirituelles et matérielles. Il avait été  spécifiquement averti de ne pas oublier d'ou venait
ces bénédictions (une leçon salutaire pour nous tous, n'est-ce pas?)

Bref, la richesse en soi n'est pas un signe de pauvreté ou d'indifférence spirituelle. On peut
aussi bien citer le cas des gens riches très pieux et fidèles, ou très méchants. De toute
façon, le désir d'argent ne doit pas devenir une obsession, pas plus qu'il ne faut pas
mépriser les gens riches. Ils ont aussi besoin d'être sauvés.

Comment vous comportez-vous envers les riches? Il est facile de les envier, n'est-
ce pas? Comment dépasser de tels sentiments pour comprendre que les riches,
comme nous tous, ont besoin de la connaissance salvatrice de Jésus?



LUNDI 17 février AVEC LES HOMMES RICHES ET CÉLÈBRES

Un rendez-vous nocturne

Jésus n’était pas intimidé par les gens riches et célèbres, bénéficiant d'un statut social
élevé. Il n’éprouvait ni ressentiment ni sentiment de vénération envers l’élite. Le Sauveur
avait conscience que la prospérité financière ne pouvait remplacer la paix de l’esprit, la
satisfaction personnelle, des relations riches de sens ou des objectifs profondément ancrés.
Le plus riche des magnats peut éprouver davantage de sentiment de solitude, de vide et de
colère que le plus simple, le plus pauvre et le plus humble des chrétiens.

Analysez la façon dont Jésus s’est comporté avec Nicodème (Jn 3.1-15). Quels
événements ont sans doute stimulé l'intérêt de ce dernier pour le message de
Jésus? (Suggestion: lisez Jn 2.13-25). Pourquoi une entrevue de nuit? Quel est le
message essentiel du Christ à Nicodème?

Nicodème avait été témoin de la puissance et de l’autorité de Dieu telle qu’elle se révélait
par le ministère de Jésus et à chercher à rencontrer ce dernier, mais en secret. Jésus aurait
pu refuser cette tentative d’ouverture secrète mais, désireux que tous soient sauvés, il a
volontiers accepté cette occasion d’amener Nicodème un peu plus près du royaume. La
pauvreté de Nicodème était d’ordre spirituel et non matériel. Riche de par les biens
matériels et de son social élevé, il était pourtant spirituellement assoiffé.

Instinctivement, Nicodème se rebellait contre toute suggestion selon laquelle des Israélites
cultivés comme lui-même avaient besoin d'une conversion. Jésus a néanmoins persévéré,
présentant à Nicodème un choix éternel à faire entre jugement et salut. Craignant d’être
dénoncé ou ridiculisé, Nicodème a refusé l’invitation du Christ. L’entrevue avait
apparemment échoué. Une petite graine spirituelle, cependant, se trouvait enfouie, germant
lentement dans son cœur.

« Après l’ascension du Seigneur, quand les disciples seront persécutés par la persécution,
Nicodème s’avancera hardiment. Avec ses richesses il entretiendra l’Église naissante, que
les Juifs avaient pensé ne pas voir survivre à la mort du Christ. L’homme si prudent, si
hésitant, se montrera, au jour du péril, ferme comme un rocher, encourageant la foi des
disciples, et fournissant les moyens pour propager l’œuvre de l'Évangile. Il sera tourné en
dérision et persécuté par ceux qui le respectaient autrefois. Il deviendra pauvre en biens de
ce monde; mais la foi qui a pris naissance en celte entrevue nocturne avec Jésus, ne
défaillira jamais. » — Ellen WHITE, Jésus-Christ, Nicodème, p. 159.



MARDI 18 février

Riches et infâmes

La richesse ne s’accompagne pas toujours de respectabilité. Même si beaucoup de gens ont
honnêtement gagné leur fortune en travaillant dur, en se montrant industrieux et en étant
bénis de Dieu, d’autres sont de véritables escrocs. Pire, même, certains font fortune de
façon légale mais non morale, car tout ce qui n'est pas moral n'est pas illégal, comme nous
le savons bien.

Lisez Mt 9.10-13 et Lc 5.27-32; 19.1-10.

Pour quelles raisons critiquait-on Jésus? Que nous apprend sur la grâce la façon
dont il réagissait aux critiques?

Jéricho, où vivait Zachée, était devenu un centre commercial important et abritait le palais
d’Hérode. Etant donné sa situation géographique, il s’y trouvait un « bureau des péages »
(Mt 9.9). Zachée aurait pu facilement s’enrichir légalement en tant que « chef des péagers »
régional (Lc 19.2). Il est néanmoins suggéré dans le récit que la convoitise l’avait incité à
enfreindre la loi. Les patriotes fervents méprisaient même les péagers honnêtes, les
considérant comme des hommes à la solde de leurs oppresseurs romains, mais ils
méprisaient encore plus les péagers malhonnêtes comme Zachée. Matthieu (Levi) occupait
une fonction similaire à Capernaüm sous Hérode Antipas. En tant qu’agents du
gouvernement romain, ils étaient considérés comme des traîtres, ou pire encore, comme
des traîtres et des voleurs.

Quoi qu’il en soit, Jésus ne s'est pas laissé décourager. Défiant les interdits de la société
d’alors, Jésus a mangé avec eux, s’attirant d’intenses critiques à la fois de la part des
prêtres et des gens en général. Or, grâce à leurs échanges avec Jésus, ces hommes
méprisés ont fini par être gagnés à l’Évangile. Matthieu est devenu non seulement l'un des
douze disciples, mais aussi l'un des auteurs du Nouveau Testament.

Là encore, nous devons prendre garde aux jugements d’ordre spirituel que nous prononçons
à l’encontre d’autrui. Si tous les péchés n’ont pas la même gravité - certains, certes, étant,
socialement parlant, plus graves que d’autres (et pour de bonnes raisons), nous sommes
tous égaux devant Dieu, parce que nous avons tous besoin de la justice du Christ.

Pensez à quelqu’un qui, au sein de votre société, est célèbre mais méprisé (de
façon justifiée, sans doute). Imaginez ce que vous ressentiriez si vous aviez
l’occasion de témoigner auprès de lui. Aimeriez-vous le faire? Que lui diriez-vous?



MERCREDI 19 février AVEC LES HOMMES RICHES ET CÉLÈBRES

Un message en or

Analysez les passages suivants: Mc 4.18, 19; Lc 1.51-53; 6.22-25; 12.16-21; 16.13.

Quels conseils pratiques ces passages nous offrent-ils ? Quels avertissements
spirituels nous sont donnés ici? Ne pourraient-ils être utilisés par des croyants
pour faire des disciples parmi les riches?

Nous ne possédons rien, a-t-on dit, ce sont nos biens qui nous possèdent. Comme il est
facile de se laisser posséder par les biens matériels! C’est pourquoi Jésus nous a avertis ci-
dessus concernant « la séduction des richesses » (Mc 4.19).

Réfléchissez à la facilité avec laquelle nous laissons la recherche de l’argent masquer nos
priorités spirituelles. Il est primordial de garder cette vérité à l’esprit lorsque nous
cherchons à toucher des personnes peut-être déjà aveuglées par la richesse.

Nous avons tous besoin de faire une autoévaluation. Certains vivent comme si la seule
question qui leur sera posée au jugement sera la suivante: « Combien d’argent as-tu
amassé? »

Le Christ redonne à nos priorités leur vraie place. S’il n'est pas interdit d’avoir des biens
matériels, ils doivent être replacés dans une juste perspective. Les biens matériels ont été
destinés par Dieu à être un bienfait pour l’humanité. Ce sont des bénédictions lors qu'ils
sont partagés plutôt qu’amassés. Dans ce dernier cas, ils se transforment en malédictions.
Les gens matérialistes, riches on pauvres, risquent de sacrifier leur bien-être éternel à des
plaisirs temporels. Des lubies éphémères, qui se détériorent et se démodent, prennent la
place d'un bonheur éternel. On est au service de Dieu ou de l’argent, jamais des deux. Il est
nécessaire de rappeler à tous, riches ou pauvres: « Et que sert-il à un homme de gagner le
monde entier, s’il perd son âme ? » (Mc 8.36)

Cet avertissement au sujet du matérialisme vaut pour tous les croyants, pas
seulement pour le bien de leur âme, mais aussi lorsqu’ils évangélisent. En effet,
comment avertir les riches des dangers spirituels qu’ils courent en relation avec
leur richesse, si nous sommes pris au même piège?



JEUDI 20 février

Des termes exigeants

Etudiez Mt 19.16-26.

Quels dangers spirituels ce passage révèle-t-il? Quels bienfaits les croyants
d’aujourd’hui peuvent-ils communiquer aux « jeunes hommes riches »?

Il avait d’excellentes références, des qualifications, des ressources matérielles abondantes,
une moralité à toute épreuve et une confiance en lui illimitée! Ce jeune candidat disciple est
venu s’enquérir avec honnêteté auprès du Maître de la façon dont on est sauvé. Le Christ
aurait-il dû se sentir flatté? « Finalement, nous amenons à la conversion les couches
supérieures de la société! » Apparemment, aucune exaltation de cette sorte n’entachait la
pensée du Christ. Si le jeune homme riche s’attendait à être félicité, il a sans doute été
cruellement déçu. Au lieu de cela, le Christ a cité les dix commandements en tant que
norme d’obéissance minimum. Le jeune homme riche se vantait certainement lui-même.
D’après sa propre autoévaluation, il avait franchi le premier obstacle. Le Christ, cependant,
avait exigé ailleurs une justice qui surpassait celle que possédaient les autres chefs
religieux. Allait-il amoindrir cet idéal pour arranger ce candidat? Judas en aurait été ravi.
Quiconque aurait été dans les relations publiques aurait été enchanté. Pensez à l’image que
donne le fait d’avoir de riches supporters.

Il n'est pas possible, cependant, d’ignorer ni de minimiser les manquements d’ordre spirituel
car la mission de Jésus est sacrée. Le compromis ne peut être toléré. Toute complaisance
égoïste doit lui être abandonnée. Le Christ en a souligné le processus en trois étapes: Vends
tes biens, donne-les aux pauvres, puis suis-moi. C’était là un territoire spirituel non sans
danger. Bien qu’encore jeune, le candidat disciple avait accumulé une fortune considérable.
Maisons luxueuses, magnifiques vignobles, champs fertiles, vêtements à la mode,
collections de bijoux, serviteurs, troupeaux et peut-être des chars rapides « customisés » —
tout cela lui a peut-être traversé l’esprit. Les termes divins étaient inflexibles: aucun
marché, aucune négociation ne pouvait faire baisser le prix à payer — tout devait être
confié à Jésus, l’importance de son rang au niveau mondain devait être échangée contre les
trésors célestes.

« Combien de gens sont allés trouver le Christ, prêts à mêler leurs intérêts aux siens et,
comme le jeune homme riche, honnêtement désireux d’hériter de la vie éternelle ! Mais
lorsque le prix leur est présenté — lorsqu’ils apprennent qu’ils doivent renoncer à tout,
maisons et terres, femme et enfants, et oublier que leur vie leur est chère, ils s’éloignent
tristement. Ils veulent acquérir les trésors célestes et une vie en harmonie avec celle de
Dieu, mais ils ne sont pas prêts à renoncer aux plaisirs terrestres. Ils ne sont pas disposés à
tout abandonner en échange de la couronne de vie. » — Ellen WHITE dans Advent Review
and Sabbath Herald, 19 avril 1898.



VENDREDI 21 février AVEC LES HOMMES RICHES ET CÉLÈBRES

Pour aller plus loin...

Lisez Ellen WHITE, Jésus-Christ, « Nicodème », p. 150-159 Lévi-Mathieu p.257-267; « Il te
manque une chose », p.514-518; « Zachée », p.546-550; Le ministère de la guérison, « Le
ministère parmi les riches », p.179-185.

“On parle beaucoup de nos devoirs envers les pauvres. Ne devrait-on pas accorder aussi
aux riches quelque attention? D’aucun pensent que ceux-ci n’offrent pas grand intérêt au
point de vue spirituel, et ils ne font que peu de chose pour éclairer ces gens qui, éblouis et
aveuglés par la gloire du monde, ont perdu de vue l’éternité. C’est ainsi que des milliers de
riches sont morts sans être avertis. Mais malgré leur indifférence apparente, beaucoup ont
l'âme tourmentée. “Celui qui aime l’argent n’est pas rassasie par l’argent, et celui qui aime
les richesses n’en profite pas.” Quand on a dit a l’argent: "Tu es mon espoir" on a “renié le
Dieu d’en haut”. “Ils ont confiance en leurs biens, er se glorifient de leur grande richesse. Ils
ne peuvent se racheter l’un l’autre, ni donner à Dieu le prix du rachat.” Ecc1ésiaste 5.9;
Jb 31.24, 28; Ps 49.7,8)

« Les richesses et les honneurs ne peuvent satisfaire “âme. Ils sont nombreux parmi les
riches ceux qui soupirent après une certitude, une espérance divine, qui mettra fin à la
monotonie de leur vie sans but déterminé. Bon nombre de ceux qui occupent des situations
en vue ont le sentiment qu’il leur manque quelque chose. Rares sont ceux qui fréquentent
l’église, car ils n’en retirent que peu de bien. Ce que l'on y entend ne touche pas leur cœur.
Ne ferons-nous rien pour eux? » —Ellen WHITE, Le ministère de la guérison, « Le ministère
parmi les riches », p.1 80.

A méditer

• Les riches convertis on joué un rôle important en soutenant financièrement le mouvement
chrétien à ses débuts. Si des exceptions ont existé, les croyants économiquement à l’aise
faisaient des sacrifices sous forme de dons. Le royaume de Dieu se compose de gens
honnêtes issus de toutes les classes sociales. Un chrétien ne doit ni se sentir intimidé, ni
s’extasier devant les personnes riches, mais proclamer avec courage la révélation divine afin
que ces dernières soient sauvées. Tout en sachant que nous ne devons jamais faire de
compromis avec notre théologie et nos principes, quels changements concrets votre Eglise
peut-elle adopter afin que les personnes fortunées s’y sentent amicalement accueillies?
Comment les stratégies d’évangélisation de votre Église permettent-elles de faire des
disciples parmi les gens à l'aise financièrement ? Que peur faire spécifiquement votre Église,
tout en restant réaliste, pour toucher les riches?

• Étudiez les versets bibliques utilisés pat Ellen White dans la déclaration de vendredi. Que
disent-ils essentiellement ? Comment aider ceux qui estiment trouver le bonheur dans la
richesse er les biens matériels à prendre conscience qu’ils ne sont pas sur le bon chemin?


