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Fêtes et faminesFêtes et famines
17 SEPTEMBRE 201117 SEPTEMBRE 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Lévitique 23 ; 27.30-33 ; Aggée 1.2-11
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 50-52.
Texte-clé : Dt. 14.22-23.

LEÇON 12

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Cette leçon s’articule autour de trois courts chapitres
de Patriarches et Prophètes, chacun d’entre eux nous
enseigne à devenir de bons gestionnaires.

le premier chapitre, « Dîmes et offrandes », met
l’accent sur notre générosité envers Dieu et nos
semblables. En remettant à Dieu ce qui lui revient,
nous lui prouvons que nous savons gérer les biens
qu’il nous a confiés. Comme le fait remarquer Ellen
White : « Cette institution (dîmes et offrandes) avait
pour but de faire comprendre aux hommes une
grande vérité, à savoir que Dieu est la source de tous
les dons et de tous les bienfaits et que ses créatures
doivent lui en témoigner leur gratitude. » (Patriarches
et Prophètes, pages 511 et 512)

En abordant ce thème, nous devrions insister sur le
fait de donner, en réponse au don suprême de Jésus.
De plus, n’oublions pas que tout ce que nous
possédons appartient à Dieu.

le second chapitre, « Le soin des pauvres », nous offre
une description parfaite de la compassion. Nous y
découvrons le cœur du Père : « Dieu entend que ceux
qui possèdent des biens terrestres se considèrent
comme les économes des richesses qu’il leur a
confiées pour soulager les malheureux et les
nécessiteux. Leur Rédempteur sympathise avec les
plus pauvres et les plus humbles de ses enfants.
Jésus a dit que nous aurons toujours des pauvres
avec nous et il compatit avec ses enfants qui
souffrent. » (Patriarches et Prophètes, page 523)

le dernier chapitre, « Les fêtes annuelles », offre des
symboles qui nous enseignent les notions du péché,
de la grâce et du salut. Comme l’écrit Samuele
Bacchiocchi : « Même une lecture superficielle de la
Bible nous permet de constater que Dieu fait

comprendre le plan du salut non seulement de façon
abstraite mais aussi par des représentations
symboliques. En effet, l’esprit humain saisit mieux un
enseignement par le moyen d’images concrètes. »

(Samuele Bacchiocchi, God’s Festivals in Scripture and
History. Berrien Springs MI, Biblical Perspectives 1996,
page 19.)

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Apprendront à être de bons gestionnaires des
biens de Dieu. (Savoir)

• Entendront l’appel de Dieu et partageront avec
les pauvres. (Ressentir)

• Donneront pour répondre à la générosité de Dieu
envers eux. (Répondre)

III. EXPLORATION
• L’art de la bonne gestion
• Les fêtes bibliques
• Les jeux d’argent
• La générosité

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Envoyez les Compagnons à la section À toi la parole
de leur étude et demandez-leur de se positionner
pour ou contre à travers les questions que vous allez
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poser. Engagez une discussion après chaque
question, demandant à chacune des parties pour et
contre, de donner les raisons de son choix. 

Vous pouvez aussi distribuer des enveloppes
contenant douze feuillets sur lesquels sont écrites
l’une des phrases suivantes :
• Manifester de la générosité pour les champs

d’évangélisation émergents.
• Passer de bons moments en famille.
• Gagner beaucoup d’argent.
• Être plus concerné par les pauvres et les sans-

logis que par ses intérêts personnels.
• Donner fidèlement la dîme.
• Gravir les échelons de la hiérarchie.
• S’engager à fond dans la vie de la communauté.
• Se sentir concerné par les problèmes écologiques.
• Être accueillant envers les étrangers.
• Lire quotidiennement la Bible.
• Rendre son témoignage à toute occasion
• Voyager et visiter le monde.

Demandez aux Compagnons de compléter la phrase :
« Un chrétien victorieux devrait… ». Qu’ils lisent les
douze phrases précédentes et donnent les réponses
qu’ils considèrent les plus adéquates. Discutez
ensuite de leurs réponses.

Illustration
Racontez à votre façon.

« Actuellement, les hommes et les femmes sont
obsédés par l’idée que leur vie est stérile, malgré
l’abondance matérielle. Or nous sommes avides
d’enrichir notre âme. En Angleterre, un homme
d’affaires devenu philosophe, Charles Handy, a
acquis une grande notoriété par ses écrits. “Le
capitalisme, écrit-il, donne des moyens mais non un
sens à la vie. Alors que nos besoins matériels sont
satisfaits, nous devrions être plus attentifs aux
valeurs intérieures, telles que la beauté, la croissance
spirituelle et les relations humaines. En Afrique, on
raconte qu’il y a deux sortes de faim.
Les besoins vitaux et matériels satisfont la faim
basique. La faim supérieure est satisfaite par la
réponse à la question : « pourquoi ? » offrant un sens
à la vie.
En l’an 1 000 après J.-C., les gens pouvaient à peine
satisfaire leur faim basique, mais l’histoire nous révèle
qu’ils avaient de quoi satisfaire leur faim supérieure.
Leur vie était plus riche dans ce domaine. 10 siècles
plus tard, la situation s’est inversée. Est-ce vraiment
ce que nous souhaitons ? Ces pauvres gens peuvent-
il, malgré tout, nous enseigner quelque chose ?” » 
(US News and World Report, August 16, 
August 23, 1999.)

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
David Green rejoint ce qu’Ellen White appelle « une
frappante illustration de la situation à l’époque du
prophète Aggée », comme résultat de l’abandon de
Dieu. Nos intérêts matériels sont privilégiés par rapport
à nos intérêts supérieurs. Dieu avertit son peuple : « Je
vous le demande, moi, le Seigneur de l’univers,
réfléchissez à ce qui vous arrive. Vous avez beaucoup
semé, mais votre récolte est très faible ; vous n’avez pas
suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas
suffisamment à boire pour vous rendre gais ; vous
n’avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud et
le salaire du travailleur s’épuise aussi vite qu’une bourse
percée. » (Aggée 1. 5-6)

Demandez aux Compagnons d’établir un parallèle entre
les observations de David Green et celles des versets
d’Aggée. Qu’ils fassent ensuite une liste des faims
basiques et une autre avec les faims supérieures.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
Revoyez dans la Bible les passages qui parlent de la
dîme (Lévitique 27. 30-32 ; Nombres 18. 21-28 ;
Deutéronome 12. 6-17 ; 14. 22-28 ; 26. 1, 12 ; 2
Chroniques 31. 5-12 ; Malachie 3. 8-10, etc.). Puis,
remettez à chacun une enveloppe de dîme en
expliquant la différence entre « le budget local », « le
budget fédéral » et « la dîme ». Beaucoup de jeunes
peuvent penser que la dîme sert aux dépenses de
l’église locale. La dîme assure le salaire du pasteur de
l’église, mais elle ne sert jamais à couvrir les
dépenses de l’église locale ou de l’école d’église.
Ces frais entrent dans le budget d’église alimenté par
les offrandes.

Expliquez aux jeunes la façon dont l’Église adventiste
du 7e jour emploie les dîmes. Le pourcentage peut
varier, mais en général 100% des dîmes d’église sont
envoyés à la Fédération ; environ 76% restent à la
Fédération pour le salaire des employés ; 9% servent
au fonds de retraite ; 9% sont envoyés à l’Union et à
la Division et 6% sont récupérés par la Conférence
Générale pour les organisations mondiales.

Bien que le thème de la dîme soit le sujet principal de
cette leçon, vous pouvez décider d’aborder d’autres
sujets. Vous pouvez, par exemple, faire trois groupes
et assigner à chacun l’étude d’une fête juive et lui
demandant de faire un rapport à l’ensemble des
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Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

�
Trucs pour mieux enseigner

Les questions constituent un élément
important d’un bon enseignement. Vous devriez
établir un plan de la leçon qui s’articule autour
de différentes questions. Elles peuvent être
spontanées, mais l’orientation générale de la
discussion doit être délibérée.

Voici quelques trucs pour que vos questions

atteignent leur objectif :

• Énoncez-les clairement et de façon précise.

• Évitez les questions vagues et ambiguës.

• Adaptez les questions au niveau des
Compagnons.

• Posez des questions logiques et en rapport
direct avec la séquence étudiée.

• Posez des questions de niveaux différents.

• Adaptez-vous aux réponses de vos
Compagnons.

R
A

B
B

I 101
Compagnons sur ce qu’était cette fête, quand et
pourquoi on la célébrait.

• groupe 1 : la Pâque et la fête des pains sans levain
(Exode 12.39 ; Deutéronome 16.3 ; Lévitique
23.6-8)

• groupe 2 : la Pentecôte ou la Fête des Moissons
(Exode 23. 14-16).

• groupe 3 : la Fête des Tabernacles ou la Fête des
Cabanes (Deutéronome 16.13-16 ; Lévitique
23.34 ; et la Fête des Moissons, voir Exode 23.16 ;
34.22).

Vous pouvez aussi parler des jeux d’argent. Trouvez
l’histoire de quelqu’un qui s’est guéri de la passion du
jeu et racontez-la à vos Compagnons. Donnez à
chacun le temps de s’exprimer et de rebondir à ce
sujet.
Finalement, insistez sur la générosité et la joie qui
peuvent en résulter.

Contexte et arrière-plan de l’histoire

L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.

1. Dans la Bible, il existe 2 300 références faites à
l’argent et aux biens matériels. Par contre, il n’y a
que 500 références faites à la prière. Presque ¼
des enseignements de Jésus dans le Sermon sur
la Montagne concerne l’argent et les biens
matériels. Parmi les 38 paraboles rapportées dans

les Évangiles, 16 parlent de la gestion de l’argent.
Jésus a parlé davantage de l’argent que du
royaume de Dieu et de l’enfer. Dans les Évangiles,
un verset sur 10 (288 versets exactement) parle de
l’argent ou des biens matériels. Sans l’ombre d’un
doute, la façon dont nous considérons le sujet de

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitre 50-52.

la gestion des biens est très importante pour Dieu.
Rappelez aux Compagnons des récits de Jésus
relatifs à l’argent, telles que la parabole du riche
insensé, Luc 12.13-21 ; l’histoire du jeune homme
riche, Marc 10.17-31 ; la parabole des talents,
Matthieu 25.14-30, etc. Accordez du temps pour
une discussion.

2. Michael Morrison explique : « L’Ancien Testament
montre que la fête la plus importante des fêtes
juives annuelles était celle qui commémorait
l’Exode. Ce fut l’événement fondateur de l’histoire
de la nation juive, le moment où Dieu a établi
Israël en tant que peuple. Mais si un Israélite
d’autrefois avait pu avoir une vision d’ensemble
des fêtes et des lois relatives à l’hygiène, aux
offrandes et aux autres rituels, il aurait eu du mal à
trouver un thème fédérateur ». Rapporté par :
http://www.wcg.Org/lit/law/festivals/festivalspic.htm
Demandez aux Compagnons d’identifier le thème
de l’Exode dans les fêtes de la Pâque, des
Moissons et des Tabernacles.

3. Foxnews.com rapporte : Research by the
International Center for Youth Gambling conclut
que l’attrait pour les jeux d’argent légaux et
illégaux croît parmi les enfants et les adolescents.
Il est aussi constaté qu’un pourcentage de plus en
plus élevé d’enfants et d’adolescents pratiquent
des jeux d’argent dans le monde. Environ 80%
des lycéens reconnaissent avoir déjà joué.
Plusieurs études estiment que 4 à 8% des
adolescents ont un problème d’addiction au jeu.
Rapporté par : http://www.foxnews.com/story/
0,2933,135613,00html

Questions facilitant la discussion :
1. Pourquoi pensez-vous que beaucoup

d’adolescents ont une addiction au jeu ?
2. Comment expliquez-vous l’augmentation de

l’intérêt pour le jeu on-line ?
3. Comment aider efficacement un ami qui a ce

problème ?

4. Que nous dit la Bible au sujet des jeux d’argent ?
5. Rédigez un texte qui parle de la folie du jeu et

partagez-le avec le reste du groupe.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Pour terminer, répartissez vos jeunes en petits
groupes qui feront, chacun, une publicité
commerciale s’articulant autour d’un élément
essentiel de la leçon. Chaque groupe fera ensuite un
rapport à l’ensemble des Compagnons.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Comme nous l’avons déjà dit, cette leçon peut être
l’occasion d’aborder plusieurs thèmes différents. Que
vous traitiez de la bonne gestion de l’argent, des
fêtes, de la dîme, de l’aide aux indigents, de la
générosité ou du jeu, n’oubliez pas que l’idée
fédératrice reliant tous ces sujets est la souveraineté
du Christ. L’essentiel est que les Compagnons
reconnaissent et acceptent que Jésus dirige leur vie.

Cette soumission au Christ influencera la façon dont
nous dépensons notre argent. Si Dieu est le maître de
notre portefeuille, notre argent sera dépensé à sa
gloire. Cela inclut le paiement de la dîme, l’aide aux
pauvres, le refus de dépenses frivoles telles que le
jeu, etc.

Dans la même veine, les fêtes furent établies pour
que le peuple de Dieu se souvienne régulièrement de
la place qu’occupait Dieu dans sa vie. Ces fêtes
étaient commémorées pour que le peuple élu de Dieu
se souvienne de sa fidélité envers lui.

Le souvenir des bénédictions de Dieu fortifie notre foi
et nous permet de lui faire confiance en envisageant
l’avenir avec sérénité.

Quel que soit le thème abordé, mettez toujours en
avant la souveraineté du Christ. S’il est notre
Seigneur, il doit diriger tous les aspects de notre vie.


