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LA	  GCV	  ET	  LE	  RETOUR	  DU	  CHRIST	  
	  

	  
PREMIERE	  PARTIE	  

	  
La	  Gestion	  Chrétienne	  de	  la	  Vie	  est	  :	  	  

• le	  style	  de	  vie	  de	  celui	  qui	  accepte	  Christ	  comme	  son	  Seigneur.	  	  
• Il	  marche	  en	  partenariat	  avec	  Dieu,	  agissant	  comme	  Son	  représentant	  dans	  

la	  gestion	  de	  Ses	  affaires	  sur	  terre	  (temple	  de	  notre	  corps,	  temps,	  talents	  et	  
trésors).	  

	  
C’est	  la	  définition	  classique	  donnée	  par	  l’église	  mondiale	  à	  la	  GCV.	  

	  
	  

DISCUSSION	  
	  
En	  tant	  qu’Adventiste	  du	  7è	  jour,	  comment	  comprenez-‐vous	  les	  termes	  suivants	  

et	  comment	  vous	  allez	  les	  appliquer	  dans	  votre	  vie	  ?	  
	  
a) «	  Le	  style	  de	  vie	  »	  
b) «	  Accepter	  le	  Christ	  comme	  son	  Seigneur	  »	  
c) «	  Etre	  partenaire	  avec	  Dieu	  »	  

	  
	  

SEANCE	  DE	  PRIERE	  	  
	  

Demandons	  l’aide	  du	  Saint-‐Esprit	  pour	  nous	  aider	  à	  mettre	  cela	  en	  pratique	  dans	  
notre	  vie	  de	  tous	  les	  jours.	  
	   	   	   	  
	  

	  
DEUXIEME	  PARTIE	  

	  
«	  All	  of	  me	  in	  response	  to	  all	  of	  God.	  »	  «	  Tout	  de	  moi	  en	  réponse	  à	  tout	  de	  Dieu.	  »	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
C’est	  la	  définition	  donnée	  par	  le	  Pasteur	  Erika	  F.	  Puni,	  Directeur	  du	  département	  de	  

la	  GCV	  de	  la	  Conférence	  Générale	  (2005	  –	  2010)	  à	  la	  Gestion	  Chrétienne	  de	  la	  Vie.	  
	  

	  
DISCUSSION	  

	  
Lisez	  2	  Pierre	  3	  :	  9-‐13.	  Dans	  le	  contexte	  du	  retour	  du	  Christ,	  quels	  sont	  les	  rapports	  

entre	  ces	  versets	  bibliques	  et	  ces	  deux	  définitions	  de	  la	  GCV	  susmentionnées	  ?	  
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SEANCE	  DE	  PRIERE	  
	   	  

Prions	  pour	  que	  nous	  puissions	  nous	  reconsacrer	  entièrement	  à	  Dieu,	  et	  à	  être	  
disposés	  à	  soutenir	  l’œuvre	  de	  Dieu	  à	  travers	  tout	  notre	  être	  et	  tout	  ce	  que	  nous	  
possédons	  pour	  hâter	  le	  second	  avènement	  de	  notre	  Seigneur	  Jésus-‐Christ.	  
	  
	  

	  
TROISIEME	  PARTIE	  

	  
	   Lisez	  Luc	  12	  :	  13-‐48.	  
	  

DISCUSSION	  
	  
	   Dans	  cette	  parabole	  relative	  à	  la	  GCV,	  de	  quoi	  Jésus	  est-‐Il	  en	  train	  de	  mettre	  en	  
garde	  ses	  disciples	  ?	  Combien	  de	  type	  de	  gestionnaires	  y	  trouve-‐t-‐on?	  Comment	  sont-‐ils	  
décrits	  ?	  Quelle	  est	  la	  récompense	  qu’un	  bon	  gestionnaire	  va	  recevoir	  lorsque	  le	  Maître	  
reviendra	  ?	  A	  quoi	  tous	  les	  gestionnaires	  doivent-‐ils	  s’attendre	  ?	  	  En	  tant	  que	  
gestionnaires	  des	  affaires	  de	  Dieu	  sur	  cette	  terre,	  quelle	  décision	  devons-‐nous	  prendre	  ?	  
	  

	  
CONCLUSION	  

	  
	   «	  Le	  Seigneur	  a	  une	  grande	  œuvre	  à	  réaliser	  et,	  dans	  la	  vie	  à	  venir,	  il	  accordera	  le	  
plus	  bel	  héritage	  à	  ceux	  qui	  l’auront	  servi	  avec	  le	  plus	  de	  fidélité	  et	  d’empressement	  
dans	  la	  vie	  présente.	  Il	  choisit	  ses	  instruments,	  et	  tous	  les	  jours,	  d’une	  manière	  ou	  d’une	  
autre,	  il	  les	  met	  à	  l’épreuve.	  Il	  se	  sert	  de	  tous	  ceux	  qui	  s’efforcent	  d’exécuter	  ses	  desseins,	  
non	  parce	  qu’ils	  sont	  arrivés	  à	  la	  perfection,	  mais	  parce	  qu’ils	  peuvent	  y	  parvenir	  avec	  
son	  aide…	  Le	  Seigneur	  exige	  de	  tout	  croyant	  une	  croissance	  en	  capacité	  et	  en	  efficacité	  
sous	  tous	  les	  rapports.	  Sous	  la	  forme	  de	  ses	  souffrances	  et	  du	  don	  de	  sa	  vie,	  le	  Christ	  a	  
déjà	  payé	  le	  salaire	  de	  notre	  service	  volontaire.	  Il	  est	  venu	  dans	  le	  monde	  pour	  nous	  
montrer	  comment	  et	  dans	  quel	  esprit	  nous	  devrions	  travailler.	  Il	  veut	  que	  nous	  
recherchions	  de	  quelle	  manière	  nous	  pouvons	  le	  mieux	  contribuer	  à	  l’avancement	  de	  
son	  œuvre	  et	  à	  la	  gloire	  de	  son	  nom.	  Honorons,	  avec	  le	  plus	  grand	  amour	  et	  la	  plus	  
entière	  consécration,	  le	  Père	  qui	  «	  a	  tant	  aimé	  le	  monde	  qu’il	  a	  donné	  son	  Fils	  unique,	  
afin	  que	  quiconque	  croit	  en	  lui	  ne	  périsse	  point,	  mais	  qu’il	  ait	  la	  vie	  éternelle.	  »	  Les	  
Paraboles,	  p.	  285.	  

	  
«	  Individuellement,	  nous	  serons	  tenus	  responsables	  si	  nous	  faisons	  un	  iota	  de	  

moins	  que	  ce	  que	  nous	  aurions	  dû.	  Le	  Seigneur	  mesure	  avec	  exactitude	  chacune	  de	  nos	  
possibilités.	  Les	  talents	  inutilisés	  entreront	  en	  ligne	  de	  compte	  aussi	  bien	  que	  ceux	  dont	  
on	  aura	  fait	  usage.	  Car	  Dieu	  nous	  tient	  pour	  responsables	  de	  tut	  ce	  que	  nous	  pourrions	  
devenir	  par	  un	  sage	  empli	  des	  talents	  reçus.	  Nous	  serons	  jugés	  d’après	  ce	  que	  nous	  
aurions	  pu	  accomplir,	  mais	  que	  nus	  avons	  délaissé	  en	  n’utilisant	  pas	  au	  moment	  
opportun	  nos	  facultés	  à	  la	  gloire	  de	  Dieu.	  Même	  si	  nous	  ne	  perdons	  pas	  notre	  âme,	  nous	  
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subirons	  jusque	  dans	  l’éternité	  la	  perte	  des	  connaissances	  et	  des	  capacités	  que	  notre	  
négligence	  nous	  a	  empêché	  d’acquérir…	  Mais	  quand	  nous	  nous	  donnons	  entièrement	  au	  
Seigneur	  et	  que	  nous	  suivons	  ses	  directives,	  il	  se	  porte	  garant	  de	  nos	  progrès.	  Il	  ne	  veut	  
pas	  que	  nous	  présumions	  des	  résultats	  de	  nos	  efforts	  sincères.	  Nous	  ne	  devons	  même	  
pas	  penser	  à	  un	  échec	  possible,	  car	  nous	  avons	  à	  collaborer	  avec	  celui	  qui	  ne	  connaît	  pas	  
l’insuccès.	  »	  Les	  Paraboles,	  pp.	  316,	  317.	  

	  
«	  Chaque	  occasion	  d’aider	  un	  frère	  dans	  le	  besoin,	  ou	  de	  soutenir	  la	  cause	  de	  Dieu	  

dans	  la	  diffusion	  de	  la	  vérité,	  représente	  une	  perle	  que	  vous	  pouvez	  d’avance	  déposer	  
dans	  la	  banque	  du	  ciel	  pour	  y	  être	  en	  sécurité.	  Dieu	  vous	  met	  à	  l’épreuve.	  Il	  a	  répandu	  
sur	  vous	  ses	  bienfaits	  d’une	  main	  prodigue,	  et	  il	  vous	  observe	  pour	  voir	  quel	  usage	  vos	  
allez	  en	  faire,	  donc	  pour	  savoir	  si	  vous	  chercherez	  à	  secourir	  ceux	  qui	  sont	  dans	  le	  
besoin	  et	  si,	  conscients	  de	  la	  valeur	  des	  âmes,	  vous	  vous	  efforcerez	  de	  bien	  employer	  les	  
biens	  que	  Dieu	  vous	  a	  confiés.	  Chacune	  de	  ces	  occasions	  judicieusement	  employées	  
accroîtra	  votre	  trésor	  dans	  le	  ciel.	  »	  3T	  249,	  250.	  
	  

	  
SEANCE	  DE	  PRIERE	  

	  
	   Prions	  pour	  que	  nous	  puissions	  faire	  un	  bon	  usage	  de	  tout	  (temple	  de	  notre	  
corps,	  temps,	  talents,	  trésors)	  ce	  que	  Dieu	  met	  à	  notre	  disposition,	  pour	  lui	  rendre	  gloire	  
et	  pour	  le	  salut	  des	  âmes	  et	  que	  nous	  soyons	  des	  gestionnaires	  fidèles	  des	  affaires	  de	  
Dieu.	  Prions	  aussi	  pour	  que	  nous	  puissions	  déjà	  avoir	  cette	  habitude	  de	  faire	  un	  dépôt	  
dans	  notre	  banque	  du	  ciel	  et	  d’y	  accroître	  notre	  trésor.	  	  
	  
	   Que	  Dieu	  nous	  bénisse	  tous	  !	  
	   	  


