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Être reconnaissants pour  
le sacrifice du Christ !

R O D E R I C K  C .  M E R E D I T H

Chers frères et sœurs, à l’approche des 
Fêtes d’automne, nous avons l’habitude 
de mettre l’accent sur le retour du Christ 
comme Roi des rois, sur Son règne millé-

naire et sur le Jugement du grand trône blanc. Il n’y 
rien de mal à cela et nous devons assurément mettre 
l’accent sur ces événements. Il est encourageant de 
lire Apocalypse 11  :15  : «  Le septième ange sonna de 
la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui 
disaient  : Le royaume du monde est remis à notre 
Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des 
siècles.  » Souvenez-vous qu’après avoir décrit les 
guerres, les grands tremblements de terre, les famines, 
les épidémies et les « grands signes » des temps de la 
fin, Jésus déclara : « Quand ces choses commenceront 
à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que 
votre délivrance approche » (Luc 21 :28).

Dans l’Église, nous devons être encouragés lorsque 
nous voyons ces choses s’accomplir. Les effets néfastes 
de ces événements à court terme sont très tristes pour 
ceux qui ne marchent pas avec Dieu, mais nous savons 
que cela nous rapproche tous – que nous marchions ou 
non avec Dieu – de l’époque pendant laquelle un nou-
veau monde glorieux sera institué sous Jésus-Christ. 
Nous pouvons ainsi anticiper ces événements avec foi 
et courage, « surveiller » l’accomplissement des événe-
ments prophétisés avec une attitude positive et regar-
der vers le retour du Christ, vers Son règne millénaire 
et tout ce que cela implique.

Cependant, chers frères et sœurs, je voudrais vous 
rappeler que chacun d’entre nous – en tant qu’Église – a 

souvent tendance à se concentrer tellement sur les pro-
phéties bibliques et les événements des temps de la fin 
que nous délaissons et mettons moins l’accent, incon-
sciemment, sur le profond sentiment que nous devrions 

avoir à l’égard de Jésus-Christ – 
pour Son excellent sacrifice, 

pour Son amour et Sa direc-
tion en tant que Souverain 
Sacrificateur, et pour la fa-
çon dont Il régnera en tant 
que futur Prince de la paix.

Nous ne devons 
pas seulement penser à 
Jésus-Christ à l’époque 
de la Pâque ! Nous devons 
y penser toute l’année – y 

compris pendant les Fêtes d’automne. Nous devons 
prier, étudier et méditer sur la façon dont le Christ 
vit Sa vie en nous  ! Toute l’année, nous devons avoir 
pleinement conscience – comme je l’ai souvent prê-
ché – que nous sommes « l’Église des rachetés ». Nous 
devons avoir pleinement conscience que nous avons 
besoin d’être sauvés par le sang de Jésus-Christ et d’ob-
tenir la miséricorde divine à travers Lui, afin d’être ré-
conciliés avec Dieu et qualifiés à travers Son Esprit, 
pour être présents dans le Royaume de Dieu à venir. 
Toute l’année, nous devons méditer sur Galates 2 :20 : 
« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis mainte-
nant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui 
m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. »
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ÊTRE RECONNAISSANTS POUR LE SACRIFICE DU CHRIST  !

Pensons continuellement aux paroles de Jésus  : 
« Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi » (Jean 14 :6). Car Jésus-Christ – en 
tant que notre Sauveur et Souverain Sacrificateur – est 
le seul moyen pour nous d’entrer dans le Royaume de 
Dieu !

Au début de l’Église de Dieu, l’apôtre Pierre fut ins-
piré à donner un premier sermon, lors de la Pentecôte, 
en décrivant le Christ comme notre Sauveur  : «  Que 
toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que 
Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez 
crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent 
le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux 
autres apôtres  : Hommes frères, que ferons-nous  ? 
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon 
de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit » 
(Actes 2 :36-38, Ostervald).

Tout au long du livre des Actes, nous voyons que les 
apôtres mettaient constamment l’accent – mois après 
mois – sur la façon dont Jésus était notre Sauveur, 
notre Souverain Sacrificateur et notre Roi. Lorsque 
Pierre prit la parole pour donner le premier sermon 
adressé aux non-Juifs, dans la maison de Corneille, 

il déclara  : «  Il a envoyé la parole aux fils d’Israël, en 
leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Sei-
gneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la 
Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du 
baptême que Jean a prêché ; vous savez comment Dieu 
a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, 
qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 
tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu 
était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu’il a 
fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont tué, 
en le pendant au bois. Dieu l’a ressuscité le troisième 
jour, et il a permis qu’il apparaisse » (Actes 10 :36-40).

Les premiers chrétiens avaient cet enseignement 
dans leur esprit toute l’année ! 

Lorsque Paul et Silas furent relâchés, après que 
Dieu eut envoyé un séisme surnaturel pour ouvrir les 
portes de la prison, ils dirent au geôlier à Philippes  : 

« Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi 
et ta famille » (Actes 16 :31, Ostervald). Plus tard, Paul 
discuta pendant trois sabbats avec les Juifs en «  ex-
pliquant et établissant que le Christ devait souffrir et 
ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, 
disait-il, c’est lui qui est le Christ » (Actes 17 :3).

En rencontrant les anciens à Éphèse – peut-être 
pour la dernière fois – Paul leur expliqua : « Je n’ai rien 
caché de ce qui vous était utile, et que je n’ai pas craint 
de vous prêcher et de vous enseigner publiquement 
et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs 
la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur 
Jésus-Christ » (Actes 20 :20-21).

Les Écritures rapportent qu’à la fin de sa vie, Paul 
« [prêchait] le royaume de Dieu et [enseignait] ce qui 
concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté 
et sans obstacle  » (Actes 28  :31). Nous devons assu-
rément prêcher, et nous prêcherons le Royaume de 
Dieu et tout ce que cela implique  ! Mais nous ne de-
vons jamais oublier que le Christ Lui-même est le Roi 
de ce Royaume à venir ! Nous ne devons jamais oublier 
que le seul moyen d’entrer dans le Royaume passe par 
le sang versé de Jésus-Christ, au travers de notre ac-
ceptation sincère de Sa mort, ainsi que notre volonté 

de marcher avec Lui et de nous 
soumettre à Lui, afin qu’Il puisse 
vivre Sa vie en nous à travers le 
Saint-Esprit. C’est le seul moyen 
de «  croître dans la grâce et dans 
la connaissance » et de permettre 

à Dieu de nous préparer à devenir des rois et des sacri-
ficateurs, sous l’autorité du Christ, dans le Monde de 
Demain. C’est uniquement au travers du Christ vivant 
en nous, que nous pourrons développer un véritable 
amour, un intérêt désintéressé pour les autres, une 
sagesse et une puissance spirituelle nécessaires pour 
gouverner ce monde sous Jésus-Christ, en faisant ce 
que Dieu attend de nous. «  Marchons donc avec le 
Christ », humblement et fermement, toute l’année du-
rant – particulièrement à l’approche de la magnificence 
de ces Jours saints. 

N’oublions jamais comment Dieu Lui-même – dans 
Sa Bible inspirée – décrit le « sang de Jésus » et le sacri-
fice de Son Fils, même lorsqu’Il décrit Sa gloire sur Son 
trône céleste. Souvenez-vous toujours, chers frères et 
sœurs, que la parole de Dieu nous dit de regarder vers 

ÊTRE RECONNAISSANTS SUITE À LA PAGE 19

Nous pouvons uniquement arriver au salut grâce 
au sacrifice de Jésus-Christ et en Le laissant 
vivre Sa vie en nous à travers le Saint-Esprit.
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Les points que je vais couvrir dans cet article 
sont destinés à nous aider à mieux com-
prendre notre relation avec Dieu le Père et 
avec Jésus-Christ, qui ont prévu pour nous 

un avenir formidable en tant que membres à part en-
tière de la Famille divine, « si nous persévérons jusqu’à 
la fin » afin d’entrer dans le Royaume de Dieu. 

Certains d’entre vous m’ont déjà entendu prêcher 
certains points qui vont suivre, mais ils n’ont peut-être 
pas entendu la «  vue d’ensemble  » que je vais essayer 
d’apporter. D’autres ont peut-être entendu M. Meredith 
prêcher à ce sujet pendant la Fête des Tabernacles. En 
fait, la grande partie de ce que M. Meredith et moi avons 
prêché, et ce dont je parle dans cet article, fait suite à ce 
que M. John Ogwyn a écrit en 2003 dans sa brochure Le 
mystère révélé de l’Apocalypse. Frères et sœurs, ayez l’as-
surance que M. Meredith, moi-même et les nombreux 
autres ministres dans l’Église du Dieu Vivant ne nous 
« éloignons pas de la vérité ». Nous essayons simplement 
d’obéir à l’ordre biblique de croître dans la grâce et dans 
la connaissance (2 Pierre 3 :18), ainsi que de dispenser 
droitement la parole de la vérité (2 Timothée 2 :15).

En faisant ainsi, nous prenons exemple sur M. 
Herbert W. Armstrong. Beaucoup d’entre vous se sou-
viennent de sa brochure intitulée Jours fériés païens 
ou jours divins consacrés – lesquels choisir ? Notez l’hu-
milité avec laquelle M. Armstrong présente la discus-
sion suivante sur le retour du Christ : 

«  Il n’est pas impossible, après tout, que le second 
avènement ait lieu – quelle qu’en soit l’année – le jour de 
la Fête des Trompettes ! Si nous ne pouvons l’affirmer, 

du moins nous est-il permis d’envisager une telle possi-
bilité ? […] Jésus, à plusieurs reprises, nous a avertis de 
veiller à ce qui a trait à Son second avènement. À moins 
que nous n’observions la Fête des Trompettes, comme 
l’Église de Dieu du premier siècle observait entre autres 
la Pentecôte, se pourrait-il que nous ne soyons pas prêts 
pour être enlevés à la rencontre de Jésus ? Nous ne le 
disons pas – nous ne pouvons évidemment pas le dire 
– mais nous posons la question. N’est-ce pas là, en effet, 
une possibilité ? Soumettons-nous en toute humilité et 
obéissance, afin de marcher fidèlement dans la pleine 
lumière » (page 42, édition 1977).

De nos jours, certains membres séparés de l’Église 
de Dieu clament haut et fort que le Christ viendra à la 
rencontre des saints pendant la Pentecôte – un point 
de vue qu’on ne retrouve pas dans les Écritures et que, 
par conséquent, l’Église du Dieu Vivant n’enseigne pas. 
D’autres proclament, plus puissamment que M. Arms-
trong ne l’a fait, que les pieds du Christ se poseront et 
doivent se poser sur le mont des Oliviers, précisément 
pendant la Fête des Trompettes. Beaucoup de ceux qui 
pensent « respecter à la lettre » les enseignements de M. 
Armstrong se basent en fait sur l’idée que Dieu leur au-
rait donné des réponses plus précises qu’à M. Armstrong.

Pour cette raison, cet article mettra un point d’hon-
neur à rester particulièrement proche des Écritures. 
Si certaines conclusions abordent des points que M. 
Armstrong n’avait pas mentionné, nous ne devons pas 
avoir peur d’en parler, tant que nous pouvons prouver 
qu’ils sont bibliquement corrects et en harmonie avec 
ce que l’Église a enseigné et continue d’enseigner.

Les saints se tiendront 
debout devant le trône de 

Dieu dans les cieux
R I C H A R D  F.  A M E S
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DEBOUT DEVANT LE TRÔNE DE DIEU

Les cieux ne sont pas notre récompense !
Les véritables ministres de Dieu ont depuis longtemps 
mis l’accent sur une vérité biblique : les cieux ne sont 
pas « la récompense pour ceux qui sont sauvés ». Dans 
l’Église du Dieu Vivant, nous continuons à prêcher 
cette compréhension essentielle. Contrairement aux 
fausses idées du «  christianisme dominant  » qui en-
seigne des idées farfelues disant que vous «  flotterez 
dans les cieux après votre mort  », l’Église de Dieu a 
prouvé par les Écritures que les chrétiens passeront le 
Millénium et le jugement du grand trône blanc à ré-
gner sur cette Terre, sous l’autorité de Jésus-Christ.

Nous comprenons que Dieu appelle actuellement 
les chrétiens à se préparer à devenir des rois et des sa-
crificateurs pour régner avec le Christ sur terre pen-
dant un millier d’années (Apocalypse 5 :10 ; Matthieu 
5 :5 ; Apocalypse 20 :4-6). Nous savons que notre prise 
de fonction dans ces responsabilités débutera lorsque 
les véritables saints de Dieu seront ressuscités, à la 
«  dernière trompette  » (1 Corinthiens 15  :52), pour 
rencontrer le Christ dans les airs (1 Thessaloniciens 
4  :17). À ce moment donné, dans l’ordre des événe-
ments prophétiques, l’épouse aura fini de se préparer 
pour son mariage avec le Christ (Apocalypse 19 :7).

Le faux “enlèvement pré-tribulationiste” de Darby
Au 19ème siècle, le théologien protestant John Nelson 
Darby popularisa une fausse doctrine qui s’est répan-
due chez les protestants de nos jours. Contrairement 
aux déclarations bibliques claires montrant que les 
saints ressuscités iront dans les airs pour rencontrer le 
Christ, longtemps après le début de la grande tribula-
tion – pour ne pas dire à la fin – Darby avança l’idée que 
Jésus «  enlèverait  » les chrétiens afin qu’ils ne soient 
plus sur la Terre pendant la grande tribulation. Bien en-
tendu, cette mauvaise compréhension a conduit Darby 
et ses partisans à toutes sortes de conclusions erronées. 
Si tous les chrétiens sont enlevés dans les cieux avant la 
grande tribulation, alors la théorie de Darby ne peut pas 
expliquer pourquoi deux groupes de chrétiens restent 
sur la Terre – un groupe au lieu de refuge et l’autre per-
sécuté par la grande fausse Église. La théorie de Darby 
repose également sur les faux enseignements à propos 
de « l’âme immortelle » – puisque dans sa théorie, ceux 
qui sont « enlevés » sont supposés conserver un corps 
désincarné dans les cieux, en attendant le jugement à 
venir, ce qui est contraire au récit biblique. 

À l’opposé, les Écritures enseignent que les saints 
seront des êtres spirituels lorsqu’ils seront enlevés 
dans la nuée, à la septième trompette, pour rencon-
trer le Christ à Son retour – de véritables enfants de 
Dieu qui auront vaincu et seront nés de nouveau dans 
le Royaume de Dieu. Et la récompense qu’ils recevront 
ne sera pas dans les cieux – leur récompense sera de 
servir sous l’autorité de leur Frère aîné, en tant que 
rois et sacrificateurs dans le Royaume de Dieu, sur la 
planète Terre.

La vérité à ce sujet
Pour quelle raison les saints ressuscités montent-ils 
au ciel pour rencontrer Dieu le Père ? Nous savons par 
les Écritures que Dieu le Père ne descendra pas sur 
la Terre tant que celle-ci n’aura pas été purifiée par le 
feu (2 Pierre 3  :10  ; Apocalypse 21  :1-3). Certains ont 
spéculé que ces versets dans le Nouveau Testament (à 
propos de la “mer de verre” et de se tenir debout “de-
vant le trône de Dieu”) faisaient référence à une sorte 
de trône portable, comme dans les chapitres 1 et 10 
du livre d’Ézéchiel. Mais le récit de l’Apocalypse men-
tionne la présence d’une cour céleste qui n’est pas pré-
sente dans les descriptions d’Ézéchiel.

En mettant tout cela ensemble, que devons-nous 
en conclure ? Lorsque nous serons nés dans la Famille 
de Dieu, aurons-nous l’interdiction de voir notre Père 
céleste « face-à-face » pendant plus de 1000 ans ? Dans 
l’affirmative, comment le Père pourrait-Il diriger la 
cérémonie de mariage entre le Christ et Sa fiancée  ? 
Bien entendu, si le Père descendait sur la Terre pour 
la cérémonie, cela contredirait les enseignements des 
Écritures disant qu’Il n’y descendra pas tant qu’elle 
n’aura pas été purifiée par le feu. Certains, dans l’Église 
de Dieu, sont réticents à l’idée que les Écritures en-
seignent que la fiancée du Christ viendra devant le 
trône du Père pour le mariage.

Puisque les cieux ne sont pas la récompense des 
rachetés, devons-nous pour autant en déduire que 
les saints ressuscités – nés dans la Famille de Dieu en 
tant que Ses enfants à part entière – auront « l’inter-
diction  » d’accéder au trône de Dieu dans les cieux  ? 
Ou pouvons-nous déterminer, à partir des Écritures, 
que les saints se présenteront devant le trône de 
Dieu pour leur mariage avec le Christ ? Pour bien com-
prendre ce point, nous devons examiner attentive-
ment ce que nous dit la Bible. 
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DEBOUT DEVANT LE TRÔNE DE DIEU

“Debout sur la mer de verre”
En décrivant le glorieux trône de Dieu dans les cieux, 
l’apôtre Jean déclare  : «  Il y a encore devant le trône 
comme une mer de verre, semblable à du cristal  » 
(Apocalypse 4 :6). Plus loin, Jean écrit que « ceux qui 
avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son 
nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des 
harpes de Dieu » (Apocalypse 15 :2).

Notez que les saints qui ont vaincu se tiennent de-
bout sur la « mer de verre ». Jean vit ce signe dans les 
cieux, alors que les sept anges étaient sur le point de 
déverser les sept derniers fléaux. Il vit les saints res-
suscités, debout sur la mer de verre, devant le trône de 
Dieu, Le louant en chantant le cantique de Moïse et le 
cantique de l’Agneau. Lisons le récit de Jean : « Puis je 
vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept 
anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par 
eux s’accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une 
mer de verre, mêlée de feu ; et ceux qui avaient vaincu 
la bête, son image, et le nombre de son nom, étaient 
debout sur la mer de verre, ayant des harpes de 
Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le servi-
teur de Dieu, et le cantique de l’Agneau, en disant : Tes 
œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu 
tout-puissant  ! Tes voies sont justes et véritables, roi 
des nations ! » (Apocalypse 15 :1-3).

“Ils suivent l’Agneau partout où Il va”
Une des plus grandes preuves que les saints verront 
le Père, dans leur relation intime avec le Christ après 
être nés de nouveau, est que le Christ et le Père sont 
un (Jean 17  :22). Notez la description des 144.000 
saints  : «  Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés 
avec des femmes, car ils sont vierges  ; ils suivent 
l’Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre 
les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour 
l’Agneau » (Apocalypse 14 :4). Et « il ne s’est point trou-
vé de fraude dans leur bouche ; car ils sont sans tache 
devant le trône de Dieu » (verset 5, Ostervald). En tant 
que jeune mariée et femme du Christ, les saints seront 
avec Lui. Notez que ces « prémices » suivront l’Agneau 
partout où Il va (voir aussi Jean 10 :27) !

Qui sont exactement ces 144.000 ? Représentent-ils 
les philadelphiens ? Y a-t-il deux groupes de 144.000 
dans les Écritures ? Les idées ne manquent pas à ce su-
jet et le but de cet article n’est pas de répondre à cette 
question. Par contre, nous pouvons voir clairement 

que les saints seront avec l’Agneau, même devant le 
trône du Père – et le Christ a un accès permanent et 
instantané au trône du Père. Notez également que la 
prière de Jésus à Son Père révèle que les disciples du 
Christ seront un avec Lui et avec le Père  ! «  Ce n’est 
pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 
ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme 
je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, 
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai 
donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient 
un comme nous sommes un,  – moi en eux, et toi en 
moi,  –  afin qu’ils soient parfaitement un, et que le 
monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé » (Jean 17 :20-23).

Si nous sommes un avec le Père et le Christ, nous 
aurons assurément un accès immédiat à notre Père 
dans les cieux. En tant que fils immortels de Dieu, nous 
vivrons dans une autre dimension. Nous vivrons dans 
une dimension spirituelle qui n’est pas limitée par 
l’espace et le temps. Les milliards d’années-lumière 
qui séparent les galaxies ne nous empêcheront pas de 
voyager à la vitesse de la pensée. Et nous hériterons 
« toutes choses » (Apocalypse 21 :7, Ostervald). Cepen-
dant, puisque notre appel est destiné à servir les êtres 
humains pendant un millier d’années, nous travail-
lerons ici-bas, avec l’espace-temps terrestre, comme 
rois et sacrificateurs.

“Devant le trône”
Nous avons vu que les 144.000 « suivent l’Agneau par-
tout où Il va ». Notez aussi le lieu où ils chantent un 
cantique nouveau  : «  Je regardai, et voici, l’Agneau 
se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent 
quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom 
et le nom de son Père écrits sur leur front. J’entendis du 
ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme 
le bruit d’un grand tonnerre ; et la voix que j’entendis 
était comme celle de joueurs de harpes jouant de leur 
harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le 
trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieil-
lards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, 
si ce n’est les cent quarante-quatre mille, qui avaient 
été rachetés de la terre » (Apocalypse 14 :1-3). 

Où résident les vingt-quatre vieillards  ? Devant 
le trône de Dieu dans les cieux (Apocalypse 4 :4). Oui, 
même actuellement sur terre, nous nous « approchons 
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[…] avec assurance du trône de la grâce » en prières (Hé-
breux 4  :16). Mais nous ne voyons nulle part que les 
« vingt-quatre vieillards » résident ailleurs que devant 
le trône de Dieu dans les cieux. Apocalypse 14 décrit 
les événements à la « montagne de Sion » céleste – pas 
devant une foule assemblée près de Jérusalem.

À partir des déclarations claires d’Apocalypse 
14  :1-3 et Apocalypse 15  :1-2, nous voyons que les 
saints se tiendront debout sur la «  mer de verre  » et 
« devant le trône ». Nous avons les yeux tournés vers 
cette rencontre avec le Christ dans les airs, au son de 
la septième trompette, avant d’aller au trône de Dieu 
pour notre mariage avec l’Agneau. « Ensuite, nous les 
vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Sei-
gneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec 
le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4 :17).

L’ordre des événements
La septième trompette annoncera la prise de contrôle 
des nations de la terre par le Royaume de Dieu (Apo-
calypse 11 :15). Puis la première résurrection aura lieu. 
Le Christ descendra dans l’atmosphère de la planète 
Terre pour recevoir les saints, qui Le suivront jusqu’au 
trône de Dieu. Nous nous réjouirons ensuite pendant 
notre mariage avec l’Agneau  : «  Réjouissons-nous, 
soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les 
noces de l’Agneau sont venues, son épouse s’est prépa-
rée » (Apocalypse 19 :7). C’est assurément le Père qui 
officiera au mariage de Son Fils !

M. Herbert W. Armstrong comprenait que la sep-
tième trompette sonnera pendant le jour de la Fête des 
Trompettes – le premier jour du septième mois du ca-
lendrier sacré de Dieu. Nous savons aussi que les sept 
fléaux par lesquels «  s’accomplit la colère de Dieu  » 
commenceront avec la septième trompette. Notez 
encore une fois le lieu où se tiennent les saints victo-
rieux, nés de nouveau, lorsque les sept fléaux sont ré-
pandus : « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand 
et admirable : sept anges, qui tenaient sept fléaux, les 
derniers, car par eux s’accomplit la colère de Dieu. Et 
je vis comme une mer de verre, mêlée de feu ; et ceux 
qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de 
son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des 
harpes de Dieu » (Apocalypse 15 :1-2).

Après ce moment important, les sept derniers fléaux 
décrits dans Apocalypse 16 seront répandus sur la terre 

pendant neuf jours – culminant avec la mise à l’écart 
de Satan lors du Jour des Expiations. Les armées de 
la terre se réuniront à Megiddo pour préparer leur at-
taque vaine contre le Christ (versets 14-16). M. Ogwyn a 
écrit dans Le mystère révélé de l’Apocalypse : « Les événe-
ments décrits dans le livre de l’Apocalypse, entre le son 
de la septième trompette (Apocalypse 11 :15) et la mise 
à l’écart de Satan (Apocalypse 20  :2) auront probable-
ment lieu pendant la période de neuf jours séparant la 
Fête des Trompettes du Jour des Expiations » (page 45).

Le Christ revient avec les saints
Comme M. Ogwyn le mentionne dans sa brochure, la 
séquence d’Apocalypse 19-20 montre que Jésus-Christ 
reviendra avec Son armée – les saints et les êtres angé-
liques – pendant le Jour des Expiations, ou juste avant, 
pour vaincre ceux qui cherchent encore à lutter contre 
Lui. Il bannira Satan et Il établira Son Royaume sur la 
Terre. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval 
blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, 
et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme 
une flamme de feu  ; sur sa tête étaient plusieurs dia-
dèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si 
ce n’est lui-même ; et il était revêtu d’un vêtement teint 
de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui 
sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, re-
vêtues d’un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une 
épée aiguë, pour frapper les nations  ; il les paîtra avec 
une verge de fer ; et il foulera la cuve du vin de l’ardente 
colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement 
et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs » (Apocalypse 19 :11-16).

Il s’agit du «  combat du grand jour du Dieu 
tout-puissant  » – aussi appelé «  bataille d’Harmagué-
don » (Apocalypse 16 :14, 16). Mais qui sont les armées 
célestes ? Nous lisons aussi que l’épouse de l’Agneau est 
revêtue « d’un fin lin, éclatant, pur ; car le fin lin, ce sont 
les œuvres justes des saints » (Apocalypse 19 :8). Notez 
maintenant comment les saints sont décrits dans le 
Nouveau Testament, lorsque Jude cite les paroles d’Hé-
noc : « C’est aussi pour eux qu’Hénoc, le septième depuis 
Adam, a prophétisé en ces termes : Voici, le Seigneur est 
venu avec ses saintes myriades, pour exercer un juge-
ment contre tous, et pour faire rendre compte à tous les 
impies parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils ont 
commis et de toutes les paroles injurieuses qu’ont pro-
férées contre lui des pécheurs impies » (Jude 14-15).
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La bête et les «  dix rois  » qui l’accompagnent se 
battront contre le Christ à Son retour. Mais qui sera 
avec le Christ lorsqu’Il reviendra  ? «  Ils [les armées 
de la bête] combattront contre l’Agneau, et l’Agneau 
les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et 
le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 
sont avec lui les vaincront aussi » (Apocalypse 17 :14). 

Le Christ et ceux « qui sont avec lui » – les saints (qui 
sont “les appelés, les élus et les fidèles”) – descendront 
des cieux (Apocalypse 19 :11-14) et jugeront les nations. 
Les Écritures montrent que les saints accompliront la 
tâche décrite dans Jude 14-15 : « Pour exécuter contre 
eux le jugement qui est écrit ! C’est une gloire pour tous 
ses fidèles. Louez l’Éternel ! » (Psaume 149 :9).

Le Roi des rois dirigera l’attaque contre les armées 
de la terre, puis la bête et le faux prophète seront jetés 
dans l’étang de feu. Notez que cela se produira juste 
avant l’emprisonnement de Satan. « Et je vis la bête, 
les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour 
faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à 
son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux pro-
phète, qui avait fait devant elle les prodiges par les-
quels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de 
la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés 
vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre. Et les 
autres furent tués par l’épée qui sortait de la bouche 
de celui qui était assis sur le cheval ; et tous les oiseaux 
se rassasièrent de leur chair » (Apocalypse 19 :19-21).

Immédiatement après le chapitre 19, nous lisons que 
Satan sera mis à l’écart (Apocalypse 20 :1-3) et que les 
saints régneront avec le Christ pendant 1000 ans (ver-
sets 4-6). Ce Jour des Expiations annoncera aussi le ju-
bilé et le second exode. « Notez qu’à l’époque, l’année du 
jubilé commençait au Jour des Expiations, ce jour sym-
bolisant la mise à l’écart de Satan. Ensuite, les restes des 
douze tribus d’Israël commenceront à revenir de cap-
tivité et se rassembleront au pays d’Israël (Ésaïe 27 :1, 
13) » (Le mystère révélé de l’Apocalypse, page 45).

En conclusion
En tant que chrétiens – qui anticipons notre ultime 
destinée de naître de nouveau dans la Famille divine, 
comme prémices, après la résurrection des morts – 
nous avons hâte de rencontrer le Christ dans les airs à 
la septième trompette, puis de monter jusqu’au trône 
de Dieu pour notre mariage avec l’Agneau. Nous ver-
rons alors notre Père dans les cieux, et nous serons 

un avec Lui et avec l’Agneau (Jean 17 :20-23). En tant 
qu’êtres spirituels, nous vivrons dans une dimension 
où nous ne serons pas limités par l’espace et le temps, 
même lorsque nous servirons les êtres humains en 
tant que rois et sacrificateurs sur Terre pendant 1000 
ans. Notre récompense n’est pas dans les cieux, mais 
nous hériterons bien plus que la Terre – nous hérite-
rons «  toutes choses  », c’est-à-dire l’Univers entier  ! 
« Celui qui vaincra, héritera toutes choses ; je serai son 
Dieu, et il sera mon fils » (Apocalypse 21 :7, Ostervald).

Frères et sœurs, dans un article intitulé «  Est-il 
mauvais de croître dans la connaissance  ?  », M. Me-
redith a écrit : « Nous reconnaissons tous, comme les 
Écritures l’enseignent et comme M. Armstrong l’a en-
seigné, que notre récompense en tant que chrétiens 
n’est pas dans les cieux. Après la résurrection, nous 
serons des rois et des sacrificateurs sur Terre pour un 
millier d’années, avant que Dieu le Père ne descende 
sur cette Terre avec la Nouvelle Jérusalem. Mais cela 
signifie-t-il que nous ne pourrons pas aller là où le 
Christ nous emmènera  ? Bien sûr que non  ! Apoca-
lypse 14  :4 montre que les 144.000 iront “partout où 
il va” » (Living Church News, mars-avril 2012, page 2).

Bien que certains détails ne soient pas encore 
totalement clairs pour l’Église, soyons reconnais-
sants pour la clarté que nous avons déjà reçue et sui-
vons l’exemple de M. Armstrong. Comme il l’a écrit  : 
«  Soumettons-nous en toute humilité et obéissance, 
afin de marcher fidèlement dans la pleine lumière.  » 
J’espère que cet article vous aura éclairé sur la des-
cription faite dans les Écritures de la venue du Christ 
pour rassembler les saints (Matthieu 24  :30) lors du 
jour de la Fête des Trompettes, et comment Il revien-
dra sur la Terre avec les saints pendant, ou juste avant, 
le Jour des Expiations. Comme nous le montrent les 
Écritures, Dieu accomplira Sa colère à travers les 
sept derniers fléaux, entre la Fête des Trompettes et 
le Jour des Expiations. Le Christ écrasera ensuite Ses 
ennemis et Il dirigera toutes les nations, assisté par 
les saints ressuscités qui régneront sous Son autorité, 
ici-bas sur Terre. Le Prince de la paix et les saints réé-
duqueront le monde selon les valeurs divines de paix, 
d’amour et de prospérité. Entre temps, nous attendons 
avec joie et anticipation de nous tenir debout devant le 
trône de Dieu dans les cieux, pour voir notre Père et 
notre Seigneur. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
car ils verront Dieu ! » (Matthieu 5 :8). LJ
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Comprenez-vous réellement ce que signi-
fie la vie chrétienne  ? Savez-vous ce que 
signifie être dans le monde – mais ne pas 
être du monde ? 

Peu avant sa crucifixion, Jésus-Christ pria Dieu le 
Père pour Ses disciples : « Je ne te prie pas de les ôter 
du monde, mais de les préserver du malin [de Satan]. 
Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du 
monde » (Jean 17 :15-16, Ostervald). 

Pouvez-vous vivre sans vous laisser influencer par 
les traditions et les pratiques de Satan, les jours païens, 
la façon de penser et d’agir qui façonnent notre monde ? 

Des milliards de gens en sont incapables. Même 
les prétendus «  chrétiens  » n’y arrivent pas. Ils font 
des compromis. Ils trébuchent – et parfois, ils aban-
donnent !

Qu’en est-il de vous ? Vous laissez-vous parfois em-
porter par les doutes et les déceptions ? Vous décou-
ragez-vous car votre croissance spirituelle est lente ? 
Lorsque vous avez cette attitude, la principale raison 
est que vous ne placez pas Dieu en première position 
dans votre vie, que vous en soyez conscient ou pas  ! 
Vous pensez peut-être que c’est le cas. Vous passez 
peut-être beaucoup de temps à prier ou à étudier la 
Bible. Cependant, Dieu ne vient pas en première posi-
tion dans votre vie – et alors vous n’êtes pas prêt pour 
entrer dans Son Royaume ! 

Aimer votre prochain
Certains tombent dans les extrêmes. Ils ne sont pas 
équilibrés. Ils espèrent que Dieu fasse tout pour eux, 

ou ils ne Lui font pas confiance, alors que Son aide est 
déjà disponible.

Vous rendez-vous compte qu’il vous arrive souvent 
de prier pour une question dont vous avez déjà la ré-
ponse ? Mais vous ne voulez pas voir cette réponse car 
elle ne vous plaît pas. 

Dans Sa dernière prière pour Ses disciples, le Christ 
dit à Son Père : « Et je ne suis plus dans le monde, mais 
ceux-ci sont dans le monde » (Jean 17 :11, Ostervald). 

Il ne parlait pas seulement de ceux qui étaient phy-
siquement avec Lui à ce moment-là, mais de tous Ses 
disciples – y compris vous et moi. Nous ne pouvons 
pas vivre en dehors du monde, mais nous avons reçu 
l’ordre de ne pas participer à son mauvais mode de 
vie. Demandez à Dieu de vous donner le discernement 
nécessaire. Demandez-Lui de vous aider à fixer les 
bonnes priorités dans votre vie. 

Lorsque vous placez Dieu en première place dans vos 
pensées et dans vos actions, votre perspective de la vie, 
votre compréhension et votre point de vue changent du 
tout au tout. Vous commencerez à aimer votre prochain 
comme vous-même, car vous comprendrez que Dieu 
aime autant votre prochain que vous-même. 

Les dissensions et les disputes avec votre voisin, ou 
la jalousie et la haine envers les autres, signifient que 
vous n’êtes pas suffisamment proche de Dieu. Comme 
le Christ l’a dit, vous laissez de côté «  ce qui est plus 
important dans la loi », peu importe l’apparence « spi-
rituelle » que vous affichez (Matthieu 23 :23).

Prenez le temps de réfléchir et posez-vous la ques-
tion  : Quelle est la valeur de ma prière aux yeux de 

Sortez-vous du monde ?
D I B A R  A PA R T I A N  ( 1 9 1 6 - 2 0 1 0 )

Sortir de ce monde – délaisser complètement son mode de vie et ses attitudes 
– est une condition préalable pour entrer dans le Royaume de Dieu.
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Dieu, si je critique mon voisin ou si je lui cause du 
tort  ? Ma prière et mon étude de la Bible peuvent-
elles être bénéfiques, si je ne pratique pas premiè-
rement la justice, la miséricorde, la compassion et 
l’amour ? 

L’apôtre Jean a écrit  : «  Si quelqu’un dit  : J’aime 
Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car ce-
lui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il 
aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » (1 Jean 4 :20).

Comprenez bien ! Dieu dit que vous êtes un men-
teur si vous prétendez L’aimer et que vous nourrissez 
de mauvaises pensées à l’égard de votre prochain.

Le Christ et l’homme riche
Peut-être êtes-vous comme l’homme riche qui aimait 
Dieu et Lui obéissait (du moins, le pensait-il)  ? Un 
jour, il s’approcha de Jésus, se jeta à genoux devant Lui 
et Lui demanda ce qu’il devait faire pour hériter la vie 
éternelle (Marc 10 :17). 

Notez que cet homme était respectueux et sincère. 
À sa manière, il était un croyant convenable et obéis-
sant. Et il fut probablement rassuré lorsque le Christ 
lui dit que le chemin de la vie éternelle était d’observer 
les commandements divins.

« Maître, j’ai observé toutes ces choses dès ma jeu-
nesse  », assura-t-il au Christ (verset 20). En d’autres 
termes, il avait appris et il mettait en pratique les com-
mandements du mieux possible, depuis son enfance. 
Que devait-il faire de plus ? N’était-il pas prêt pour le 
Royaume ? 

Alors Jésus ajouta : « Il te manque une chose ; va, 
vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi  » 
(verset 21). 

Quoi ? Avait-il bien entendu ? Le Christ lui avait-il 
bien dit de se séparer de ses biens – tout ce qu’il possé-
dait – et de Le suivre ? Pourquoi ? Pourquoi une condi-
tion aussi drastique ?

L’homme trouva que le prix à payer était trop éle-
vé. Il ne pouvait pas accepter l’offre du Christ. Jamais il 
n’avait pensé devoir se séparer de ses biens physiques 
pour être digne de la vie éternelle. Selon la Bible, les 
paroles du Christ l’affligèrent et il s’en alla tristement 
– terriblement déçu, car il possédait de grands biens 
(verset 22).

Tôt ou tard, chacun de nous est – ou sera – testé de 
cette manière. 

Il peut s’agir de possessions physiques ou d’autre 
chose. Vous devrez peut-être vous éloigner de votre 
famille ou de vos amis pour la vérité divine. Peut-être 
perdre un travail. Peut-être passer pour une personne 
bizarre dans la société. Dieu nous connaît. Nous se-
rons testés sur notre point le plus faible.

C’est uniquement après cela que nous aurons 
prouvé à Dieu que nous pourrons faire partie de Son 
Royaume. 

Comparez maintenant l’attitude de l’homme riche 
avec celle d’Abraham.

Dieu demanda à Abram, alors âgé de 75 ans, de tout 
quitter. Et ce dernier obéit sans une parole de protes-
tation. Il quitta son pays, ses proches et la maison de 
ses pères pour aller dans le pays que Dieu lui montre-
rait : « Abram partit, comme l’Éternel le lui avait dit » 
(Genèse 12 :4).

Chacun de nous devrait avoir cette attitude en tout 
temps, en nous préparant pour le Royaume de Dieu. 
Cette attitude mène à la vie éternelle.

L’homme riche n’aimait pas vraiment Dieu, car cet 
amour avait un prix pour lui. Abraham aimait vrai-
ment Dieu, car il ne fixait aucune condition. Il ne s’in-
quiétait pas des conséquences.

Ne vous inquiétez pas
Certains ne comprennent pas l’enseignement du 
Christ de ne pas s’inquiéter. Ils pensent qu’ils peuvent 
se laisser aller car Dieu a promis de prendre soin de 
leurs besoins. Ils ne semblent pas comprendre que 
des conditions spécifiques accompagnent chaque pro-
messe divine.

Le Christ a dit  : « Ne vous inquiétez pas pour votre 
vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi 
vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nour-
riture, et le corps plus que le vêtement  ?  » (Matthieu 
6 :25). 

Que voulait vraiment dire le Christ  ? Ne pas s’in-
quiéter ne signifie pas ne rien faire, paresser, ou né-
gliger nos devoirs. Nous pouvons uniquement arrêter 
de nous inquiéter si nous acceptons les conditions di-
vines et que nous assumons nos responsabilités avec 
diligence. 

Dieu est toujours prêt à nous aider, à condition que 
nous nous efforcions d’agir comme le Christ. Alors, et 
alors seulement, nous pouvons nous reposer sur Dieu 
sans nous inquiéter.
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Le Christ ajouta  : «  Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu  ; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus » (verset 33). 

Lisez le verset en entier, pas uniquement la pre-
mière partie. Le Christ n’a pas terminé sa phrase après 
« Cherchez premièrement le royaume » – au contraire, 
Il ajouta « …et la justice de Dieu ». 

David a écrit que tous les commandements de Dieu 
sont justes (Psaume 119  :172). Chercher la justice de 
Dieu signifie vivre par Ses lois – assumer vos respon-
sabilités et aimer votre prochain comme vous-même. 
Si vous cherchez le Royaume et la justice de Dieu, alors 
vous n’aurez plus besoin de vous inquiéter ou d’être 
anxieux. 

Étudiez la parabole du bon Samaritain (Luc 10 :25-
37)  ! Pourquoi pensez-vous que le sacrificateur et le 
lévite sont passés près du blessé sans lui apporter leur 
aide  ? Que se passa-t-il dans leur esprit  ? Peut-être 
ont-ils prié dans leur tête, estimant ainsi qu’ils avaient 
fait leur part. Pourquoi ont-ils échoué à l’aider ? 

Se considéraient-ils trop occupés avec leurs res-
ponsabilités et leurs engagements religieux ? Quelles 
que soient leurs raisons, ils ont prouvé qu’ils n’étaient 
pas prêts pour le Royaume de Dieu. Dans cette para-
bole, seul le bon Samaritain – un homme qui n’était 
pas Israélite – a agi comme un véritable chrétien.

L’apôtre Paul croyait en Dieu. Il marchait avec Lui, 
il parlait avec Lui et il ne s’est jamais détourné de Lui. 
Cependant, Paul rencontra beaucoup de souffrances 
et d’épreuves. 

Qu’est-ce qui a vraiment permis à Paul de rester 
ferme ? Pour quelle raison était-il aussi solide lorsque 
tant d’autres abandonnaient ? De nos jours, comment 
pouvez-vous tenir bon lorsque les autres abandonnent ? 

Sous l’inspiration divine, Paul nous révéla com-
ment il fit : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la 
droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d’en haut, et 
non à celles qui sont sur la terre » (Colossiens 3 :1-2). 

Lorsque vous vous attachez aux choses d’en haut, 
vous renoncez à vos désirs charnels. Vous arrêtez de 
pratiquer les œuvres de la chair. Vous ne laissez plus 
les vanités de ce monde dicter votre conduite.

Paul continue : « Faites donc mourir ce qui dans vos 
membres tient à la terre, la fornication, l’impureté, les 
passions, les mauvais désirs, et l’avarice, qui est une 
idolâtrie » (verset 5, Ostervald). 

Plus loin, il écrit que pour être digne du Royaume 
de Dieu, vous devez « [renoncer] à toutes ces choses, à 
la colère, à l’animosité, à la méchanceté, à la calomnie, 
aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre 
bouche » (verset 8). 

Apprenez à faire confiance au Christ. Laissez-Le 
être le centre de votre relation avec les autres. Soyez 
toujours conscient que Dieu voit et apprécie vos bonnes 
œuvres, même si personne d’autre ne les voit. Quelles 
que soient les circonstances, cherchez à Lui plaire. 

Êtes-vous prêt, maintenant ?
Êtes-vous déjà prêt pour le Royaume de Dieu  ? Cer-
tains ne le sont pas car ils sont encore trop attachés à 
ce monde  ; et cela les empêche d’en sortir afin d’être 
prêts pour ce Royaume. Il est évident que vous ne pou-
vez pas sortir de ce monde si vous suivez ses voies.

Regardons les excuses données par certains indi-
vidus lorsque le Christ leur demanda de Le suivre. Ils 
n’étaient pas prêts pour Son Royaume. L’un d’entre 
eux dit  : «  Je te suivrai, Seigneur, partout où tu iras. 
Mais Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, et les 
oiseaux du ciel des nids  ; mais le Fils de l’homme n’a 
pas où reposer sa tête » (Luc 9 :57-58, Ostervald).

Après avoir exprimé le même désir de suivre le 
Christ, un autre individu Lui répondit  : «  Seigneur, 
permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon père  » 
(verset 59). Qu’y a-t-il de mal à cela  ? Pourquoi cette 
demande l’a-t-elle disqualifié de devenir un disciple du 
Christ ? Cela montrait que cet homme ne comprenait 
pas la valeur de son appel ! Dieu ne venait pas en pre-
mier dans sa vie.

«  Un autre dit  : Je te suivrai, Seigneur, mais 
permets-moi d’aller d’abord prendre congé de ceux de 
ma maison » (verset 61). 

Une fois encore, il n’y avait rien de mal à dire au 
revoir à ceux qu’il laissait en arrière. La question est 
de savoir quelles étaient les véritables intentions – les 
véritables motivations – de cet homme. Selon toute 
probabilité, il se serait laissé convaincre, par ses amis 
et sa famille proche, de revenir sur sa décision et de ne 
plus suivre le Christ.

Le Christ explique au verset 62 : « Quiconque met 
la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas 
propre au royaume de Dieu. »

En d’autres termes, lorsque vous regardez en ar-
rière – si votre amour pour les membres de votre fa-
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mille, ou pour vos biens matériels, dépasse l’amour 
que vous avez pour le Christ – et que vous regrettez ce 
que vous avez abandonné pour suivre le Christ, vous 
n’êtes pas digne d’entrer dans Son Royaume.

En tant que véritable chrétien, vous êtes invité au 
repas des noces de l’Agneau – la cérémonie de mariage 
la plus formidable de toutes (Apocalypse 19 :7). Avez-
vous les yeux tournés vers cet événement ? Lorsque le 
temps sera venu, trouverez-vous des excuses pour ne 
pas y aller ?

Aussi étrange que cela puisse paraître, le Christ a 
dit dans une parabole que beaucoup de gens décline-
ront l’invitation pour assister aux noces de l’Agneau. 
« Et Jésus lui répondit : Un homme donna un grand re-
pas, et il invita beaucoup de gens. À l’heure du repas, il 
envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout 
est déjà prêt » (Luc 14 :16-17).

En pareilles circonstances, nous nous attendrions 
à ce que tous les invités acceptent avec joie une telle 
invitation. Nous penserions qu’ils anticiperaient cet 
événement avec beaucoup de joie et d’enthousiasme. 

Pourtant, les choses ne se passèrent pas ainsi  : 
«  Mais tous unanimement se mirent à s’excuser. Le 
premier lui dit : J’ai acheté un champ, et je suis obli-
gé d’aller le voir  ; excuse-moi, je te prie. Un autre 
dit : J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les es-
sayer ; excuse-moi, je te prie. Un autre dit : Je viens 
de me marier, et c’est pourquoi je ne puis aller » (ver-
sets 18-20).

Pouvez-vous le croire  ? Au lieu d’être reconnais-
sants d’avoir été invités au plus formidable de tous 
les banquets, ils cherchent des excuses. En somme, ils 

disent au Christ qu’ils ont des choses plus importantes 
à faire. 

Notez aussi que les raisons données ne sont pas for-
cément mauvaises – ce ne sont pas des choses à éviter 
ou à ne pas faire. Mais ce n’était pas le moment adéquat, 
car ils n’avaient pas le sens des priorités. Dieu ne venait 
pas en premier dans leur vie. Leurs yeux étaient tournés 
vers les choses terrestres, pas vers les choses d’en haut. 

Placez Dieu en premier
Le monde est rempli de lumières trompeuses. La ten-
tation est tout autour de nous, à cause du « dieu de ce 
siècle  » (2 Corinthiens 4  :4). Satan veut que nous le 
placions en premier dans notre esprit et notre cœur. 
Son but est de détruire chacun de nous ! Ne le laissez 
pas faire ! Détournez-vous rapidement de lui – et re-
gardez vers le Dieu réel qui vous aime et qui veut vous 
donner la vie éternelle. 

Satan, le séducteur, vous offrira « tous les royaumes 
du monde et leur gloire  » – comme il le fit avec le 
Christ (Matthieu 4 :8-9). Il essaiera de vous tenter par 
la chair. Il veut que vous vous prosterniez devant lui et 
que vous l’adoriez. 

Ne le laissez pas gagner  ! Aussi alléchantes que 
soient ses promesses matérielles, notre réponse doit 
toujours être : « Retire-toi, Satan ! » (verset 10).

C’est ce qu’a fait le Christ pour remporter le plus 
grand combat de tout l’Univers – le combat Lui don-
nant le droit de régner dans le Royaume de Dieu. Avec 
l’aide du Christ, vous et moi pouvons aussi remporter 
notre bataille et être dignes de Son Royaume de joie, 
pour vivre et régner éternellement avec Lui ! LJ
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Comme la plupart d’entre vous le savent, le 
Conseil des Anciens de l’Église du Dieu 
Vivant se réunit plusieurs fois par an, afin 
de discuter des doctrines, des programmes 

et du fonctionnement de l’Église. Je voudrais vous 
présenter ici le Conseil vu de l’intérieur – comment 
nous fonctionnons pour renforcer l’Église de Dieu.

Le but principal du Conseil des Anciens est de 
conseiller l’évangéliste en charge sur les doctrines, ainsi 
que sur le fonctionnement de l’Église et de l’Œuvre 
de Dieu. Nous avons de nombreuses discussions 
sincères sur ces sujets. Et nous n’encourageons pas 
les participants à dire «  Oui monsieur  » à tout ce 
qu’ils entendent. Bien que nous ayons des discussions 
franches et ouvertes, le dévouement des membres du 
Conseil et la direction apportée par l’Esprit de Dieu 
créent une unité d’esprit hors du commun – et nous en 
sommes très reconnaissants. Nous voulons respecter 
les instructions inspirées de l’apôtre Paul sur le but 
de Dieu pour l’ensemble du ministère : « Et il a donné 
les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 
saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification 
du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ  ; ainsi, nous ne serons plus des 
enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les 
moyens de séduction, mais en professant la vérité 

dans l’amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui 
est le chef, Christ » (Éphésiens 4 :11-15).

Comme vous le savez, le ministère – et le Conseil 
des Anciens – est là pour aider à perfectionner le 
peuple de Dieu « en vue de l’œuvre du ministère », afin 
de proclamer le message du Christ au monde entier – et 
pour « l’édification du corps de Christ ». Bien entendu, 
cela passe par l’édification et le renforcement de tous 
les frères et sœurs dans le monde, dans les vérités de 
base et le mode de vie que Dieu nous enseigne dans Sa 
parole. Nous faisons cela de notre mieux afin que les 
frères et sœurs ne soient « plus des enfants, flottants 
et emportés à tout vent de doctrine », comme cela fut 
le cas dans le passé, lors de l’apostasie dans l’Église 
Universelle de Dieu. 

Dans l’Église du Dieu Vivant, nous faisons tout ce 
que nous pouvons pour renforcer les frères et sœurs, 
et pour les aider à comprendre «  tout le conseil de 
Dieu  » (Actes 20  :27). Franchement, nous sommes 
beaucoup mieux équipés pour cela, car la plupart des 
anciens ministres qui ont travaillé directement avec M. 
Herbert Armstrong sont venus avec nous dès le début 
de cette Œuvre  ! Des hommes (maintenant décédés) 
comme MM. Dibar Apartian, Raymond McNair, 
Syd Hegvold, Carl McNair et d’autres, étaient des 
ministres âgés et expérimentés ayant travaillé avec M. 
Armstrong. M. Richard Ames fait aussi partie de ces 
ministres expérimentés et il fut choisi directement par 
M. Armstrong pour présenter les émissions télévisées 
du Monde à Venir. Collectivement et pendant 
plusieurs décennies, nous avons passé des milliers 

Notre Conseil des Anciens : 
son but et ses activités

R O D E R I C K  C .  M E R E D I T H

Le Conseil des Anciens est là pour aider à perfectionner le peuple de Dieu « en vue 
de l’œuvre du ministère », afin de proclamer le message du Christ au monde entier.
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d’heures avec M. Armstrong et les autres dirigeants 
de l’Œuvre de Dieu. Nous avons connu M. Armstrong 
et nous savons ce qu’il voulait pour l’Œuvre. Nous 
respectons profondément ce que le Christ a accompli 
au travers de M. Armstrong et nous n’avons pas 
l’intention de changer – et nous ne changerons pas 
– les vérités de base que le Christ a révélées par son 
intermédiaire, comme le sabbat, les Jours saints, 
etc. Malheureusement, certains ex-membres et ex-
ministres de l’Église Universelle de Dieu ont essayé 
de promouvoir leurs idées personnelles en tirant 
le portrait d’un M. Armstrong «  différent  » de celui 
qu’il était réellement. Nous sommes reconnaissants 
d’avoir eu dans le Conseil un nombre significatif 
d’hommes qui en savaient plus que les détracteurs 
autoproclamés ! 

Actuellement, le Conseil des Anciens se réunit 
physiquement deux fois par an, plus une à deux fois 
supplémentaires par visioconférence. Nous envoyons 
un ordre du jour avant chaque conférence et nous 
encourageons ces hommes dévoués à prier, à jeûner et 
à chercher la volonté de Dieu lors des discussions qui 
auront lieu pendant ces réunions. Il est important que 
les frères et sœurs sachent que nous suivons le modèle 
décrit dans le livre des Actes et dans d’autres passages. 
De plus, nous devons tous comprendre et avoir la 
foi que Jésus-Christ – la Tête vivante de l’Église 
(Éphésiens 1 :22-23) – nous guidera et nous conduira 
dans ces discussions.

La parole inspirée de Dieu nous dit  : «  Souvenez-
vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la 
parole de Dieu  ; considérez quelle a été la fin de 
leur vie, et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui, et éternellement  » (Hébreux 
13  :7-8). Frères et sœurs, je n’ai jamais essayé de 
« m’autoproclamer » apôtre ou de m’élever à un autre 
poste élevé. Mais la plupart d’entre vous comprenez 
que même au sein des différentes dénominations 
de l’Église de Dieu à travers le monde, personne ne 
possède l’expérience que j’ai acquise en prêchant 
la parole de Dieu. Malgré mes faiblesses humaines, 
le Christ m’a utilisé pour enseigner plus de cours 
bibliques qu’aucun autre homme actuellement en vie. 
Je suis le seul à avoir été directeur des trois campus, 
ainsi que le vice-président de l’Église Universelle 
de Dieu et de l’Ambassador College pendant de 
nombreuses années. J’ai écrit des centaines d’articles 

et conduit des centaines de campagnes publiques à 
travers le monde. Le Christ vivant m’a utilisé comme 
un instrument humain dans tout cela. Bien que je 
mentionne rarement ces choses en détail, je veux que 
vous compreniez que le Christ est en charge de nos 
vies et qu’Il m’a guidé – comme Il guide chacun d’entre 
nous – dans cette direction, afin que je puisse apporter 
cette expérience au service de la stabilité de l’Église – 
ce que je m’efforce de faire sincèrement depuis plus 
de 20 ans dans l’Œuvre de l’Église mondiale/Église 
du Dieu Vivant. Comme la plupart d’entre vous le 
savent, mon ministère a commencé il y a plus de 61 
ans – depuis que j’ai été ordonné évangéliste par M. 
Armstrong le 20 décembre 1952. 

Bien que je sois terriblement humain, je prie – pour 
votre bien – afin que chacun d’entre vous ait confiance 
que le Christ continuera à me guider et m’utiliser, sauf 
si je me détourne vraiment de Lui. J’essaie de tout mon 
cœur de rester fidèle à Sa vérité et à Son Œuvre – en me 
forçant à aller de l’avant depuis des décennies, même 
lorsque je suis fatigué ou malade. Les autres membres 
du Conseil ont aussi passé collectivement des dizaines 
d’années au service de l’Œuvre de Dieu. Cette sagesse 
peut assurément renforcer notre compréhension et 
notre sagesse dans le Conseil des Anciens, pour toutes 
les décisions majeures que nous prenons.

La parole de Dieu nous dit  : «  Obéissez à vos 
conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils 
veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte ; 
qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, et 
non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun 
avantage  » (Hébreux 13  :17). Cet avertissement 
devrait assurément nous faire réfléchir à propos de 
tous ceux qui sont tentés de devenir des « détracteurs 
autoproclamés  » et de chercher constamment la 
moindre faille ou la moindre erreur pour critiquer. 
Nous ne devons pas nous laisser séduire ou distraire 
par ceux qui essaient de se proclamer «  supérieurs  » 
aux hommes que le Christ utilise actuellement pour 
faire Son Œuvre. 

La parole de Dieu nous dit très clairement  : «  Ne 
savez-vous pas que les saints jugeront le monde  ? 
Et si c’est par vous que le monde est jugé, êtes-vous 
indignes de rendre les moindres jugements  ?  Ne 
savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous 
ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de 
cette vie ? » (1 Corinthiens 6 :2-3).
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Encore une fois, frères et sœurs, nous sommes tous 
à « l’entraînement » – à travers les responsabilités et les 
expériences que Dieu nous donne – pour apprendre à 
gouverner le monde entier sous Jésus-Christ dans 
quelques années ! Nous devons donc avoir confiance que 
le Christ nous guide dans tout cela – et dans les décisions 
que nous prenons maintenant dans l’Œuvre de Dieu. 
Comme Paul l’indique, nous devrons même «  juger 
les anges  », donc pourquoi «  ne jugerions pas, à plus 
forte raison, les choses de cette vie » (verset 3) ? Nous 
pouvons avoir confiance que le Christ est « en charge » 
de toutes les décisions importantes dans Son Église et, 
sous Son autorité, nous sommes à l’entraînement pour 
exercer des responsabilités plus grandes à l’avenir !

La parole inspirée de Dieu nous montre comment 
Josaphat – un des rois justes de Juda – fut conduit 
par Dieu lorsqu’il «  établit des juges dans toutes les 
villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il 
dit aux juges : Prenez garde à ce que vous ferez, car ce 
n’est pas pour les hommes que vous prononcerez des 
jugements ; c’est pour l’Eternel, qui sera près de vous 
quand vous les prononcerez » (2 Chroniques 19 :5-6). 
Le Christ n’est-Il pas, à plus forte raison, en charge 
des jugements spirituels dans Son Église du Nouveau 
Testament, par rapport à l’ancien Israël sous des rois et 
des dirigeants charnels – bien que dévoués ? 

Encore une fois, tout repose sur notre foi véritable 
dans le fait que le Christ est véritablement la « Tête » 
de l’Église de Dieu et de notre vie. Frères et sœurs, cet 
aspect de la foi doit imprégner notre esprit afin que 
nous puissions comprendre l’importance de suivre 
la bonne forme de gouvernement dans l’Église – et 
combien toutes les autres formes de gouvernement 
sont défaillantes et, en vérité, contraires aux 
enseignements directs et aux exemples de 
gouvernement dans l’Église, présents dans la parole 
inspirée de Dieu !

Lors des dernières réunions du Conseil des Anciens 
de l’Église du Dieu Vivant, j’ai parlé de l’Œuvre de 
Dieu et de cet aspect de la foi dans le Christ et dans 
Sa direction. Nous avons eu des rapports sur les 
problèmes majeurs et les développements de l’Église 
à travers le monde. Nous avons eu des discussions 
importantes sur la guérison, sur les cas de possession 
par des démons, sur la façon de prêcher l’Évangile plus 
efficacement et sur le rôle de Jésus-Christ. 

Nous avons parcouru dans les Écritures les 
versets appuyant le fait qu’après la résurrection, les 
véritables saints de Dieu apparaîtront brièvement 
dans les cieux pour leur mariage avec Jésus-Christ. 
Nous avons eu une discussion similaire au sujet de la 
grande révolte décrite dans 2 Thessaloniciens. Nous 
avons également vu plusieurs points techniques 
intéressants concernant la prophétie des 70 semaines 
de Daniel, les sept seaux de l’Apocalypse et « ce qu’est 
un appel ». 

Nous avons eu des rapports détaillés et des 
discussions sur les résultats atteints par l’université 
Living, et nous avons passé en revue les objectifs et les 
stratégies pour améliorer l’efficacité de l’université. 
L’année dernière, nous avons aussi modifié 
l’expression de «  Conférence publique du Monde de 
Demain » pour le titre plus simple de « Conférence du 
Monde de Demain  ». Nous discutons des besoins en 
personnel pour l’Œuvre et des sites de Fête potentiels 
pour les années à venir.

Enfin, j’ai récemment expliqué à nos ministres 
dirigeants, lors d’une session de clôture, comment 
nous devons avoir la foi et le courage pendant les 
événements traumatisants qui nous attendent. J’ai 
essayé d’inspirer nos ministres à encourager chacun 
d’entre vous à « être prêt » et à bâtir la force spirituelle 
et la foi nécessaires pour passer au travers de cette 
période difficile.

Frères et sœurs, à travers les recommandations 
et les avis du Conseil des Anciens, j’ai pu prouver la 
véracité du proverbe  : «  Les projets échouent, faute 
d’une assemblée qui délibère  ; mais ils réussissent 
quand il y a de nombreux conseillers  » (Proverbe 
15  :22). Les hommes présents au Conseil ont montré 
qu’ils étaient de fidèles serviteurs de Jésus-Christ, et 
leur cœur est profondément impliqué dans l’Œuvre. 
J’apprécie leur loyauté personnelle et encore 
davantage leur loyauté à Jésus-Christ.

C’était, chers frères et sœurs, un bref aperçu des 
activités et de l’importance de notre Conseil des 
Anciens. J’espère et je prie pour que chacun d’entre 
vous continue à prier pour nous, à prier les uns pour 
les autres, et à avoir la foi que Jésus nous utilise pour 
accomplir le travail de l’Église de Dieu originelle et 
faire Son Œuvre aux temps de la fin. Merci pour votre 
amour, votre loyauté et votre soutien ! LJ
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Du lundi 5 au mercredi 7 mai 2014, 287 
ministres et leurs épouses, ainsi que les 
veuves de ministres, venus de 20 pays 
à travers le monde, se sont retrouvés à 

Charlotte pour trois jours de fraternisation et d’en-
seignement intensif sur l’histoire, la doctrine, les pra-
tiques et la mission de l’Église du Dieu Vivant.

Les participants ont mentionné que les réunions 
furent «  instructives  » et «  bien présentées  ». Ils ont 
aussi noté « l’atmosphère d’amour fraternel » comme 
l’a si bien décrit une des personnes présentes.

La conférence fut autant appréciée par les mi-
nistres nouvellement ordonnés, que par les pasteurs 
plus anciens, qui ont noté et apprécié les différences 
entre l’approche de M. Meredith et celle d’autres di-
rigeants de l’Église. M. Douglas Winnail, directeur de 
l’Administration de l’Église (CAD) a mentionné une 
de ces différences essentielles  : «  Une personne ve-
nue d’un [autre] groupe a dit que ce qu’ils entendaient 
là-bas pendant une conférence [de la bouche du diri-
geant de ce groupe] était le “dernier mot” sur chaque 
sujet. Au contraire, notre message est d’encourager 
nos ministres à apprendre et à croître dans la connais-
sance de différentes manières. »

L’évangéliste Richard Ames a résumé son ainsi im-
pression  : «  Nous sommes très reconnaissants pour 
nos fidèles frères et sœurs, nos ministres et épouses 
de ministres, à travers le monde qui travaillent 
sans relâche pour servir notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. Dieu a béni cette conférence avec Sa 
présence, avec une atmosphère familiale, ainsi qu’avec 

un esprit d’amour, de coopération, d’unité et de mis-
sion. Nous allons tous quitter cette conférence avec 
un zèle renouvelé pour affronter les défis quotidiens 
avec foi. Nous sommes fermement dévoués à préparer 
le monde, l’Église et nous-mêmes individuellement 
pour le Royaume de Dieu à venir. »

M. Roderick Meredith a inauguré la conférence en 
rappelant les dates clés de l’histoire récente de l’Église 
de Dieu. Ses instructions et ses commentaires pendant 
la conférence ont été très appréciés. Un pasteur a fait 
remarquer : « Il est clair que le Christ est en train de 
préparer l’Église à travers la direction du siège central. 
Cela sera transmis aux frères et sœurs par les pasteurs 
et les ministres qui rapporteront fidèlement les points 
importants et les avertissements. »

De manière significative, le discours d’ouverture de 
M. Meredith a été suivi par la cérémonie de remise des 
diplômes de l’université Living, avec 7 étudiants (sur 
les 14 récompensés) présents pour l’occasion. Trois 
d’entre eux ont reçu un « Associate Degree » en théo-
logie (diplôme de 1er cycle universitaire), trois ont reçu 
un Diplôme en études bibliques et le dernier un Certifi-
cat en archéologie biblique. Leur présence a rappelé au 
ministère que l’Église ne doit pas seulement contem-
pler son passé, mais aussi se préparer pour l’avenir. 

Dr Scott Winnail, doyen de la faculté et ministre 
présent à la conférence, a fait remarquer : « Tenir cette 
année la cérémonie de remise des diplômes pendant 
la Conférence ministérielle a permis aux ministres et 
à leurs épouses de voir la diversité de nos étudiants et 
des cours [proposés], ainsi que le développement de 

Conférence ministérielle 2014
« …pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de 

l’édification du corps de Christ » (Éphésiens 4 :12)
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notre corps enseignant et le futur potentiel de ce “col-
lège de Dieu”. L’enthousiasme et l’aspect formel de la 
cérémonie ont aussi accentué le fait que l’université 
Living est un élément important de l’Œuvre. »

Les sessions du lundi après-midi ont été consa-
crées aux rapports des directeurs régionaux à travers 
le monde. L’évangéliste Gerald Weston a commencé 
en décrivant la croissance encourageante de l’Œuvre 
au Canada et le rôle que joue ce pays en supportant 
l’Œuvre en Chine et en Inde. L’évangéliste Bruce Tyler 
a ensuite parlé des progrès de l’Œuvre en Australasie, 
où lui et d’autres ministres voyagent jusqu’au Myanmar 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour visiter les frères 
et sœurs éloignés, ainsi que dans certaines régions des 
Philippines où les membres doivent vivre avec la vio-
lence religieuse entre les catholiques et les musulmans.

M. Rod King a parlé à son tour des progrès de 
l’Œuvre en Grande-Bretagne, en Europe et en Afrique. 
M. Mario Hernandez a tenu l’audience en haleine avec 
le bond en avant de l’Œuvre dans les régions hispano-
phones et les nouveaux projets qui prennent racines 
dans ces pays. Pour conclure, M. Rod McNair a présen-
té un rapport sur les Caraïbes.

L’évangéliste Richard Ames a ensuite donné un 
aperçu des développements dans la prédication de 
l’Évangile sur Internet, à la télévision et au moyen 
des publications papier. Après des années de prière 
de la part de M. Meredith pour que l’Œuvre puisse ob-
tenir un meilleur créneau horaire sur WGN, une des 
stations les plus fructueuses pour l’Église, une porte 
s’est ouverte le dimanche matin à 8h30 – de plus, nous 
sommes maintenant sur la grande station BET le mer-
credi à 7h30 !

Au cours des derniers mois, M. Meredith a enre-
gistré plusieurs émissions télévisées du Monde de De-
main et il a continué à prêcher l’Évangile, malgré les 
séquelles de son AVC. Ses émissions continuent à drai-
ner une large audience qui reçoit et entend la vérité en 
tant que témoignage. De nouvelles initiatives sont en 
préparation pour renouveler certains graphiques et 
les offres de littérature. Le département TV travaille 
dur pour maintenir un standard d’excellence nous 
permettant de nous distinguer par rapport aux autres 
émissions de ce genre. 

M. Ames a aussi mentionné notre croissance sur 
Internet, à la fois sur l’impact et le nombre de per-
sonnes atteintes, avec le nouveau site Internet en 

anglais TomorrowsWorld.org (bientôt disponible en 
français sur MondeDemain.org) qui répond davantage 
aux besoins des technologies modernes sur Internet 
et pour les terminaux mobiles, comme les téléphones 
portables et les tablettes. 

Une année après la nouvelle mise en page de la 
revue du Monde de Demain, l’édition anglaise de mai-
juin 2014 a été tirée à 480.000 exemplaires, établissant 
un nouveau record, et M. Meredith espère que nous 
atteindrons bientôt le demi-million d’abonnés. 

Après la présentation de M. Ames, M. Wyatt Cie-
sielka et M. Sheldon Monson ont respectivement 
donné un rapport sur les activités Internet et sur le 
programme pour les jeunes. Finalement, l’évangéliste 
Douglas Winnail a rejoint M. Meredith sur l’estrade 
pour parler de la grande mission pour laquelle les mi-
nistres assemblés ont été choisis. Les participants ont 
reçu des exhortations puissantes, motivantes et utiles 
concernant le rôle joué par les ministres, les diacres et 
les diaconesses dans l’Église.

Après le repas du soir, les activités du lundi se sont 
achevées avec une présentation de M. Douglas Win-
nail sur les « années inconnues » de Jésus et sur la dif-
fusion de l’Évangile après Sa résurrection.

Mardi matin, après un petit-déjeuner copieux à 
l’hôtel Renaissance, le ministère a reçu des conseils 
importants sur la façon de prêcher, ainsi que des ex-
hortations supplémentaires sur le rôle du ministère 
et l’importance de vivre selon l’appel que nous avons 
reçu. 

M. Ames a enchaîné avec un aperçu  des « principes 
fondamentaux de la prophétie », en rappelant aux per-
sonnes présentes de s’accrocher fermement au « tronc 
de l’arbre », même lorsque Dieu accorde à Son Église 
une plus grande compréhension de certains détails 
prophétiques, à l’approche de la fin de cette ère.

Dans la session suivante, M. Douglas Winnail a 
résumé où en étaient les recherches et les connais-
sances sur les dix tribus «  perdues  » d’Israël et leurs 
migrations vers le nord-ouest de l’Europe et le reste 
du monde.

Après le déjeuner, M. Gene Hilgenberg, pasteur 
dans l’Oklahoma, s’est joint à Dr Scott Winnail pour 
une présentation intitulée «  Devenir de meilleurs 
enseignants  », pendant laquelle les deux orateurs – 
maîtres de conférences en université – ont partagé 
leurs connaissances professionnelles à propos des 
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techniques éprouvées et des bonnes pratiques pour 
dispenser des connaissances à son audience.

Ces informations ont été très appréciées par tous 
les ministres, anciens et nouveaux. Un participant a 
noté : « Les sessions ont couvert des principes de base, 
ce qui était une bonne chose ; un rappel pour les mi-
nistres de longue date comme pour ceux récemment 
ordonnés, car le matériel [présenté] était très solide. »

Des informations utiles et primordiales ont ensuite 
été partagées par M. Weston et M. Jeffrey Fall, pasteur 
régional pour l’ouest des États-Unis, au sujet du rôle 
essentiel des épouses de ministres dans le ministère 
de leur conjoint. 

Pour conclure la journée, M. Fall et M. Douglas 
Winnail ont mentionné la sévérité des problèmes qui 
peuvent même affecter les membres de l’Église dans 
notre époque agitée, en donnant aux personnes pré-
sentes des techniques et des principes importants sur 
la façon de gérer les personnes atteintes d’addictions 
(comme la pornographie et les perversions sexuelles, 
les jeux d’argent, l’abus d’alcool ou la consommation 
de tabac.) Pendant cette présentation, les épouses et 
veuves de ministres avaient une session parallèle, sous 
la direction de Mme Carol Weston, sur des sujets rela-
tifs à leur vie d’épouse dans le ministère.

Après un autre dîner remarquablement préparé 
par le personnel de l’hôtel Renaissance, beaucoup sont 
allés écouter l’exposé intitulé « La technologie et le mi-
nistère ». Les pasteurs Jonathan McNair, Phil Sena et 
Adam West ont parlé de leur expérience personnelle 
à propos de la diffusion des assemblées en direct sur 
Internet dans leurs régions, ainsi que leur utilisation 
de la technologie pour gérer leur emploi du temps et 
garder le contact avec les membres et les prospects. 

M. Meredith, M. Ames et M. Douglas Winnail ont 
entamé la journée du mercredi en passant en revue 
plusieurs sujets doctrinaux auxquels les pasteurs 
doivent souvent répondre. La journée s’est poursuivie 
avec un exposé intitulé « Les leçons du travail pasto-
ral », présenté par les pasteurs Lambert Greer et Rand 
Millich. Le directeur adjoint du CAD, M. Rod McNair, 
a noté : « J’ai apprécié cet exposé pour les conseils pra-
tiques et les nouvelles perspectives. Les leçons du pas-
sé de ces hommes ayant des décennies d’expérience 
pastorale sont profitables pour le ministère. »

M. Douglas Winnail a continué en partageant des 
informations importantes sur le développement pro-

fessionnel – physique, mental et spirituel – pour le 
ministère. 

Un participant a trouvé cela « spirituellement ins-
pirant, en recevant ce dont nous avons besoin pendant 
cette époque difficile – bibliquement très éducatif, 
avec des informations applicables au quotidien dans 
notre vie. »

Mercredi après-midi, les réunions se sont achevées 
avec un puissant discours de M. Meredith, rappelant à 
tout le monde que l’Église du Dieu Vivant accomplit une 
mission essentielle confiée par Jésus-Christ et que, plus 
que jamais auparavant, l’ÉDV est prête à faire une Œuvre 
puissante aux temps de la fin, selon la volonté de Dieu. 

Pendant la conférence, il régnait une atmosphère 
studieuse et d’unité. M. Dexter Wakefield, directeur 
d’exploitation et des finances pour l’ÉDV, a noté : « J’ai 
été plus qu’impressionné par l’unité du ministère der-
rière la direction de M. Meredith, c’est une base solide 
pour la croissance à venir. »

Ces trois jours de conférence se sont achevés mer-
credi avec un repas dansant, où les ministres venus de 
tous les continents ont eu une dernière opportunité 
de fraterniser avant de rentrer chez eux le soir même 
ou le jeudi matin. 

L’Église organise ces « conférences générales » pour 
le ministère tous les deux ou trois ans, parce qu’elles 
jouent un rôle essentiel dans le maintien des contacts 
fraternels entre les ministres. Cela leur donne aussi 
l’opportunité de rafraîchir leurs connaissances et d’ap-
prendre des leçons essentielles pour leur ministère, di-
rectement de la bouche de M. Meredith et des autres di-
rigeants. En conclusion, M. Ames a fait remarquer : « M. 
Meredith nous incite à nous tourner constamment vers 
la Tête vivante de l’Église  : Jésus-Christ. Et pendant 
cette conférence, il était évident que le Christ guidait 
M. Meredith pour informer, instruire et inspirer cha-
cun d’entre nous. Ses 61½ années d’expérience en tant 
qu’évangéliste de Jésus-Christ apportent continuelle-
ment au ministère – et à l’Église en général – la sorte 
de direction ferme et inspirée que nous voyons dans le 
livre des Actes et les épîtres de Paul. Nous prions pour 
lui quotidiennement ! »

L’Administration de l’Église continue de recevoir 
de nombreux commentaires positifs sur la Confé-
rence ministérielle 2014 et il est évident que la plupart 
des personnes présentes anticipent déjà la prochaine 
conférence ! LJ
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le Royaume – et c’est uniquement à travers « l’Agneau 
de Dieu  » que la compréhension du «  rouleau  » de 
l’Apocalypse, décrivant les sceaux et les plaies à venir, 
fut rendue possible. Notez ce que Jean fut divinement 
inspiré à écrire  : «  Et l’un des vieillards me dit  : Ne 
pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le reje-
ton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept 
sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres 
vivants et au milieu des vieillards, un Agneau qui était 
là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, 
qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la 
terre » (Apocalypse 5 :5-6).

Même en décrivant cette scène céleste où aucun être 
humain n’est présent – sous le regard des « quatre êtres 
vivants » et des vingt-quatre vieillards – notre Créateur 
en personne met l’accent sur «  l’Agneau de Dieu, qui 
ôte le péché du monde » (Jean 1 :29). Lorsque l’apôtre 
Paul écrivit aux Corinthiens, il leur rappela  : «  Pour 
moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas 
avec une supériorité de langage ou de sagesse que je 
suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je 
n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose 

que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié  » (1 Corin-
thiens 2  :1-2). Dans son esprit, Paul mettait toujours 
et sincèrement l’accent sur la souffrance et la mort de 
Jésus-Christ. Il doit en être de même pour nous !

Comme je vous l’ai souvent rappelé, frères et 
sœurs, nous sommes véritablement «  l’Église des ra-
chetés  »  ! Si nous sommes sincèrement et constam-
ment conscients de ce fait, et si nous sommes réelle-
ment humbles en nous préparant pour le Royaume de 
Dieu, alors Dieu pourra nous utiliser – et Il nous don-
nera finalement une puissance hors du commun pour 
terminer l’Œuvre. Plus tard, Il fera de nous Ses enfants 
à part entière, irradiant la même gloire que le Christ ! 
Mais cela nous renvoie « au point de départ ». En effet, 
nous pouvons uniquement y arriver grâce au sacrifice 
de Jésus-Christ et en Le laissant vivre Sa vie en nous 
– en tant que notre Tête vivante et notre Souverain 
Sacrificateur – par l’intermédiaire du Saint-Esprit  ! 
À l’approche des Fêtes d’Automne, méditez sur cette 
profonde vérité et « marchez avec Dieu de tout votre 
cœur  », alors que nous nous dirigeons, vous et moi, 
vers le Royaume de Dieu à venir. LJ
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Le titre principal de la rubrique «  Foi et valeurs  » 
d’un grand journal posait récemment cette excel-
lente question. Comment choisir ? Comment pou-

vez-vous savoir quelle Église enseigne et pratique la vérité ?
Jadis, Ponce Pilate demanda : « Qu’est-ce que la vérité ? »
Malheureusement, l’article en question, quoi que bien 

écrit, arrivait à la mauvaise conclusion et pouvait induire 
les lecteurs en erreur.

L’auteur suggérait à ceux qui cherchent une Église de véri-
fier les sites Internet de plusieurs d’entre elles. Jusqu’ici, tout 
va bien. Puis, il recommandait « d’interroger son agent immo-
bilier, son médecin, ses collègues de travail, son marchand de 
journaux, tous ceux qui pourraient vous donner des informa-
tions concernant leur Église, offrir des astuces et même des 
commérages. » Quoi ? Est-ce la façon de trouver une Église ?

L’article poursuivait : « Sur quoi devrais-je baser ma dé-
cision ? Il faut considérer plusieurs facteurs : le ministre, les 
sermons, la théologie, l’attitude envers les femmes, les gays 
et les gens d’autres cultures, les bâtiments, le culte, les ho-
raires, l’école du dimanche, les études bibliques, les groupes 
pour hommes et femmes, le ministère pour les jeunes, les 
voyages missionnaires, l’amabilité, le lieu, l’histoire de 
l’Église, les activités, la taille de la congrégation, la pression 
pour collecter des fonds et bien d’autres choses. »

Plus je lisais, plus il devenait évident que l’auteur n’utili-
sait pas une approche biblique pour le choix d’une Église. Il 
n’y a aucun mal à prendre en compte certains de ces critères 
(comme les sermons ou la théologie), mais le critère de base 
doit être la prédication et l’enseignement de la vérité conte-
nue dans les Écritures sur l’Évangile du Royaume de Dieu.

Il faut aussi se demander si cette Église enseigne l’obser-
vance du sabbat hebdomadaire et des Jours saints ordon-
nés dans l’Ancien Testament, que le Christ n’a pas abolis 

(Matthieu 5  :19-20) mais qu’Il a observés en nous laissant 
un exemple que les apôtres et l’Église originelle ont suivi. 
La congrégation est-elle un « petit troupeau » ou un grand 
groupe politiquement aligné avec la société environnante? 
Les membres de l’Église sont-ils véritablement remplis 
d’amour, c.-à-d. remplis d’une préoccupation sincère pour 
les autres? Le Christ a dit que ce serait la caractéristique des 
véritables croyants.

La popularité du ministre, l’excellence du programme 
sportif et la qualité des bâtiments ne garantissent pas 
qu’une Église soit la continuation de celle que le Christ a 
promis de bâtir.

Si vous cherchez la véritable Église, commencez par 
trouver celle qui porte le bon nom. Par exemple, le Nouveau 
Testament se réfère douze fois à l’Église en tant que l’Église 
de Dieu. De plus, bien que Jésus-Christ soit au centre de 
tout ce qu’enseigne la véritable Église, le message principal 
doit porter sur le Royaume de Dieu à venir. Tout au long de 
l’Histoire, l’Église de Dieu fut petite et dispersée, et c’est en-
core vrai de nos jours. Pourtant, elle existe et vous êtes en 
contact avec elle puisque vous lisez cette revue ! 

Le message de l’Église de Dieu est le même qu’au pre-
mier siècle. Il est même plus passionnant et pertinent en 
ces temps de la fin, alors que nous voyons arriver le point 
culminant de toutes choses, ainsi que l’établissement du 
Royaume de Dieu et d’un monde nouveau sur cette terre, au 
retour de Jésus-Christ.

Comment choisissez-vous une Église ? Il s’agit d’une dé-
cision très importante qui vous affectera directement, vous 
et votre famille, dans les années à venir. Pour en apprendre 
davantage, lisez et étudiez nos brochures publiées à ce su-
jet : L’Église de Dieu à travers les âges et Où se trouve la véri-
table Église de Dieu de nos jours ?

Tellement d’Églises ! Comment choisir ?
J .  D AV Y  C R O C K E T T


