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Un monde rempli de rumeurs
G E R A L D  W E S T O N

Le 12 novembre 2021, le Wall Street Journal 
publia un article intitulé « Les Églises ont 
changé pendant la pandémie et beaucoup 
de gens n’y retournent pas  ». Cet article 

parlait de la baisse de l’assistance dans les Églises 
dominantes. « Le nombre de fidèles a chuté de façon 
constante aux États-Unis […] Le Covid-19 et les res-
trictions liées au confinement ont accéléré cette 
chute. L’assistance en personne est environ 30 à 50% 
plus basse qu’avant la pandémie, selon les estimations 
du groupe Barna, un institut de sondage qui étudie la 
religion aux États-Unis. »

L’article continue  : « Le sondage du groupe Barna 
semble montrer que des dizaines de milliers d’Églises 
risquent de fermer à cause du déclin du nombre de 
membres et d’autres problèmes à long terme qui ont 
été aggravés par la pandémie. Une chute des dîmes et 
des offrandes est en train de forcer certains [groupes] à 
se préparer pour des budgets constamment restreints, 
avec moins de biens fonciers, moins d’employés et des 
programmes réduits. »

Ce n’est pas le cas partout et nous sommes heureux 
de rapporter que l’Église du Dieu Vivant a résisté à 
cette tendance. Dieu nous a bénis en assurant bien 
davantage que notre survie. Nous avons continué 
à voir l’Œuvre de Dieu progresser à grande vitesse. 
Certains auraient pu s’attendre à ce que notre budget 
diminue car beaucoup de membres furent au chô-
mage, nous empêchant ainsi de progresser, mais ce fut 
tout le contraire ! Les dîmes et les offrandes régulières 
ont augmenté et les donations ont apporté un coup de 
pouce appréciable. Au lieu de réduire le nombre d’em-
ployés, nous en avons embauché de nouveaux, y com-
pris plusieurs ministres. Entre janvier 2020 et janvier 
2022, nous avons ajouté 230.000 nouveaux abonnés, 

toutes langues confondues, à la revue du Monde de 
Demain. Il est encourageant de voir que l’Œuvre a été 
de l’avant avec un impact encore plus grand au cours 
des deux années de la pandémie. 

C’est une excellente nouvelle  ! Mais le monde 
autour de nous a changé spectaculairement au cours 
de ces deux années et la plupart de ces changements 
ne sont pas une bonne nouvelle. Bien au contraire. 
Notre monde est de plus en plus furieux et divisé, aussi 
bien près de chez nous qu’à l’échelle mondiale. 

Lisez le verset entier
J’ai récemment enregistré 
l’émission «  2023 selon la 
prophétie  », donnant des 
prédictions basées sur la 
Bible pour l’année à venir. 
J’y cite Ézéchiel 7  :26, 
nous disant qu’il arrivera 
malheur sur malheur pour 
la maison d’Israël, mais ce 
verset contient une autre 

prédiction : « un bruit succède à un bruit », ou comme 
le traduit plus justement Darby  : « Il y aura rumeur 
sur rumeur. »

Il est facile de se focaliser sur les « malheurs » dans 
cette phrase et de ne pas prêter attention aux rumeurs 
ou aux « bruits ». Y a-t-il jamais eu une époque aussi pro-
lifique que la nôtre pour les rumeurs ? Celles-ci font flo-
rès dans les périodes d’instabilité et les réseaux sociaux 
sont des «  moulins à rumeurs  » très performants, 
répandant de fausses informations à des millions de 
personnes. Les «  fake news  », ou fausses nouvelles, 
furent un slogan politique utilisé contre les médias 
d’information. Mais, désormais, ceux qui décriaient ces 
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fausses nouvelles se sont eux-mêmes rendus coupables 
d’en répandre. Les théories du complot ont été exacer-
bées par les décisions politiques pendant la pandémie. 
Des gouvernements et des individus peu scrupuleux 
ont régulièrement publié des histoires créées de toute 
pièce à l’attention des foules crédules sur Facebook et 
Twitter, provoquant de la confusion et de la division. 
Notre monde furieux et divisé est devenu encore plus 
furieux et plus divisé suite à la pandémie. Tout cela a été 
alimenté par les médias numériques dans le monde. 

C’est un défi pour nous. Ayant été choisis par Dieu, 
nous devons nous efforcer de ne pas nous laisser hap-
per par les rumeurs. Nous ne devons pas devenir pola-
risés sur des questions politiques. Nous devons rester 
objectifs et ne pas devenir des idéologues aux idées pré-
conçues qui prennent parti et soutiennent un mal de ce 
monde contre un autre mal. Être convaincu de la vérité 
des Écritures est une bonne chose, mais la polarisation 
sur des sujets politiques crée des problèmes et une 
atmosphère dans laquelle certains jugent durement 
les autres, comme étant mauvais et ayant toujours tort, 
et considèrent les autres comme étant bons et ayant 
toujours raison. Si nous ne restons pas objectifs, nous 
pourrions immédiatement nous fier aux rapports qui 
reflètent notre point de vue du monde et ignorer ceux 
avec lesquels nous ne sommes pas d’accord – un parti 
politique devient bon et les autres mauvais. 

Peu importe la fiabilité de la source, les anti- vaccins 
sont prêts à diffuser des rapports douteux à propos 
de la dangerosité des vaccins, tandis que les pro- 
vaccins diffusent des rapports louant cette immuni-
sation. Les théories du complot prospèrent dans cette 
atmosphère et l’objectivité est absente. Chaque camp 
se base sur des mensonges et des falsifications. Le 
même principe se retrouve dans les débats sur le droit 
de porter une arme, les manifestations, les émeutes, 
les politiques migratoires, l’efficacité des masques ou 
encore la vie des politiciens et des célébrités. 

Malheureusement, cet esprit du monde s’immisce 
aussi dans l’Église. Certains membres ne sont guère 
différents de leurs voisins à cet égard. Nous avons tous 
des opinions personnelles et il n’y a rien de mal à cela. 
Je suis heureux de constater que la majorité d’entre 
nous ont un esprit équilibré et acceptent qu’un frère 
ou une sœur en Christ puisse avoir une opinion diffé-
rente, tout en restant un frère ou une sœur que nous 
chérissons. Malheureusement, dans l’atmosphère 

actuelle de division, certains oublient qui se trouve 
derrière la colère, les mensonges et la division 
(Jean 8 :44). La vérité trébuche sur la place publique, 
comme la Bible l’avait annoncé (Ésaïe 59 :14). 

Certaines rumeurs cherchent à nous titiller et à 
nous tenter avec des détails croustillants à propos 
des gens. Nous sommes attirés par des récits qui 
confortent notre vision du monde, s’opposant à la 
vision d’autres personnes. D’autres rumeurs sont 
basées sur la peur ou l’ignorance. La déclaration de 
Paul à Timothée est très instructive  : «  Car ce n’est 
pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné  ; au 
contraire, son Esprit nous remplit de force, d’amour et 
de sagesse » (2 Timothée 1 :7). Nous devons nous pro-
téger avec l’Esprit de Dieu contre les théories du com-
plot insidieuses et aberrantes, comme celle de « l’État 
profond  ». Ceux d’entre nous qui ont un certain âge 
ont vu de tels théories du complot apparaître et dispa-
raître, même parmi les membres de l’Église de Dieu. 

Ne laissez pas Satan vous distraire
Chers frères et sœurs, n’oublions jamais qui dirige ce 
monde. Les paroles d’un ancien chant protestant disent : 
«  C’est le monde de mon Père  », mais bien que cela 
semble vrai en surface, c’est une séduction – avec un peu 
de vérité pour déguiser le mensonge. Oui, Dieu a créé 
notre monde fait « de pierres, de montagnes, de cieux et 
de mers  », mais ce cantique implique subtilement que 
Dieu serait le dirigeant actuel de ce monde. Nous savons 
que Dieu le Père et Jésus le Messie sont tout-puissants 
et qu’Ils dominent sur Satan, mais Ils établirent jadis 
le trône de Lucifer sur la Terre et Ils lui permettent de 
l’occuper jusqu’à ce qu’une nouvelle ère débute (Ésaïe 
14 :13). Au cours de la nuit où Il fut trahi, Jésus rappela 
à Ses disciples que cet esprit maléfique est toujours le 
dirigeant de ce monde (Jean 12 :31 ; 14 :30 ; 16 :11). Paul 
nous rappela aussi que cet être est le « dieu » de ce siècle 
(2 Corinthiens 4 :4 ; Éphésiens 2 :2). Dieu nous donna 
même un Jour saint nous rappelant le fait que le diable 
est réel et que Son pouvoir lui sera enlevé au retour du 
Christ (Lévitique 23 :26-32 ; Apocalypse 20 :1-3). 

Certains membres de l’Église sont tentés d’essayer 
de changer le monde de Satan dès maintenant. Certes, 
nous sommes appelés à « faire briller notre lampe » en 
tant que chrétiens –  à être honnêtes, attentionnés et 
polis, à être de bons voisins, à montrer un bon exemple 

RUMEURS SUITE À LA PAGE 19
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Se souvenir des leçons de la Fête
G E R A L D  W E S T O N

La Fête des Tabernacles 2022 est désormais 
derrière nous et elle s’éloigne de plus en 
plus dans notre rétroviseur. Mais la pro-
fonde signification du magistral plan divin, 

tel qu’il est révélé par la Fête des Tabernacles, ainsi 
que tous les Jours saints et les Fêtes de l’Éternel, ne 
doit jamais se perdre dans le tourbillon de la vie. 

Les souvenirs s’effacent, la signification demeure
Lorsque vous recevrez cette revue, les gens dans le 
monde verront Noël dans leur rétroviseur. Mais de 
quoi se souviendront-ils ? Probablement des cadeaux, 
de la nourriture, du bon temps passé avec la famille et 
les amis, ainsi que des sentiments agréables. Ils pour-
raient même risquer de se casser une jambe ou un 
bras en montant sur une échelle gelée pour enlever les 
décorations de la façade de leur maison et les entrepo-
ser jusqu’à l’année prochaine. Certains doivent aussi 
affronter les dettes accumulées sur les cartes de crédit, 
avec parfois une dose de remords. 

Beaucoup d’entre nous savent à quoi cela ressem-
blait lorsque, dans notre ignorance, nous observions 
cette fête et d’autres jours prétendument chrétiens. 
Nous ne comprenions pas et, de la même manière, ces 
gens ne comprennent pas. Nous prêchons la vérité 
et Dieu attirera leur attention lorsqu’Il le décidera. 
Nous ne devons pas oublier la remarque que Dieu fit 
à Jonas  : «  Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la 
grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent 
vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer 
leur droite de leur gauche, et des animaux en grand 
nombre ! » (Jonas 4 :11). 

Nous ne devrions jamais oublier ce que nous appre-
nons pendant les Fêtes de Dieu. Les détails spécifiques 
des sermons finiront par s’estomper avec le temps, car 

c’est la réalité de la nature humaine, mais nous nous 
souviendrons sans aucun doute jusqu’à la fin de nos 
jours de certaines phrases ici et là. Je me souviens de 
certains points entendus pendant ma première Fête 
des Tabernacles en 1964, en Californie… il y a bien 
longtemps ! 

J’ai oublié depuis longtemps la plupart des per-
sonnes que j’ai rencontrées cette année-là. J’ai 
aussi oublié toutes les sermonettes et la plupart 
des sermons, mais je me souviens d’un message de 
M.  Herman Hoeh intitulé «  La voie de Caïn  ». Je ne 
compris pas totalement ce message à l’époque, mais 
je m’en souviens suffisamment pour le comprendre 
maintenant. Cela resta avec moi pendant toutes ces 
années. Je me souviens aussi d’une anecdote dans un 
sermon donné par un autre ministre haut placé qui 
raconta un rêve amusant qu’il avait fait  : la résurrec-
tion avait lieu et alors que les autres montaient dans 
la nuée, il resta en arrière, battant des bras dans une 
tentative vaine de prendre son envol. 

Alors que les souvenirs disparaissent dans le rétro-
viseur, la profonde signification du magistral plan 
divin et notre apprentissage de la crainte de Dieu ne 
devraient jamais être oubliés. Il est impossible de se 
souvenir de l’entièreté de la Fête, mais certains mes-
sages et certaines leçons devraient nous accompagner 
pendant le reste de notre vie. Nous pourrions nous 
souvenir de ce que nous avons ressenti lorsqu’une per-
sonne nous a traités avec gentillesse ou combien un 
individu fut heureux suite à une action ou une parole 
aimable de notre part. Après avoir observé la Fête 
pendant des décennies, et c’est également vrai dans la 
vie en général, j’ai appris que, souvent, ce ne sont pas 
les «  grandes  » choses que nous effectuons pour les 
autres qui font la différence, mais les « petites » choses 
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auxquelles nous ne prêtons pas attention. N’est-ce pas 
une des leçons révélatrices que Jésus nous donna dans 
Matthieu 25 :31-46 ? Lorsque le fait de se soucier des 
autres commence à faire partie intégrante de notre 
mode de vie, nous ne considérons plus les petites 
actions comme de grands gestes de générosité. 

Méditer afin de se souvenir
Comment faire pour que les leçons importantes ne 
s’effacent pas complètement de notre mémoire ? Nous 
entendons souvent des sermons entiers traitant de la 
prière, de l’étude biblique et du jeûne, mais plus rare-
ment de la méditation. Aucun de ces outils, prévus pour 
établir une relation avec notre Créateur, ne devrait être 
négligé. Pourtant, c’est souvent le cas pour la médita-
tion intentionnelle. Certes, nous méditons tous, car c’est 
une autre manière de dire que nous pensons à quelque 

chose ou que des idées traversent notre esprit. Mais 
focalisons-nous notre méditation sur des choses que 
nous avons entendues et des leçons que nous avons 
apprises ? Dans la négative, nous pourrions bien laisser 
de côté un élément important de la sagesse divine. 

Qu’avez-vous retenu de la Fête des Tabernacles et 
du Dernier Grand Jour de 2022 ? Un rêve amusant d’un 
ministre qui amena un point bien plus sérieux ou un 
sermon que vous n’aviez pas compris sur le moment ? 
Avez-vous perdu quelque chose d’important car vous 
n’avez pas médité sur un message ou une leçon de 
vie dont vous avez fait l’expérience ou que vous avez 
observée  ? M.  Ames et d’autres nous encouragent à 
relire nos notes. Si nous le faisons en y apportant une 
attention soutenue, les messages dureront plus long-
temps, peut-être une vie entière. 

Dans quelques mois, nous célébrerons la Pâque 
et les Jours des Pains sans Levain – une époque de 
réflexion. Nous devons non seulement méditer sur le 
passé, mais aussi sur l’avenir. La Pâque ne sera-t-elle 

qu’une case à cocher dans notre agenda ? Ou apporte-
ra-t-elle une compréhension plus grande de la gravité 
et de l’importance de ce qui eut lieu il y a environ 
2000 ans ? Les Jours des Pains sans Levain seront-ils 
l’occasion de briser de mauvaises habitudes, comme le 
fait de passer trop de temps sur les réseaux sociaux ou 
devant la télévision ? Nous savons que nous avons tous 
besoin de divertissements et ceux-ci ne sont pas forcé-
ment mauvais, mais ils peuvent devenir de mauvaises 
habitudes, en fonction de l’usage que nous en faisons. 

Un danger que nous devons tous considérer est à 
quel point nous permettons à notre esprit de s’ali-
gner avec le cours de ce monde (Éphésiens 2  :2). Le 
«  prince de la puissance de l’air  » guide la direction 
prise par nos sociétés et, malheureusement, de nom-
breux membres de l’Église n’arrivent pas à distinguer 
le bien du mal –  qu’il s’agisse de leur conduite à la 

Fête des Tabernacles ou de leur 
introspection pour la Pâque et 
les Jours des Pains sans Levain. 
C’est un défi compliqué pour cha-
cun d’entre nous, en particulier 
pour les jeunes – mais aussi pour 
les autres générations. 

Notre connaissance dépend 
de ce à quoi nous sommes expo-
sés, alors comment combattre la 

mauvaise influence de Satan  ? Lorsque le problème 
est énoncé de cette manière, la réponse se trouve dans 
la question. Nous devons accroître notre exposition à 
la fondation de la vérité et diminuer notre exposition 
à la culture et au cours de ce monde. Nous pouvons 
apprendre à discerner la différence si nous méditons 
sur ce qui a lieu autour de nous et que nous comparons 
cela avec les Écritures. Quelles sont les choses promues 
par Satan ? La convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux et l’orgueil de la vie (1 Jean 2 :15-17). Le diable uti-
lisa les mêmes astuces avec Adam et Ève (Genèse 3 :6) 
et il sait que les gens se laissent toujours avoir.

Éviter les séductions du diable
La télévision ou les réseaux sociaux sont un bon 
indicateur de ce que le diable propose. Il ne dit pas  : 
« Faites-vous tatouer ! » Il persuade des grands spor-
tifs et des célébrités présentes à l’écran de montrer 
leurs tatouages. Il ne dit pas aux femmes  : «  Portez 
une mini-jupe ou de grands décolletés ! » Il habille de 

La Pâque apportera-t-elle une compréhension 
plus grande de la gravité et de l’importance de 
cet événement ? Les Jours des Pains sans Levain 
seront-ils l’occasion de briser durablement de 
mauvaises habitudes ?
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façon provocante et impudique des chanteuses ou des 
actrices que les femmes et les filles de notre famille 
admirent. Il ne dit pas aux gens de « coucher avec n’im-
porte qui  », mais il s’assure que le plus de célébrités 
possible montrent cet exemple, sans parler des per-
sonnages dans les séries télévisées et les films. 

Le diable utilise la même propagande pour promou-
voir son idéologie LGBTQ+. Comme Hunter Madsen 
et Marshall Kirk, deux activistes homosexuels, l’ont 
ouvertement expliqué dans leur livre-phare Après 
le bal, publié en 1989 : « Les gays devaient lancer une 
campagne à grande échelle […] Nous parlons ici de 
propagande […] La deuxième caractéristique de la 
propagande est son recours fréquent à des mensonges 
flagrants, une technique dont nous n’avons pas besoin 
et que nous ne cautionnons pas.  »1 Cependant, notez 
cet aveu contradictoire quelques pages plus tôt : 

«  Dans la conversion [à l’idéologie homo-
sexuelle], le fanatique, qui a une image 
stéréotypée très négative, est régulièrement 
exposé à des représentations de gays, dans les 
magazines, sur les panneaux publicitaires et à la 
TV, qui sont explicitement présentées comme 
telles  ! Et elles ne ressemblent pas à l’image 
qu’il se fait d’un homosexuel, mais elles sont 
soigneusement choisies pour ressembler soit au 
fanatique et à ses amis ou à n’importe quel autre 
stéréotype de personnes fréquentables –  la 
sorte de personnes qu’il aime et qu’il admire. 
Cette représentation doit nécessairement 
être soigneusement élaborée pour ne contenir 
aucun élément évoquant les stéréotypes de ce 
à quoi [les homosexuels] ressemblent, la façon 
dont ils s’habillent et s’expriment […] Il nous 
importe peu que ces annonces soient des men-
songes, car nous les utilisons dans un objectif 
positivement éthique. »2

Le prince de la puissance de l’air séduit et manipule 
la pensée de tous ceux qui se laissent faire avec ces 
tactiques, y compris les membres candides du corps 
du Christ. C’est particulièrement vrai pour les jeunes, 
mais nous ne sommes jamais trop âgés pour nous lais-
ser prendre au piège si nous baissons la garde. 

Les jeunes veulent être acceptés par leurs sem-
blables et c’est pourquoi ils sont particulièrement 

vulnérables aux astuces du diable. Pour ceux d’entre 
nous d’âge mûr, n’étions-nous pas comme eux 
lorsque nous avions 15 ou 22  ans  ? Certains sont 
plus facilement bernés que d’autres, en fonction 
de la force de leurs caractéristiques héréditaires 
(Genèse 16  :11-12), ainsi que de l’instruction et de 
l’exemple de leur famille (Proverbes 22  :6) –  sans 
oublier leur propre choix d’agir de façon sage ou 
insensée (Deutéronome 30  :19). Au bout du compte, 
nous sommes des individus dotés du libre arbitre qui 
doivent choisir entre le bien et le mal, des absolus qui 
ne sont pas déterminés par un vote, mais par la parole 
de Dieu. C’est par l’étude de cette parole, et en étant 
conduits par le Saint-Esprit lorsque nous étudions les 
leçons de la vie, que nous intérioriserons les valeurs 
divines. Plus l’influence divine sera grande, plus celle 
du monde sera minimisée, et plus nous aurons de l’ap-
pétence pour tout ce qui concerne Dieu. 

La Pâque et les Jours des Pains sans Levain nous 
rappellent que nous devons nous examiner chaque 
année. Mais la Fête des Tabernacles nous apporte une 
occasion unique de mettre en pratique le mode de vie 
divin dans d’autres circonstances. Il est remarquable 
de voir à quel point la Fête révèle le cœur généreux ou 
égoïstes des individus. Pour les membres qui ne sont 
pas matures, il est très facile de se focaliser sur leurs 
envies  : « J’ai bien le droit de me rendre à un site en 
bord de mer » ; « Voici ce que je veux faire ! » ; « Ce sont 
mes vacances et je veux… » D’autre part, beaucoup de 
membres de l’Église font tout ce qu’ils peuvent pour 
partager leur temps, leurs talents et leur argent avec 
les autres. Donner de l’argent aux autres est souvent 
beaucoup plus facile que de leur donner du temps. 

L’exhortation incomprise de Paul
Nous entendons souvent des gens dirent qu’ils 
veulent entendre davantage la «  nourriture solide  » 
de la parole. Généralement, ils veulent dire par là 
qu’ils désirent entendre quelque chose de nouveau, 
notamment en ce qui concerne la prophétie. Est-ce 
le message que l’apôtre Paul a voulu transmettre dans 
Hébreux 5 :11-14 ? Non, pas du tout ! 

Paul décrivit d’abord un contexte particulier  : 
bien que les membres auxquels il écrivît faisaient 
partie de l’Église depuis longtemps – ils avaient assu-
rément observé de nombreuses Fêtes  – ils étaient 
devenus « lents à comprendre  ». Au lieu de pouvoir 
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être immédiatement enseignés, ils devaient revenir 
aux fondamentaux du bon mode de vie. Ils n’avaient 
« pas l’expérience de la parole de justice  »  ; Paul ne 
parla pas d’un manque d’expérience dans le domaine 
de la prophétie spéculative.  Ils agissaient de façon 
immature et ils étaient simples d’esprit. C’est dans ce 
contexte que Paul déclara : « Mais la nourriture solide 
est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement 
est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce 
qui est mal  » (Hébreux 5  :14). Que cela signifie-t-il 
dans la pratique ? 

Se rendre à la Fête représente bien plus que de pas-
ser du temps avec les amis et la famille, en buvant et 
mangeant. Les assemblées quotidiennes sont essen-
tielles. Sans les messages expliquant les Écritures 
et les principes divins selon lesquels nous devons 
vivre, la Fête ne serait rien d’autre qu’une semaine de 
vacances. Mais la Fête des Tabernacles est destinée 
à nous apprendre « à craindre [à respecter] toujours 
l’Éternel, [notre] Dieu  » (Deutéronome 14  :23). Au 
moyen de l’instruction, de la correction, de l’encoura-
gement et de la mise en pratique de notre intérêt pour 
les autres, nous intériorisons un mode de vie nous pré-
parant à devenir rois et sacrificateurs dans le Royaume 
du Christ à venir. 

Bien entendu, nous pouvons aussi profiter du fruit 
de notre travail, comme nous le lisons dans Ecclésiaste 
3 :12-13 : « J’ai reconnu qu’il n’y a de bonheur pour eux 
qu’à se réjouir et à se donner du bien-être pendant 
leur vie  ; mais, si un homme mange, boit et jouit du 
bien-être au milieu de tout son travail, c’est là un don 
de Dieu.  » Cependant, nous devons aussi apprendre 
grâce à la pratique que l’exhortation de Jésus est véri-
table : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » 
(Actes 20  :35). Et la première partie du verset nous 
révèle dans quel contexte cette phrase a été pronon-
cée : « Je vous ai montré de toutes manières que c’est 
en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles. » Cela 
va bien au-delà d’un soutien financier. Cela implique 

de sacrifier notre temps et nos désirs personnels pour 
le bien des autres. Il s’agit d’un critère chrétien que 
l’apôtre Paul nous a rappelé : 

«  Ne faites rien par esprit de parti ou par 
vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse 
regarder les autres comme étant au-dessus de 
vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de 
considérer ses propres intérêts, considère aussi 
ceux des autres. Ayez en vous les sentiments 
qui étaient en Jésus-Christ  : existant en forme 
de Dieu, il n’a point regardé son égalité avec 
Dieu comme une proie à arracher, mais il s’est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; 
et il a paru comme un vrai homme, il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à 
la mort, même jusqu’à la mort de la croix  » 
(Philippiens 2 :3-8). 

Voilà quelque chose sur quoi méditer  ! Alors que 
nous nous dirigeons vers la Pâque, cela exige de nous 
examiner et de considérer l’ampleur de ce que Dieu 
le Père et Jésus-Christ ont fait pour nous par Leurs 
actions et Leur exemple. Cela exige aussi de regar-
der dans notre rétroviseur et de méditer à quel point 
nous avons ressemblé au Christ pendant la Fête des 
Tabernacles en 2022 et comment nous pourrions 
Lui ressembler davantage pendant l’année 2023 et au 
cours de la prochaine Fête des Tabernacles. 

Nous vivons à une époque passionnante. Les évé-
nements mondiaux confirment que nous vivons à 
la fin des temps et l’apogée de cette ère est proche. 
Chaque année nous rapproche un peu plus de la réalité 
que les Fêtes du septième mois représentent. D’ici là, 
occupons-nous de l’Œuvre de notre Père ! LJ

1 After the Ball, éditions Doubleday, pages 161-162
2 Ibid., page 154
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R O D  M c N A I R

En 2022, l’Église du Dieu Vivant a accueilli 
11.434 membres et invités dans 92 sites de 
la Fête des Tabernacles à travers le monde. 
Comme Dieu l’ordonne dans Lévitique 23, 

versets 34 et 39  : « Le quinzième jour de ce septième 
mois, ce sera la fête des tabernacles en l’honneur de 
l’Éternel, pendant sept jours […] Le premier jour sera 
un jour de repos, et le huitième sera un jour de repos. » 
Qu’avons-nous appris cette année à la Fête  ? Et quels 
éléments resteront avec nous en 2023 et au-delà ? Dans 
cet article, nous allons mettre en avant certains aspects 
de la Fête 2022 qui peuvent nous donner de la force et 
de l’encouragement dans les mois et les années à venir. 

Les sites de Fête mettent généralement en valeur 
la beauté de la création divine. Nous avions par 
exemple un site bordé d’un lac et d’une forêt à Mol, en 
Belgique ; des cerfs et d’autres animaux sauvages dans 
les collines de Boerne, aux États-Unis ; des rizières à 
Imphal, dans l’État de Manipur, en Inde  ; des mou-
tons broutant dans les prés d’une ferme avoisinante 
à Eltham, en Nouvelle-Zélande  ; et une vue sur les 
mornes verdoyants depuis la plage de Montego Bay, 
en Jamaïque. En Afrique du Sud, le coordinateur 
Roger Herbert rapporte que «  voir la pleine lune se 
lever sur la brousse africaine était vraiment une vue 
millénaire » à Bela Bela. Dieu a béni Son peuple qui 
a pu L’adorer en famille en visitant des sites magni-
fiques qui font penser au Millénium. 

Adorer Dieu et apprendre ensemble
Nous nous rendons à la Fête pour adorer Dieu. Il nous 
dit que le but de la Fête est de venir devant Lui et d’ap-
prendre à Le craindre toujours (Deutéronome 14 :23). 
Qu’avez-vous appris pendant la Fête ? Quelles leçons 
avez-vous emportées avec vous en 2023 ? 

La Fête des Tabernacles regorge d’occasions d’ap-
prentissage. Nous apprenons chaque jour ce que signi-
fie distinguer entre ce qui est saint et ce qui ne l’est pas 
(Ézéchiel 22 :26) en écoutant les instructions données 
dans les messages préparés par le ministère. Si nous 
demandons à Dieu de nous enseigner, Il guidera notre 
esprit à établir des liens entre les messages que nous 
entendons, afin que ces éléments deviennent des 
« diamants » procurant un profond changement et que 
nous emporterons pour le reste de notre vie. 

Nous apprenons tous des choses différentes à la 
Fête. Elles peuvent être très personnelles ou nous 
montrer ce que nous devons changer. À la question : 
«  Qu’avez-vous trouvé particulièrement significatif 
à la Fête cette année  ?  », un membre s’étant rendu 
à Hilton Head Island, aux États-Unis, a répondu  : 
« Notre dévouement pour rester focalisés sur la Fête 
et mettre de côté tout ce qui pourrait interférer avec 
cela. » Répondant à la même question, un membre à 
New Bern, aux États-Unis, a écrit que « nous luttons 
tous contre quelque chose. Mais Dieu le Père nous 
appelle à vaincre, pas à échouer. Et si nous n’aban-
donnons pas, Dieu ne nous abandonnera pas. Donc, 
ne limitez pas Dieu et vous y arriverez ! » L’urgence de 
notre époque a marqué un membre assistant à la Fête 
à Langkawi, en Malaisie  : « J’ai vraiment été frappé 
de voir la quantité de travail qui doit être accomplie, 
particulièrement à l’époque où nous vivons et les 
choses qui pointent à l’horizon. » (Retrouvez d’autres 
commentaires partagés par nos frères et sœurs dans 
l’encadré à la page 13.) 

Chaque membre de l’Église est important pour 
Dieu et Il façonne chacun d’entre nous à combler un 
besoin et à occuper un rôle dans Son Royaume. Comme 
le dit Psaume 33 :15 : « C’est lui qui a formé le cœur de 
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chacun » (PDV). Prenez un moment – peut-être main-
tenant – pour méditer sur les leçons que vous avez 
apprises pendant la Fête et les vérités spirituelles que 
vous avez emportées chez vous. 

Comment avez-vous servi ?
Notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ nous 
servent constamment, nous et la création tout entière. 
Psaume 104 est un formidable résumé des nombreuses 
manières dont Dieu sert Sa création. Nous lisons 
aux versets 24 et 27 : « Que tes œuvres sont en grand 
nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse. 
La terre est remplie de tes biens […] Tous ces animaux 
espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture 
en son temps.  » Sans l’abondance et la générosité de 
notre Père, nous ne pourrions pas exister, pas plus que 
le reste de la création. 

C’est peut-être pourquoi Dieu met l’accent sur l’im-
portance de servir : c’est un des aspects de Son carac-
tère. Nous devons devenir semblables à Lui. La Fête 

des Tabernacles est faite sur mesure pour nous encou-
rager à servir Dieu et à servir les autres. En 2022, cette 
notion de service a été très présente parmi le peuple 
de Dieu. 

Comment avez-vous servi à la Fête  ? Peut-être 
avez-vous aidé au bureau d’information  ? Peut-
être avez-vous pris en voiture un frère ou une sœur 
jusqu’au site de Fête  ? Ou peut-être avez-vous servi 
les autres en souriant et en vous présentant à ceux 
que vous ne connaissiez pas ? Dans tous les cas, servir 
fait partie intégrante d’une Fête réussie et gratifiante, 
individuellement et collectivement.

Nos coordinateurs de la Fête ont noté qu’il y avait 
d’innombrables exemples de service parmi le peuple 
de Dieu cette année. À Stilbaai, en Afrique du Sud, de 
nombreux frères et sœurs ont proposé d’aider ceux 
qui n’avaient pas de moyens de locomotion, propo-
sant même parfois de prêter leur deuxième voiture à 
d’autres membres. Le coordinateur Lawdi Ferreira 

rapporte  : «  Grâce à l’amour et à la générosité des 
autres, personne n’a été laissé à l’écart ou exclu des 
activités. C’est formidable de voir l’Esprit de Dieu en 
action dans les fruits des membres du corps du Christ. 
Beaucoup de membres âgés ont exprimé leur appré-
ciation concernant les jeunes qui étaient remplis d’en-
thousiasme pour les aider chaque matin à transporter 
leurs sacs du parking jusqu’à la salle. »

À Nairobi, au Kenya, le coordinateur Simon 
Muthama rapporte que «  les frères et sœurs furent 
un vrai délice – disciplinés, amicaux et serviables. Il y 
avait une énergie positive palpable dans la congréga-
tion pendant les huit jours. Ceux qui servirent le firent 
magnifiquement bien et ils le firent avec le sourire et 
dans la joie […] Globalement, la Fête à Nairobi cette 
année semble avoir capturé l’essence de ce que la Fête 
représente : la paix, l’harmonie, la générosité, l’unité, 
la bonne fraternisation, la bonne santé, la bonne nour-
riture et le bon divertissement. » Le peuple de Dieu a 
servi les autres de bien des manières.

Comment avez-vous servi  ? Aussi 
gratifiant et épanouissant –  et diver-
tissant  – soit-il, souvenez-vous qu’en 
faisant ainsi, vous avez aussi amassé 
un trésor dans le ciel (Matthieu 6  :20). 
Que cela soit un tremplin pour servir 
davantage notre famille spirituelle 
dans les mois et les années à venir !

Croître ensemble comme une famille
Se rendre à la Fête ne consiste pas à voyager vers un 
site attractif et passer de bonnes vacances. Comme 
nous l’avons déjà mentionné, il s’agit de servir, mais 
aussi de croître en tant que corps spirituel et de faire 
connaissance avec notre famille. 

Nous sommes une famille spirituelle. Franche-
ment, lorsque nous comprenons cela, elle est encore 
plus réelle que la famille physique de laquelle nous 
venons. Comme le dit 1 Corinthiens 12 :27 : « Vous êtes 
le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun 
pour sa part. » Qu’avez-vous retiré de la fraternisation 
cette année  ? Encore plus important, qu’avez-vous 
donné au cours de cette fraternisation ? 

De nombreux coordinateurs ont noté la dimension 
spéciale de la fraternisation chaleureuse pendant la 
Fête en 2022. Voici par exemple ce que Richard Franz 
a écrit à propos du site de Lake of the Ozarks, aux 

« C’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les 
faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, 
qui a dit lui-même  : Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir  » (Actes 20 :35).
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États-Unis  : «  Il y avait quelque chose de spécial à 
propos de la fraternisation cette année. Beaucoup de 
gens ont fait remarquer combien tout le monde était 
chaleureux, positif et amical, rendant cette Fête par-
ticulièrement spéciale.  » À Midway, aux États-Unis, 
beaucoup ont fait l’expérience d’une Fête encoura-
geante et unifiée. Le coordinateur Brandon Fall écrit : 
« Il semble qu’un des faits spirituels marquants de la 
Fête à Midway fut l’unité et l’amour que les frères et 
sœurs ont exprimés pendant la Fête. Les gens de tous 
âges se mélangeaient et se rencontraient. Les frères et 
sœurs ont noté qu’il y avait une affection inhabituelle 
exprimée les uns envers les autres sur le site. »

Bien que nous soyons séparés par des milliers 
de kilomètres sur plusieurs continents, l’Église que 
nous formons est véritablement un corps. À  travers 
le monde, il y avait à la fois de nouveaux sites et des 
lieux où les membres se sont réunis pour la première 
fois depuis de nombreuses années. Le coordinateur 

Lawdi Ferreira rapporte que Lake Kariba fut le lieu 
du tout premier site de Fête de l’Église du Dieu Vivant 
en Zambie. À Georgetown, au Guyana, les frères et 
sœurs furent accueillis par le pasteur Wilner Pierre 
qui effectuait la première visite ministérielle dans 
ce pays depuis trois ans, en raison de la pandémie de 
Covid-19. En Indonésie, les frères et sœurs se sont 
rendus à Batu où ils se réunirent pour la première 
fois depuis 2020. 

La Fête est une époque pour apprendre des vérités 
spirituelles et croître dans la compréhension spiri-
tuelle. Mais il ne fait aucun doute que c’est aussi un 
moment propice pour tisser des liens plus étroits en 
tant que corps du Christ. La Fête 2022 a été un for-
midable encouragement pour les frères et sœurs à 
travers le monde, sachant qu’ils ne sont pas seuls mais 
qu’ils font partie d’un corps beaucoup plus grand à 
l’échelle mondiale. 

Tisser des liens avec les frères et sœurs 
Pourquoi avons-nous des activités pendant la Fête  ? 
Est-ce seulement pour passer le temps ? Si des activi-
tés sont bien planifiées et bien exécutées, elles ont le 
potentiel de rapprocher la famille. Les coordinateurs 
planifient des activités aussi variées que le nombre de 
sites à travers le monde. Qu’il s’agisse d’une après-midi 
de curling ou de jeux de société à Drummondville, 
dans la province de Québec, au Canada ; d’une soirée 
de questionnaires et de tombola à Sandusky, aux 
États-Unis ; de visites historiques à Newgrange et à la 
Colline de Tara à Trim, en Irlande ; ou de la construc-
tion de châteaux de sable avec des instructeurs profes-
sionnels à South Padre Island, aux États-Unis. Les 
activités destinées à rapprocher ceux qui observent 
la Fête sont uniques et variées. À LaGrange, aux 
États-Unis, beaucoup ont visité le Centre historique 
biblique. À Sakhangyi/Myaungmya, au Myanmar, 
les frères et sœurs ont participé à un questionnaire 

biblique ; à Branson, aux États-
Unis, les membres se sont 
réjouis pendant une soirée taco 
et jeux de société. 

Une activité aux Poconos, 
aux États-Unis, fut un «  dîner 
progressif  ». Le coordinateur 
Adam West explique : « 80 invités 
se sont rendus respectivement 
chez la trentaine d’hôtes qui les 

ont reçus […] Cela a encouragé les frères et sœurs qui 
n’avaient pas rencontré beaucoup de membres à le 
faire dans un environnement détendu, dans de nom-
breux lieux où les hôtes recevaient, à la fois sur le site 
et à l’extérieur. » Jonathan Bueno, coordinateur pour 
Florence, aux États-Unis, a également fait mention 
d’un « dîner progressif » qui fut un des moments forts 
pour beaucoup de frères et sœurs. 

Les membres à Batemans Bay, en Australie, se 
sont immergés dans la création divine pour une de 
leurs activités, qui a instillé un sentiment d’émer-
veillement pour les œuvres de la création de Dieu  : 
« Les jeux et le défi en kayak montrèrent non seule-
ment la beauté de la création divine alors que nous 
pagayions à travers un labyrinthe de palétuviers, avec 
des raies glissant sur le sable en dessous de nous, 
mais ils procurèrent aussi beaucoup d’amusement 
et un sens de l’unité avec des exercices promouvant 

La Fête est une époque pour apprendre des 
vérités spirituelles et croître dans la compréhension 
spirituelle. Mais il ne fait aucun doute que c’est 
aussi un moment propice pour tisser des liens plus 
étroits en tant que corps du Christ.
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l’esprit d’équipe.  » À Great Malvern, au Royaume-
Uni, une des activités favorites avant le Covid était 
de retour. Le coordinateur Simon Roberts explique : 
« Nous avons eu une soirée Ceilidh [danse celte tra-
ditionnelle] pour la première fois depuis 2019. Une 
centaine de membres étaient présents et ils l’ont 
décrite comme un divertissement plaisant et sain 
pour tout le monde. » Comme le rapporte le coordi-
nateur Htoowah Laybeh, les frères et sœurs à Chiang 
Mai, en Thaïlande, ont eu des activités familiales de 
travaux manuels dont « le but principal […] était de 
faire travailler tout le monde en équipe et de retrou-
ver les vraies valeurs familiales. »

Pour ceux d’entre nous qui ont observé la Fête 
dans une paix et une sécurité relatives, voyez aussi 
ce message de M.  Laybeh concernant le site de 
Kalaymyo, au Myanmar (Birmanie) : « En raison de 
la guerre civile, nous n’avons pas été en mesure d’or-
ganiser des activités à l’extérieur.  » Malgré les dan-
gers dans les zones environnantes, les frères et sœurs 
se sont réjouis, observant leur toute première Fête 
dans un hôtel où ils ont pu être ensemble et profiter 
des installations. Nous pouvons être reconnaissants 
pour les bénédictions divines qui arrivent de bien des 
manières !

Comment vous êtes-vous approché(e) des autres 
membres du corps du Christ pendant la Fête  ? Quel 
est le but des activités  ? David Grant, coordinateur 
adjoint du site de Lowlands, à Tobago, a écrit à pro-
pos d’une soirée de jeux : « Le bénéfice principal fut à 
quel point cela augmenta et améliora notre fraterni-
sation. » Chérissons ces souvenirs et ayons l’envie de 
mieux nous connaître les uns les autres, à la fois dans 
les années à venir et pour l’éternité !

Faire briller notre lumière et aimer notre prochain
La Fête des Tabernacles est une période sans pareille 
pour faire briller notre lumière et manifester un 
avant-goût de ce que le Millénium à venir sera pour 
le monde entier. Il n’est pas inhabituel que le person-
nel des hôtels ou des lieux de villégiature commente 
à quel point les frères et sœurs sont courtois, polis 
et serviables. C’est un témoignage pour l’image de 
l’Église de Dieu. À Kingsburgh, en Afrique du Sud, 
le coordinateur Christo Botha a écrit  : «  Un des ser-
veurs a fait remarquer que c’était un plaisir de servir 
notre groupe.  » À Pigeon Forge, aux États-Unis, le 

coordinateur Ron Poole rapporte : « Le gérant de l’au-
ditorium a exprimé à plusieurs reprises à quel point 
notre groupe fut agréable, toujours désireux d’aider 
à déplacer les chaises, les tables, etc. et à aider le per-
sonnel. » À San Diego, aux États-Unis, le coordinateur 
Rodger Bardo commente : « Malgré les défis que nous 
avons rencontrés, le personnel était très surpris qu’il 
soit aussi plaisant de travailler pour nous. »

À Saint Augustine, aux États-Unis, le coordi-
nateur James Sweat rapporte que «  le concierge de 
l’hôtel a déclaré que les frères et sœurs de l’ÉDV 
ont “restauré sa foi et sa croyance dans la religion”. 
[Une serveuse] nous a dit qu’elle s’est rendue sur 
notre site Internet et qu’elle a commandé quelques 
brochures. Au cours du petit-déjeuner une autre 
serveuse a dit à M. Ames : “Mon mari et moi sommes 
allés en ligne et nous vous avons vu en vidéo.”  » 
À Hervey Bay, en Australie, le coordinateur Anthony 
Mew rapporte que les frères et sœurs ont prié pour 
la petite-fille d’un des responsables de l’hôtel. Ce 
bébé de quatre mois avait été hospitalisé en raison de 
convulsions. « Pendant la fête, sa petite-fille est ren-
trée à la maison, beaucoup plus tôt que les médecins 
ne l’avaient prévu. Cette dame parla avec le coordi-
nateur adjoint du site, lui disant qu’elle était certaine 
que nous avions prié pour la situation.  » Alors que 
notre monde est dans la tourmente, beaucoup de gens 
sont confus et découragés. Et parfois, nous pouvons 
être un encouragement de façon inhabituelle et inat-
tendue. Un peu plus tard, cette même responsable 
alla voir M. Mew afin de parler avec lui et voici ce qu’il 
rapporte : « Je me suis assis avec elle, je l’ai écoutée et 
je l’ai encouragée. Le lendemain, elle m’a dit qu’une 
fois rentrée chez elle après notre discussion et après 
avoir vu comment notre groupe se comportait, elle 
n’avait jamais ressenti une telle paix. Bien qu’elle ne 
comprenne pas de nombreuses doctrines de l’Église, 
elle nous a demandé plusieurs fois de correspondre 
par email et de rester en contact. »

Frères et sœurs, la façon dont nous nous compor-
tons dans le monde a de l’importance. Nous ne savons 
jamais quel impact nous pourrions avoir sur ceux 
que nous rencontrons. Mais ne sous-estimons pas la 
puissance de Dieu pour utiliser notre exemple en tra-
vaillant dans leur vie. Le personnel à Williamsburg, 
aux États-Unis, a également été impressionné par les 
frères et sœurs. Le coordinateur Lenny Bower a écrit : 
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« Ils n’avaient jamais vu une salle laissée aussi propre 
en partant qu’en arrivant. Certains employés pen-
sèrent même qu’elle n’avait pas été utilisée et ils s’en 
allèrent sans songer à vérifier les poubelles. J’ai aussi 
eu de nombreux commentaires de l’hôtel et du res-
taurant mentionnant à quel point les frères et sœurs 
furent joyeux, polis et respectueux à leur égard.  » 
Le coordinateur Alvin Cumberbatch rapporte que le 
directeur de l’hôtel à Pebbles Beach, à la Barbade, où 
logeaient de nombreux membres, fut «  frappé par la 
convivialité et la bienveillance des membres […] Ce fut 
agréable de voir les frères et sœurs laisser briller leur 
lumière de la sorte. »

Le but de laisser un bon exemple n’est pas que les 
gens nous montrent du doigt, mais d’honorer et de 
glorifier Dieu. Un jour, peut-être plus tôt que nous 
le pensons, ils commenceront à comprendre et à 
connaître ce même Dieu. Quel formidable tableau est 
ainsi représenté par la Fête. 

Des défis et des interventions
La Fête ne va pas sans son lot de défis. L’année pré-
cédente, beaucoup de sites rencontrèrent des défis 
spécifiques en raison du Covid. En 2022, ce fut un 
facteur moins présent et de nombreux pays avaient 
rouvert leurs frontières, autorisant les déplacements 
internationaux, mais les défis liés au Covid n’ont pas 
disparu pour autant, comme le site de Liverpool, en 
Nouvelle-Écosse, au Canada, en a fait l’expérience. 
Le coordinateur Shane Kruse rapporte  : «  Ce fut 
peut-être une des meilleures Fêtes pour l’apprentis-
sage de leçons spirituelles. Tout commença parfaite-
ment avec un groupe très chaleureux et très proche, 
enthousiaste de se retrouver, de se voir face à face 
et de pouvoir se donner des accolades. Quelques 
maladies firent leur apparition… Puis environ 20 cas 
confirmés de Covid. » Mais cette épreuve a aussi rap-
pelé que nous devons toujours nous confier en Dieu. 
«  Tout cela a servi à renforcer la dépendance des 
frères et sœurs envers Dieu, ainsi que la détermina-
tion face à certaines difficultés. »

Les frères et sœurs à Stilbaai, en Afrique du Sud, 
ont connu des coupures d’électricité, mais ils ont aussi 
vu la main de Dieu à l’œuvre. Lawdi Ferreira rapporte : 
« Juste avant la Fête, tout le monde en Afrique du Sud 
faisait face à des coupures de niveau 4 à 6, signifiant 
que la distribution d’électricité est coupée 3 à 4 fois 

par jour (des coupures de 2 heures et demie). Au début 
de la Fête, les délestages électriques ont été rétrogra-
dés au niveau  2, c’est-à-dire que la distribution était 
interrompue au maximum une fois par jour pendant 
2  heures et demie. Certains jours, il n’y eut aucune 
coupure. Nous avons à peine remarqué ces délestages 
pendant la Fête et nous n’avons connu aucune coupure 
de courant pendant plusieurs jours. Les assemblées 
n’ont pas été affectées, à l’exception d’un basculement 
planifié de l’alimentation électrique vers un généra-
teur à la fin d’une seule réunion. Le lendemain de la 
Fête, le pays est revenu à des coupures de niveau 4 et 
à trois délestages prévus par jour. Nous remercions 
Dieu pour Son intervention et pour avoir répondu aux 
prières. »

Le climat peut aussi être un problème majeur pen-
dant la Fête. À Fontana, aux États-Unis, le coordina-
teur adjoint James Populo rapporte que « le troisième 
jour, alors que M. Ken Frank, notre orateur invité, don-
nait le sermon, nous avons survécu à une tornade dans 
la région. Selon le radar, le front le plus destructeur 
de la tempête, se dirigeant d’ouest en est, s’est séparé 
juste avant d’atteindre le site, avant de se reformer 
de l’autre côté de l’hôtel où les tornades descendirent 
vers le lac. » La main de Dieu protégea également les 
frères et sœurs à Saint Augustine, aux États-Unis. 
Le coordinateur adjoint Ryan Dawson explique que 
« l’ouragan Ian était censé frapper la région juste avant 
la Fête. Dieu est intervenu en protégeant le site et la 
région environnante, ainsi le peuple de Dieu a pu 
observer la Fête en paix et se réjouir là où Il avait placé 
Son nom ! »

Un don annuel
La Fête des Tabernacles 2022 est derrière nous. Mais 
notre cheminement n’est pas terminé. Alors que nous 
entamons l’année 2023, avec les défis et les opportu-
nités que nous rencontrerons, souvenons-nous des 
leçons apprises en 2022. Dieu nous donne Sa Fête 
comme un formidable don annuel pour nous encoura-
ger, nous édifier et nous inspirer. C’est un outil entre 
Ses mains pour nous enseigner des vérités spirituelles 
plus profondes à propos de Sa voie. Il a conçu la Fête 
pour nous permettre de nous rapprocher de nos frères 
et sœurs spirituels. Il nous rappelle constamment 
que la Fête représente un monde meilleur à venir. 
Que Dieu hâte ce jour ! LJ
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EN ROUTE VERS UN MONDE MEILLEUR

« À quel point le ministère est “sur la même longueur d’ondes” et combien il semble focalisé à faire “tout ce 
qu’il peut” alors que notre Royaume est plus proche que nous le pensons. »
— LaGrange, Georgie, États-Unis 

« La Fête est une répétition générale de ce que l’habillement sera pendant le Millénium. »
— Pigeon Forge, Tennessee, États-Unis

« Voir la formidable vidéo “L’arrière-scène de l’Œuvre en Afrique” et voir le travail accompli là-bas fut très 
encourageant. Cela fit aussi chaud au cœur. » 
— Saint Augustine, Floride, États-Unis

« J’ai apprécié l’accent mis sur l’Œuvre qui est effectuée dans des endroits moins fortunés du monde. C’est 
impressionnant de voir les grandes choses qui peuvent être accomplies lorsque l’ego est mis de côté et que 
nous nous focalisons sur la mission de l’Église. » 
— San Diego, Californie, États-Unis

« Lorsque vous ne vous inscrivez pas comme volontaire pour servir, il y a beaucoup d’autres occasions 
d’aider les autres. Le fait de servir est ce qui définit une bonne Fête. » 
– Pigeon Forge, Tennessee, États-Unis

«  Prendre son temps et être présent chaque jour, ne pas planifier trop d’activités, a rendu cette Fête 
plus significative. »
— South Padre Island, Texas, États-Unis

« Le concept d’être heureux et de se réjouir est bien plus profond que le simple fait d’être content, cela va 
au-delà d’un trait de caractère ou d’une émotion à court terme. » 
— Montego Bay, Jamaïque

« Les détails à propos du Millénium m’ont permis d’y penser plus facilement, ce n’était plus aussi vague 
dans mon esprit. »
— Saint Augustine, Floride, États-Unis

« Vous devez aller vers les gens, et généralement ils réagissent positivement et ils sont amicaux. » 
— Red Deer, Alberta, Canada

« Une dame nous a relaté un exemple datant d’il y a plusieurs d’années […] Elle nous raconta que la ville 
entière attendait que l’Église vienne chaque année, car les gens éclairaient la région lorsqu’ils étaient là. 
Ce fut si encourageant d’entendre parler de l’impact positif que le peuple de Dieu peut avoir et de savoir 
qu’il peut rester dans les mémoires pendant de nombreuses années. »
— Midway, Utah, États-Unis

Qu’avez-vous appris  
de particulièrement significatif à la Fête ?
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Dans 1 Timothée 5 :2, l’apôtre Paul conseilla 
ce jeune ministre sur la façon de voir les 
femmes et ce conseil est extrêmement 
utile pour les femmes elles-mêmes. Ce 

passage nous exhorte à voir « les femmes âgées comme 
des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, 
en toute pureté. » De nos jours, il arrive trop souvent 
que les femmes soient en compétition pour s’élever 
au-dessus des autres, qu’elles soient plus âgées ou 
plus jeunes. Il est courant de considérer que les jeunes 
femmes soient déconnectées de la réalité et naïves. 
Ironiquement, les jeunes femmes pensent parfois la 
même chose de celles qui sont plus âgées ! 

En tant que disciples du Christ, nous devons avoir 
une haute opinion des autres. Les jeunes femmes 
devraient apprendre à respecter sincèrement leurs 
aînées et à apprécier les expériences et les leçons que 
celles-ci ont apprises. Les femmes d’âge mûr devraient 
se souvenir de leur jeunesse et reconnaître que l’énergie 
et le zèle inhérents aux jeunes sont extrêmement béné-
fiques s’ils sont employés avec sagesse. Je me suis déjà 
retrouvée dans les deux situations, étant soit une des 
femmes les plus âgées dans un groupe de jeunes adultes, 
soit une des plus jeunes au milieu de personnes âgées. 

Faire briller une lumière positive
J’étais une jeune femme lorsque j’ai commencé à 
comprendre qui j’étais et quelle était ma place dans le 
plan de Dieu. Bien que j’eusse quelques années d’expé-
rience, j’ai appris des choses que je devais reproduire 
et d’autres que je ne devrais jamais réitérer. En abor-
dant l’avenir avec détermination et zèle pour en tirer le 
meilleur parti, je voulais ressentir que j’avais quelque 
chose de précieux à offrir à l’Église, à ma famille et 
dans la vie en général. 

Lorsque j’ai eu des enfants, j’ai rapidement décou-
vert que je ne possédais pas tout ce dont j’avais besoin 
dans mon rôle de parent. J’avais besoin de conseils et 
de la connaissance de femmes sages. Je me souviens 
comme si c’était hier d’une situation qui s’est dérou-
lée il y a une vingtaine d’années et de l’exemple d’une 
femme attentionnée qui avait une nature hospita-
lière. Sa « petite  » action a eu un profond impact sur 
moi et cela m’a fait penser à l’expression de Paul « en 
toute pureté  » que nous avons lue en introduction. 
Ma fillette avait causé un désordre terrible pendant un 
moment d’inattention de ma part, qui m’a semblé ne 
durer que deux secondes, et je craignais que quelqu’un 
ne trébuche avant que j’aie eu le temps de nettoyer. Je 
me dépêchai d’attraper des feuilles d’essuie-tout et de 
me précipiter pour essuyer. Cette femme prévenante 
l’avait tout de suite noté et elle attrapa tranquillement 
sa propre pile de feuilles d’essuie-tout. Nos regards se 
sont croisés au niveau du sol, sur nos genoux, et je ne 
crois pas que nous ayons échangé une seule parole. 
Elle aidait simplement à faire ce qui était nécessaire, 
en toute pureté. Sa motivation venait d’un cœur pur 
et aimant, afin d’aider à alléger l’embarras. L’acte 
humble et gracieux de cette femme est toujours resté 
un exemple que je veux reproduire. 

Éviter une lumière négative
D’autre part, des conseils donnés avant qu’une per-
sonne soit prête à les entendre peuvent être contre-
productifs. Les conseils non sollicités et sortis de nulle 
part peuvent rapidement faire fuir les gens. Peut-être 
que cette jeune femme, avec un bébé qui ne cesse de 
crier, essaie seulement de gérer une assemblée de sab-
bat ou un Jour saint après avoir effectué un long trajet 
en voiture. Une femme plus âgée s’approchant d’elle 

Côté  femmes
Exhorter en toute pureté

G L O R Y  TA L B O T T
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avec une attitude accueillante et compréhensive pour-
rait faire baisser la tension et permettre une meilleure 
expérience pendant l’assemblée, non seulement pen-
dant le sabbat en cours, mais aussi à l’avenir. 

« Bonjour, comment allez-vous aujourd’hui ? 
(Laissez-la répondre.) Comment s’est passé 
votre voyage jusqu’à la salle d’assemblée  ? 
(Laissez- la répondre.) Vous avez beaucoup de 
choses à transporter (le bébé, des sacs, une cou-
verture, etc.). Est-ce que je peux vous aider avec 
quelque chose ? » 

Au contraire, aller à sa rencontre sans faire preuve 
de gentillesse et de bonté peut empirer la situation, 
créer une ambiance tendue ou la décourager. Cela 
peut la mettre sur la défensive et détruire ce qu’elle a 
déjà appris et accompli avec ses enfants. 

Nous avons besoin de laisser de l’espace aux autres 
et de les approcher avec une attitude disant « Com-
ment puis-je vous aider ? », comme M. Ames l’a expli-
qué dans son article paru dans le Journal de mai-juin 
2022. Lorsque j’étais plus jeune, les femmes avec 
qui j’aimais être en contact étaient celles qui sem-
blaient sincèrement se soucier de moi, de mon mari 
et de mes enfants. J’apprécie toujours celles (et ceux) 
qui prennent le temps de nous connaître et qui sou-
haitent sincèrement que notre famille soit heureuse 
et épanouie. Je voulais aussi m’assurer d’écouter les 
avis éclairés d’une femme dont je savais qu’elle maî-
trisait le sujet en question. Semblait-elle avoir un 
mariage réussi  ? Comment ses enfants se compor-
taient-ils dans l’ensemble  ? Bien entendu, aucune 
femme n’a un mariage ou des enfants parfaits. Mais 
j’étais particulièrement impressionnée par certains 
enfants, encore très jeunes ou à l’âge adulte, dans 
lesquels les parents avaient instillé le caractère que 
je souhaitais voir chez mes propres enfants. Je les 
voyais comme leur « fruit » et une femme vertueuse 
porte du bon fruit. Je voulais savoir comment elles 
avaient guidé leurs enfants à croître dans ces traits de 
caractère. Cela étant, ceux qui ont commis des fautes 
dans l’éducation de leurs enfants peuvent aussi don-
ner d’excellents conseils sur les choses à ne pas faire. 

Ces premières années de mariage, élevant de 
jeunes enfants, sont derrière moi et ma vie a changé. 
Lorsque je chante un cantique que je connais moins 

bien, il m’arrive de jeter un coup d’œil aux paroles et 
de chanter malgré tout des paroles approximatives. 
Eh oui, ma vue n’est plus ce qu’elle était. Je vois des 
mèches blanches faire leur apparition dans ma cheve-
lure brune. Un jour, je rejoindrai les autres têtes argen-
tées de la congrégation. C’est troublant, réconfortant 
et excitant à la fois. Je ressens encore plus mon âge 
lorsque je suis avec des jeunes gens qui affrontent les 
mêmes choses que moi, 20 ans plus tôt. Je ne tiens pas 
en place et je veux partager immédiatement tout ce que 
j’ai appris à ce sujet. Après tout, j’ai vécu cette situation 
pendant des années et c’est un sujet sur lequel j’ai été 
éprouvée. Puis je me souviens que si j’étais à la place 
de ces jeunes, un déluge de conseils ne m’aurait pas 
incitée à m’abreuver de la sagesse qui aurait pu m’être 
offerte. J’ai donc appris à me contrôler. J’essaie d’ap-
procher la situation avec douceur, comme une mère 
qui est prête à écouter et qui s’intéresse aux autres. 
Je n’ai pas toujours fait cela correctement, mais avec 
le temps ma patience s’est améliorée et je me focalise 
davantage sur le véritable amour. Lorsqu’une jeune 
femme commence à avoir de la confiance et du res-
pect à votre égard, elle viendra d’elle-même demander 
votre avis  ! Et même à ce moment-là, je dois encore 
faire attention de bien peser mes mots et de dire seu-
lement ce qu’elle est capable d’entendre. 

Apprendre des personnes âgées
Je souhaite à présent m’adresser aux femmes les plus 
jeunes et je m’inclus dans le lot car il y a de nombreuses 
personnes plus âgées que moi qui peuvent m’apprendre 
des leçons : efforcez-vous d’être prêtes à entendre une 
histoire que vous avez déjà entendue trois fois. Une 
histoire souvent répétée est une histoire qui est impor-
tante pour cette personne, un souvenir qui lui est cher. 
J’ai découvert qu’un détail important, absent les trois 
premières fois, pouvait ainsi être ajouté. 

Songez aussi que les personnes âgées peuvent 
souffrir de solitude. Leurs enfants déménagent. Leur 
conjoint est peut-être décédé. Parfois, elles n’ont per-
sonne à qui parler pendant toute la semaine, à part le 
boulanger ou le facteur. Passer quelques minutes avec 
elles peut être un véritable cadeau et vous pourriez 
aussi entendre des histoires inédites, contenant des 
leçons importantes qu’elles ont apprises. Elles pour-
raient même vous raconter des expériences qui vous 
laisseront sans voix ! 
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Il y a plusieurs années, à la Fête des Tabernacles, 
je vis un homme âgé de ma congrégation. Je lui avais 
adressé la parole brièvement et j’avais beaucoup de 
mal à le comprendre lorsqu’il parlait. Pendant cette 
Fête, il partageait un logement avec un jeune homme 
qui allait devenir mon mari. Je me souviens encore 
voir ce vieil homme marcher dans ma direction, alors 
que je regardais à droite et à gauche si je ne pourrais 
pas parler à quelqu’un d’autre avant qu’il arrive à 
mon niveau. Mais il n’y avait pas d’issue et me voici 
à parler avec cet homme âgé qui m’était sympathique 
mais que je ne connaissais pas. Il s’assit à côté de moi 
et il commença à se remémorer le passé. Je m’ef-
forçais d’écouter ses marmonnements et, quelques 
minutes plus tard, j’étais capable de comprendre de 
plus en plus ce qu’il disait. Cet homme avait mené 
une vie extrêmement intéressante  ! Il me raconta 
des histoires à propos de sa famille, de ses voyages 
et même des stars de cinéma qu’il avait rencon-
trées. Il sortit deux photos de son portefeuille. Sur 
l’une d’entre elles, il était tout jeune et très beau, 
se tenant à côté d’Elvis Presley  ! Sur l’autre, il était 
avec John Wayne ! Ce petit homme, avec des chaus-
sures orthopédiques et une voix douce, était très 
intéressant. J’ai appris beaucoup en l’écoutant. J’ai 
également appris comment je pouvais approcher  
les personnes âgées. 

S’apprécier les uns les autres
Chaque personne âgée a une histoire. Elles ne vous 
intéresseront pas toutes, mais laissez-moi vous dire 

que les apparences sont parfois trompeuses ! Accordez 
de l’attention à ces personnes âgées et elles finiront par 
vous raconter une expérience ou une leçon qui vous 
intéressera vraiment. Vous pouvez apprendre beau-
coup de choses de l’expérience des personnes âgées. 
Plus vous sortez de votre zone de confort et parlez à 
des personnes de toutes les générations, plus vous 
augmenterez votre connaissance. Les femmes âgées 
ont connu des gains et des pertes, ainsi que des joies 
et des épreuves avec leurs enfants. Elles comprennent 
un peu mieux les hommes après avoir été mariées et 
avoir communiqué quotidiennement avec leur époux 
dans ce travail d’équipe. Comprendre le sexe opposé 
est un processus qui prend une vie entière. En tant que 
femmes, nous avons besoin de toute l’aide que nous 
pouvons obtenir, quel que soit notre âge. 

Les jeunes femmes peuvent apprendre de leurs 
aînées et les femmes âgées peuvent apprendre auprès 
des plus jeunes. Certains jeunes ont traversé des expé-
riences utiles que leurs aînés n’ont pas connues ! Nous 
avons tous des dons divins, des personnalités diffé-
rentes et beaucoup à offrir. Nous pouvons glaner des 
informations auprès des autres, comprendre nos frères 
et sœurs plus intimement, apprécier la fraternisation 
et ressentir la bonté dans nos relations spirituelles. 
Nous pouvons être des mères et des sœurs selon Dieu, 
les unes envers les autres. Je suis certaine que Dieu 
serait heureux de voir que nous sommes des grand-
mères, des tantes, des filles et des petites-filles les unes 
envers les autres. Retrouvons-nous dans l’unité et trai-
tons les autres femmes en toute pureté. LJ 
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Mon épouse et moi avons récem-
ment étudié le livre des Juges, dans 
lequel nous lisons  : «  Mais vous, 
vous m’avez abandonné, et vous 

avez servi d’autres dieux. C’est pourquoi je ne vous 
délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous 
avez choisis  ; qu’ils vous délivrent au temps de 
votre détresse  !  » (Juges 10  :13-14). Il y a deux ans, 
ce verset était vivace dans ma mémoire, lorsque le 
mardi 4 mai 2021 de violentes tempêtes ont frappé 
notre ville de Clanton et les régions environnantes, 
apportant du chaos et de la dévastation dans la vie 
des gens. 

J’ai vécu plusieurs années dans l’État de l’Alabama, 
aux États-Unis, et j’y ai vu plusieurs fortes tempêtes 
balayer la région, mais j’ai noté que la fréquence et la 
sévérité de ces tempêtes semblent avoir augmenté ces 
deux ou trois dernières années. Une tempête en par-
ticulier, qui frappa Clanton, restera gravée dans ma 
mémoire. Lorsque nous avions vu les premières prévi-
sions météorologiques, ma famille est moi ne pensions 
pas que cette tempête serait aussi puissante et nous 
étions donc restés chez nous. Une bien mauvaise sur-
prise nous attendait. 

Lorsque la tempête s’approcha, je me souviens 
avoir commencé à m’inquiéter, me demandant pour-
quoi le vent soufflait d’une manière si inhabituelle. En 
sortant, je n’avais jamais vu des nuages aussi sombres 
et ils continuaient à s’obscurcir davantage. Cela 
me poussa à demander à Dieu d’intervenir, car à ce 
moment-là, je n’avais plus de doutes sur le fait qu’une 
tornade semblait se former devant mes yeux. 

Le moins que l’on puisse dire est que je com-
mençais vraiment à être nerveux. Après avoir prié 
notre Père céleste, je suis convaincu qu’Il intervint 

immédiatement, car les nuages se séparèrent et le ciel 
s’éclaircit un peu. Nous avons cependant enduré une 
pluie abondante, beaucoup de vent et de la grêle. 

Des tempêtes frappèrent l’Alabama, les unes après 
les autres, et la ville de Jemison, à environ 15 minutes 
de chez nous, fut la plus durement touchée. À une 
occasion, j’ai vu un arbre qui était tombé sur une 
maison. Heureusement, il semble que personne n’ait 
été blessé. Lorsque des choses de cette magnitude 
surviennent, en tant que peuple de Dieu, nous ne pou-
vons nous empêcher de penser au besoin de Lui faire 
confiance, ainsi qu’à la prophétie.  

Un rappel opportun de la protection divine
La tempête à laquelle ma famille et moi avons assisté, le 
4 mai, associée à notre étude du livre des Juges révélant 
l’attitude et le comportement des anciens Israélites, 
m’a poussé à songer plus profondément à l’état d’esprit 
actuel de nos nations. Comprenons-nous vraiment les 
paroles puissantes que Dieu adressa aux Israélites dans 
Juges 10 :13 ? « C’est pourquoi je ne vous délivrerai plus. » 

Alors que la tempête redoublait d’intensité, je 
continuais à prier Dieu, demandant Sa miséricorde, 
et je me disais  : Je ne sais pas comment il est possible 
de survivre sans Dieu dans ce monde. Une vie sans Dieu 
n’est même pas une vie.

Lorsque des événements dévastateurs surviennent, 
beaucoup de gens se demandent s’il existe un Dieu. Je 
me souviens même avoir entendu un dirigeant catho-
lique poser ouvertement la question  : Où est Dieu  ? 
Il aurait dû lire l’exhortation de l’apôtre Paul disant 
que l’humanité est inexcusable car la création révèle 
l’existence et la formidable puissance de Dieu, dont la 
colère se révèle contre toute impiété et toute injustice 
des hommes (Romains 1  :18-20). La désobéissance à 

Une vie sans Dieu
A N T H O N Y  S T R O U D
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Dieu et à Sa parole, à Ses lois et à Ses commandements 
engendrera des conséquences si douloureuses pour 
nos nations, qu’elles en deviendront trop difficiles 
à supporter pour beaucoup de gens –  une époque de 
trouble qui horrifiera les habitants de la Terre. 

Nos nations écouteront-elles les avertissements 
envoyés par Dieu le Père ou s’entêteront-elles, de 
manière insensée, dans leurs actions pécheresses qui 
continueront de provoquer la colère de Dieu ? Proverbes 
28  :9 nous aide à comprendre, d’une part, à quel point 
il est grave de faire la sourde oreille aux lois de Dieu et, 
d’autre part, que les prières de ceux qui font cela sont une 
abomination pour Lui. Alors que nous nous approchons 
de la fin de cette ère, Jésus-Christ Lui-même mit en garde 
que l’amour des êtres humains les uns pour les autres se 
refroidira à cause de l’iniquité (Matthieu 24 :12). 

Un avertissement pour les laodicéens
Qu’en est-il des saints  ? Le peuple de Dieu devrait-il 
se sentir concerné  ? Comme nous le savons tous, la 
réponse est un grand « Oui » ! 

Le peuple de Dieu doit être attentif à un danger 
en particulier, sachant que nous vivons à l’époque de 
la dernière ère de l’Église, Laodicée. Nous ne devons 
pas nous imaginer que la société dans laquelle nous 
vivons n’a aucune incidence sur nous, car elle peut 
nous influencer et elle nous influence dans une cer-
taine mesure. Nous savons que la mentalité laodi-
céenne irrite Dieu au point de Lui donner la nausée. 
Mais nous devrions tous prendre à cœur ce que révèle 
Apocalypse 3 :20 : « Voici, je me tiens à la porte, et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. »

Comment est-il possible que des chrétiens rejettent 
le Christ de leur vie, Le laissant frapper à la porte, alors 
qu’Il désire entrer et souper avec eux ? C’est un sujet 
grave. Apocalypse 12 :17 révèle que certains membres 
du peuple de Dieu devront affronter la grande tribula-
tion à la fin de cette ère. 

Un examen de Matthieu 24 révèle ce qui aura lieu 
à la fin de notre ère, à l’approche du retour du Christ : 
une séduction religieuse, des guerres et des bruits de 
guerre, des famines, des nations et des peuples s’af-
frontant sur des sujets raciaux et politiques, ou se que-
rellant pour des ressources. Or, Jésus déclara que ce ne 
sera que le commencement des douleurs. Luc 21 ajoute 
à cette liste les maladies (verset 11), puis la détresse des 

nations (l’anxiété et l’angoisse), le bruit de la mer et 
des flots, ainsi que la terreur des hommes lorsque les 
puissances des cieux seront ébranlées (versets 25-26). 
La façon dont le vent souffla le 4 mai aurait fait peur 
à toute personne présente, surtout à ceux qui vivent 
une vie sans Dieu.

Dieu devrait-Il entendre les prières de ceux qui 
mènent une vie contraire à Ses lois et qui adorent des 
idoles  ? Voyez comment Dieu parla à la nation d’Is-
raël : « Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du 
pays d’Égypte » (Exode 20  :2). Il était Celui qui avait 
détruit Pharaon et son armée, Celui qui avait protégé 
et nourrit les anciens Israélites. N’en a-t-Il pas fait 
autant pour nous, voire davantage ? 

Nous devons comprendre qu’en fin de compte Dieu 
contrôle toutes choses, y compris le climat, comme le 
prouve Amos 4 :7 : « Et moi [Dieu], je vous ai refusé la 
pluie […] J’ai fait pleuvoir sur une ville, et je n’ai pas 
fait pleuvoir sur une autre ville.  » Même si personne 
ne connaît les lois divines, les saints les connaissent 
et ils ne doivent jamais succomber aux voies de cette 
société ni être entraînés à désobéir à ces lois. 

Dans 2 Corinthiens 6 :17-18, Paul nous dit de sortir 
de cette société, afin que nous puissions être des fils et 
des filles de Dieu. Le fait qu’Il soit un Père pour nous 
est une formidable réalité. Quelle magnifique bénédic-
tion pour ceux qui obéissent à ces instructions. 

Dieu a averti  : « Quand vous étendez vos mains, je 
détourne de vous mes yeux  ; quand vous multipliez 
les prières, je n’écoute pas : vos mains sont pleines de 
sang  » (Ésaïe 1  :15). Il semble que Dieu soit en train 
de dire cela aux nations de souche israélite et aux 
habitants des autres pays à travers le monde, dont les 
péchés engendrent de graves conséquences. Le livre 
d’Ésaïe nous révèle pourquoi les êtres humains ne 
trouvent pas le chemin de la paix : le péché a causé une 
séparation d’avec Dieu (Ésaïe 59 :2-8). 

Un besoin de se soumettre à Dieu
Les tempêtes du 4  mai ne sont pas les pires que nous 
ayons vues, mais elles m’ont définitivement aidé à com-
prendre qu’une vie sans Dieu est une vie sans espoir. Si 
nous n’apprenons pas à obéir à Dieu, quelle espérance 
possédons-nous ? Le peuple de Dieu est vraiment béni 
de pouvoir L’implorer et qu’Il nous réponde d’une 
manière spéciale. Alors que le temps progresse, nous 
aurons besoin d’implorer Dieu encore plus souvent. 



UNE VIE SANS DIEU

et à faire le bien dès que nous en avons l’occasion – mais 
il n’est pas approprié pour le peuple de Dieu de soute-
nir un sauveur humain ou d’appeler à voter pour lui, ni 
de manifester pour soutenir une cause de ce monde. 
Notre responsabilité est de proclamer à ce monde la 
meilleure voie de vie qui viendra avec le Royaume de 
Dieu et d’avertir l’humanité de ce qui lui adviendra si 
elle ne prend pas une autre direction. Seulement après 
le retour du Christ, nous aurons l’opportunité et le 
pouvoir de changer le monde ! Nous devons toujours 
nous focaliser sur le Royaume. 

Satan est un maître de la distraction. Peu importe 
la distraction employée, tout ce qu’il veut est de réussir 

à faire sortir de votre esprit la grande mission pour 
laquelle vous avez été appelé(e) (Matthieu 28 :18-20 ; 
Marc 16  :15-16). Lorsque Dieu expliqua à Ézéchiel 
qu’Il l’établissait comme une sentinelle pour la mai-
son d’Israël, souvenez-vous qu’Il expliqua à quel point 
cette mission était sérieuse –  il y aurait des comptes 
à rendre (Ézéchiel 3  :17-21). Comme nous le savons, 
la maison d’Israël fut emmenée en captivité plus 
d’un siècle auparavant. La mission concernait une 
Œuvre à venir qui annoncerait le message d’Ézéchiel : 
Repentez-vous de vos péchés ou vous irez en captivité !

Ne nous laissons pas distraire par les rumeurs, les 
complots ou les divisions de ce monde. Nous avons 
une grande Œuvre à accomplir ! LJ
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Cependant, nous ne devons pas attendre que des 
tragédies surviennent. Nous devons commencer dès 
maintenant à L’implorer davantage et à Lui rendre 
grâces, car la plus grande bénédiction d’entre toutes 
est d’avoir été appelés, pardonnés et d’avoir reçu le 
Saint-Esprit. Cet Esprit nous aide à nous impliquer 
dans une relation plus proche et plus intime avec 
notre Créateur et Père céleste qui nous aime. 

Alors que la mer est relativement calme pour l’ins-
tant, c’est le moment d’implorer Dieu, car la situation 
ne sera pas toujours ainsi. 

Jacques nous dit de nous soumettre à Dieu, de 
résister au diable, de nous approcher de Dieu et de 
purifier notre vie alors que la fin du règne humain 
sous l’influence néfaste de Satan touche à sa fin 
(Jacques 4  :7-8). Pierre nous dit de ne pas nous 

étonner lorsque des épreuves difficiles surviennent, 
de nous réjouir, de nous humilier, d’être sobres et vigi-
lants, tout en résistant à Satan et aux attraits de cette 
société nocive (1  Pierre 4  :12-13  ; 5  :6-9). Il est grand 
temps d’établir une relation forte avec Dieu, de veiller, 
de prier en tout temps (Luc 21  :34-36) et de persévé-
rer (Apocalypse 3  :10), car nous vivons à une époque 
difficile et de nombreuses épreuves nous atteignent 
– et la situation ne fera qu’empirer.

Que Dieu nous aide à L’apprécier et à apprécier 
Ses bénédictions. Qu’Il nous aide à comprendre que 
nous devons prier maintenant pour être capables de 
résister aux jours difficiles et aux épreuves à venir. 
Puissions-nous tous reconnaître à quel point il est 
important de prier avec ferveur et d’apprendre à 
placer notre confiance en Dieu (Proverbes 3 :5-7). LJ
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Récemment, en revenant de l’assemblée de sabbat, ma 
fille et moi furent frappés par la beauté du coucher 

de soleil. Un halo orange spectaculaire se reflétait dans 
les nuages, alors que le soleil glissait derrière l’horizon, 
peignant un magnifique tableau avec des nuances de bleu, 
de pourpre, de rose et de gris. Ma fille, de nature curieuse, 
me demanda pourquoi Dieu nous donnait 
des couchers de soleil aussi beaux. Je lui 
ai répondu : « Il fait cela parce qu’Il nous 
aime et Il veut que nous soyons heureux 
lorsque nous voyons Sa création.  » En 
lui répondant, je ne pouvais m’empêcher 
de méditer sur le fait de louer Dieu, de 
Le remercier pour Son amour et du fait qu’Il soit attentif, 
chaque jour, à de tels détails pour notre plaisir. Mais com-
bien de fois prenons-nous le temps de louer Dieu ? 

Le roi David était un homme qui pratiquait cette sorte 
de louange. À travers les Psaumes, ses chants louent un 
Créateur aimant qui a un lien solide avec Ses enfants. 
Voici un exemple : « Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, 
je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet 
de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, 
Dieu Très-Haut ! » (Psaume 9 :2-3). David savait que Dieu 
était digne de louange. La création elle-même, qui est 
l’œuvre de Dieu, loue Sa gloire formidable (Psaume 19 :2). 
La création divine nous donne l’occasion d’être frappé par 
Son amour à notre égard. Elle nous montre combien Il est 
grand et combien nous sommes petits. 

Quand avons-nous « applaudi » Dieu pour la dernière 
fois au sujet de Sa Création ou quand avons-nous été stu-
péfaits par Ses œuvres ? Louons-nous Dieu lorsque nous 
voyons la danse orchestrée des éclairs pendant un orage, 
lorsque nous sommes au bord de la mer ou au sommet 
d’une montagne, ou lorsque nous admirons un impres-
sionnant ciel étoilé ? Pour ceux d’entre nous qui sommes 
parents, avons-nous loué Dieu et ressenti une joie 
intense lorsque nos enfants sont nés  ? Le louons-nous 

en les voyant grandir ? Tout cela nous aide à louer notre 
Créateur puissant et aimant. 

Avec le temps, je trouve cela de plus en plus difficile à 
faire. Nous vivons à une époque de distractions éphémères, 
qu’il s’agisse des épreuves de la vie, des longues heures de 
travail, de la technologie ou des réseaux sociaux –  en per-

sonne ou en ligne. Satan cherche à gas-
piller notre temps, à nous faire négliger 
nos bonnes priorités, à nous maintenir 
occupés et à nous distraire afin que nous 
ne louions pas Dieu comme il le faut. C’est 
un défi, mais c’est aussi une formidable 
occasion d’éprouver un bonheur durable 

si nous faisons l’effort de prendre le temps de communiquer 
avec notre Créateur et de développer une relation avec Lui. 

Vous pourriez peut-être prendre une pause pour un 
petit pique-nique à l’extérieur. Si vous habitez dans une 
ville, vous pourriez peut-être planifier une escapade à la 
campagne pour reprendre contact avec la création divine. 
Vous pourriez faire du camping, partir en randonnée, 
escalader une montagne ou marcher sur la plage, vous 
asseoir sous les étoiles et vous perdre dans l’immensité 
de l’Univers, ou simplement observer des lucioles. Si vous 
avez des enfants, essayez de passer du temps avec eux 
dans la création divine et voyez le monde naturel à travers 
leurs yeux pour quelques instants. Leur amour de la vie 
est contagieux et enthousiasmant. 

Pendant ces moments-là, nous pouvons être inspirés à 
exprimer notre grande admiration envers notre Créateur. 
Lorsque nous voyons la joie d’un enfant, une baleine sau-
tant hors de l’eau, un double arc-en-ciel parfait traversant 
le ciel, un arbre majestueux, une montagne impres-
sionnante ou une élégante luciole, louons aussi notre 
Créateur aimant pour avoir créé une telle perfection. 
« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. 
Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît 
bien » (Psaume 139 :14). Prenez le temps de louer Dieu ! 

Prenez le temps de louer Dieu
J U S T I N  R I D G E WAY


