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Amour et gouvernement
G E R A L D W E STO N

A

u fil des siècles, l’Église de Dieu a traversé
de nombreuses épreuves et notre époque
n’est guère différente. Nous voyons
régulièrement, à quelques années d’intervalle, des individus ou des groupes provoquer une
distraction, de la même manière que Koré. L’apôtre
Paul nous mit en garde contre ce problème dans
Actes 20 :29-31. L’excuse est généralement : « Vous
vous arrogez trop de responsabilités » ou « Vous vous
trompez sur certaines doctrines. » Quel que soit le
problème, l’excuse sert à justifier le fait de séparer des
membres du Corps du Christ, ainsi qu’à distraire et à
ralentir temporairement l’Église dans sa mission de
prêcher le véritable Évangile, de paître le troupeau et
d’avertir à la fois les nations israélites et le monde de
ce qui les attend. Les choses étaient ainsi bien avant
qu’aucun d’entre nous n’entende parler du vrai Corps
du Christ. J’ai vécu personnellement de nombreuses
périodes difficiles au cours de mes 56 années dans
l’Église. Certaines distractions étaient relativement
insignifiantes, tandis que d’autres représentaient des
perturbations beaucoup plus importantes. Malheureusement, chers frères et sœurs, je doute qu’il n’y en
ait plus d’autres à l’avenir, bien que j’aie toujours l’espoir que les gens arrêtent de se faire mal à eux-mêmes
et aux autres à cause de l’obstination, de la propre justice ou de l’orgueil.
Le « gouvernement » est devenu un gros mot dans
l’esprit de certains. Diverses organisations ont adopté
différentes approches à ce sujet ; certaines qui prétendent être membres de l’Église de Dieu ne veulent
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même pas en entendre parler, car il leur semble que
cela cause de la division et non de l’unité. Cependant,
est-ce la bonne approche ? Un individu devrait-il
laisser de côté une des doctrines les plus importantes
et les plus faciles à expliquer car il a peut-être peur
que la vérité biblique limpide ne corresponde pas à
son opinion personnelle ou au point de vue de l’Église
dont il fait partie ? La bonne forme de gouvernement,
régulièrement décrite dans les pages de la Bible, est un
moyen d’apporter la paix, l’unité et l’amour. Comment
pourrions-nous négliger de parler du gouvernement
alors que le Christ reviendra précisément pour régler
ce problème ? Ce sujet est au
cœur même du Royaume
de Dieu !
Nous lisons que Jésus
reviendra pour être Roi sur
toute la Terre (Zacharie
14 :9). Sous Son autorité,
David sera roi des douze
tribus d’Israël (Jérémie
30 :9 ; Ézéchiel 37 :24).
Sous David, les douze
apôtres régneront chacun
sur une des tribus d’Israël (Matthieu 19 :27-28). Et
ceux qui sont fidèles, qui croissent dans la grâce et la
connaissance, régneront sur des villes (Luc 19 :11-19).
N’est-ce pas ce que Dieu a révélé à Daniel en rêve et
en vision ? « Le règne, la souveraineté et la grandeur
de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut.
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Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront » (Daniel
7 :27, Semeur). Comment pourrions-nous négliger
l’importance de ce sujet, juste parce que certains ne
veulent pas affronter la réalité ?
Et nous devons nous demander pourquoi il y a
tant d’hostilité à ce sujet ? Comme je l’ai mentionné à
plusieurs reprises, les gens croient naturellement au
gouvernement tant que les décisions de celui-ci correspondent aux leurs. Mais pourquoi est-ce le cas ?
Bien que peu de gens soient prêts à admettre que cela
s’applique à eux, Paul nous donna la réponse : « Car
l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce
qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le
peut même pas » (Romains 8 :7). Certains se crispent
au simple fait d’évoquer que cette possibilité puisse
être la source du problème ! Mais n’est-ce pas quelque
chose que nous sommes supposés apprendre lorsque
nous nous repentons et que nous recevons le baptême – que notre nature est hostile à Dieu et que seule
l’aide du Saint-Esprit en nous peut nous permettre
de vaincre cette hostilité ? Nous souvenons-nous de
Proverbes 14 :12 et de Jérémie 17 :9 ?
À la fois serviteurs et dirigeants
Nous sommes tous influencés par notre environnement et notre passé. La majorité du monde occidental
est établie sur une sorte de fonctionnement démocratique – dirigé par le peuple – et cela altère la façon dont
beaucoup de gens considèrent le rôle du gouvernement
dans l’Église. Certains d’entre nous se souviennent
encore comment la Deuxième Guerre mondiale et la
guerre de Corée ont jadis influencé certains dirigeants
à administrer le gouvernement de l’Église de façon
stricte et militaire. Mais ni la démocratie ni l’approche
militaire ne correspondent au modèle que le Christ
nous a donné. Oui, la Bible révèle qu’il doit y avoir de
l’ordre au sein du Corps du Christ, mais cet ordre est
administré d’une façon bien différente de ce que nous
voyons dans le monde.
La plupart d’entre nous se souviennent de l’accent que M. Meredith mettait sur l’attitude d’amour
d’un dirigeant serviteur, comme le décrit Matthieu
20 :25-28. Cette sorte de leadership ne peut être comprise
qu’au travers de la structure familiale selon Dieu, où se
trouvent à la fois l’amour et la soumission (Éphésiens
5 :21-25), et cet état d’esprit doit prévaloir dans

l’Église du Dieu Vivant. Parfois, les gens entendent
le mot serviteur et oublient le mot dirigeant. Les deux
sont nécessaires et l’action de diriger implique, entre
autres choses, de prendre des décisions sur des sujets
controversés.
Les meilleures décisions sont prises suite à de bons
conseils. C’est pourquoi l’Église du Dieu Vivant a un
Conseil des Anciens. Nous prenons au sérieux les proverbes nous exhortant à rechercher les bons conseils
(Proverbes 1 :5 ; 11 :14 ; 12 :15 ; 15 :22 ; 24 :6). Nous
prenons aussi au sérieux l’avertissement présent dans
Proverbes 18 :1-2 : « Celui qui se tient à l’écart cherche
ce qui lui plaît, il s’irrite contre tout ce qui est sage. Ce
n’est pas à l’intelligence que l’insensé prend plaisir,
c’est à la manifestation de ses pensées. » Notez aussi
que tous les conseils ne sont pas profitables. Roboam
accepta les conseils de ses amis au lieu d’écouter les
hommes qui avaient une plus grande expérience et
qui avaient été nommés à des rôles de conseillers
(1 Rois 12 :6-8).
Chers frères et sœurs, considérez ceci : quand
avons-nous le plus besoin d’un gouvernement ?
N’est-ce pas quand il y a des différences d’opinions,
plutôt que lorsque tout le monde est d’accord ? Que
nous enseigne la Bible sur la résolution des sujets
controversés ? Frères et sœurs, nous devons comprendre cette connaissance essentielle. Un règne
dictatorial n’est pas la réponse, pas plus qu’une situation où chacun fait ce qui est juste à ses propres yeux
(Deutéronome 12 :8 ; Juges 21 :25 ; Proverbes 21 :2).
Cela conduit à l’anarchie, comme nous le voyons bien
trop dans notre société. Dieu parle très souvent contre
cet état d’esprit ! La démocratie conduit à la politique
et aux procès d’intention contre ceux qui ont une
opinion différente, tout en faisant avancer son propre
programme.
L’Église de Dieu du premier siècle ne résolvait les
controverses ni par la démocratie ni par la dictature.
Et résoudre les sujets controversés ne constitue-t-il
pas une grande partie de l’action de diriger ? Frères
et sœurs, laissons de côté nos parcours personnels et
révisons brièvement ce que la plupart d’entre nous
pensent comprendre.
Une autorité désignée
Lorsque Moïse était débordé en devant régler les
litiges parmi le peuple, Dieu inspira Jéthro à lui
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conseiller d’enseigner les lois et les ordonnances à
tout le monde. Lorsque le peuple connaît la loi de Dieu
et comprend son objectif, au travers des jugements,
beaucoup de problèmes sont évités. Malheureusement, tant que nous serons humains, la solution n’est
pas toujours claire aux yeux de tous. C’est pourquoi
des hommes capables doivent être désignés comme
juges entre les individus lorsqu’un différend subsiste
entre deux parties (Exode 18 :21-26 ; Deutéronome
1 :9-18). Une fois qu’un jugement est pris concernant
un sujet controversé, il va sans dire qu’un côté est
généralement satisfait de la décision et l’autre non.
Que faire si la décision ne correspond pas à l’issue
espérée ? Dieu nous montre Sa pensée à ce sujet et Il
explique à quel point il est grave d’enfreindre un jugement venant de ceux qui ont été désignés dans ce but
(Deutéronome 17 :8-13).
Nous voyons que Jésus désigna les apôtres et Il
leur donna l’autorité de prendre des décisions qu’Il
soutiendrait (Matthieu 18 :18-20). Nous ne parlons
pas d’abandonner les vérités bibliques, mais plutôt
de décisions administratives qui doivent être prises
lorsque les circonstances changent. La loi ne change
pas, mais la façon dont elle est appliquée à des époques
différentes et dans d’autres circonstances peut changer. Par exemple, alors que la circoncision physique
n’est plus requise, la circoncision spirituelle du cœur
l’est toujours (Romains 2 :28-29) !
Comme je l’ai déjà évoqué, cette autorité du haut
vers le bas se retrouve dans la famille (Éphésiens
5 :22-24). Le mari est-il parfait ? Je pense que nous
savons qu’aucun mari ne prend des décisions parfaites en tout temps, mais si l’épouse et les enfants
ne sont pas d’accord et n’en font qu’à leur tête, alors
quelle utilité à ce que Dieu ait établi la structure
familiale ? Bien entendu, si un mari abandonne
la vérité et ordonne à son épouse d’en faire de
même, elle doit obéir à Dieu plutôt qu’à un homme
(Actes 5 :29). Mais elle ne doit pas invoquer un « cas
de conscience » à chaque fois qu’elle est en désaccord
avec lui sur des décisions domestiques. Beaucoup de
ces décisions n’ont pas grand-chose à voir avec les
ordres directs venant de Dieu. Mais le principe prépondérant chez le mari est de faire preuve d’amour
– de bienveillance et de sollicitude – à l’égard de son
épouse et de sa famille (Éphésiens 5 :25). Les maris ne
doivent pas se focaliser sur leurs désirs personnels,
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mais plutôt prendre des décisions pour le bien de
leur famille.
Dans le monde, les ministres choisissent souvent
eux-mêmes leur « appel ». Les catholiques décident
d’aller au séminaire, puis ils sont affectés dans une
paroisse. Parmi les protestants, après avoir fait des
études religieuses, ils cherchent à se faire employer
dans une congrégation ou ils se « mettent à leur
compte » en créant leur propre Église. Ce n’est pas
le modèle biblique. Dans l’Ancien Testament, les
sacrificateurs – et par extension, les ministres dans
l’Israël spirituel de Dieu – n’avaient pas, et n’ont toujours pas, la prérogative de décider de s’arroger cette
responsabilité (Hébreux 5 :1, 4). La décision de choisir les ministres vient d’en haut, par les serviteurs de
Dieu qui ont été nommés avant eux. Cette autorité
est décrite dans les instructions de Paul à Timothée
et à Tite concernant les ordinations (1 Timothée
3 :1-13 ; Tite 1 :5-9). Cela se retrouve dans la désignation des diacres lorsqu’une controverse éclata pour
un problème d’injustice (Actes 6 :1-6). Dans ce cas,
les apôtres demandèrent aux frères et sœurs de leur
présenter des individus qui étaient respectés et dont
le comportement reflétait le travail de l’Esprit de Dieu
en eux, mais ce sont les apôtres, et non les membres,
qui prirent la décision finale et qui les ordonnèrent.
Nous voyons aussi une nomination venant du
haut vers le bas dans le remplacement de Judas.
Pierre énonça les qualifications nécessaires. Parmi
les 120 individus présents, seulement deux remplissaient les critères. Puisqu’ils n’avaient pas encore
reçu le Saint-Esprit, les apôtres tirèrent au sort pour
connaître la décision de Dieu. C’est la dernière fois que
nous entendons parler dans la Bible de tirage au sort
pour prendre une décision (Actes 1 :26).
Certains individus pensent que ces tirages au sort
étaient une forme de « vote », mais cela n’a pas de sens.
Des objets tels que des pierres ou des bouts de bois, sur
lesquels étaient inscrits les choix potentiels, étaient
placés dans une amphore ou un sac et celui qui sortait en premier était choisi. Voyez l’exemple des deux
boucs dans Lévitique 16 : il est évident que le souverain sacrificateur ne « votait » pas pour le bouc représentant le Seigneur et celui représentant Azazel ! Tous
les érudits s’accordent à ce sujet, mais au cours des
dernières décennies, certains ont essayé d’étendre le
sens de cette action au vote, afin de justifier une autre
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forme de gouvernement. Nous sommes en droit de
nous demander s’ils appliquent ce même principe au
sein de la structure familiale !
Après des discussions passionnées au sujet de la
circoncision, Pierre rendit clairement une décision
publique et Jacques, le dirigeant de la congrégation
de Jérusalem d’où émanait la controverse, déclara :
« C’est pourquoi, je juge bon… » (Actes 15 :19, Colombe).
La plupart des traductions bibliques ont adouci cette
déclaration en faisant dire à Jacques « je suis d’avis »
(Segond) ou « j’estime » (Ostervald). Mais la traduction
d’Olivétan publiée en 1535 déclare sans ambages :
« Pour cette chose, c’est mon jugement… »
Nous voyons également Paul faire usage de son
autorité dans 1 Corinthiens 5 à propos d’un homme
commettant un péché. Il exerça encore son autorité
donnée par Dieu en parlant de la longueur des cheveux.
Après avoir expliqué les principes bibliques concernant
la masculinité et la féminité, il ajouta : « Si quelqu’un se
plaît à contester, nous n’avons pas cette habitude, pas
plus que les Églises de Dieu » (1 Corinthiens 11 :16).
Autrement dit, Paul déclara : Voici ce que nous enseignons, ici et ailleurs – affaire classée !
Quand les gens se montrent prêts
Nous voyons ce qui se produit lorsque l’autorité s’effondre et que beaucoup de gens, y compris des dirigeants, refusent de suivre les instructions de leurs
supérieurs. Sous le mandat précédent, la Californie
refusa de suivre la décision du gouvernement fédéral
concernant les immigrés illégaux et se déclara un « État
sanctuaire ». Mais des villes et des comtés californiens
se tournèrent contre le gouvernement de cet État et le
défièrent. Bien entendu, le gouvernement californien
n’a pas apprécié ces actions. La situation pourrait être
comique s’il ne s’agissait pas d’un sujet aussi sérieux,
aux conséquences graves. Nous assistons à un effondrement des lois et de l’ordre car chacun veut décider
pour soi-même.
La même situation existait à l’époque des juges,
lorsqu’il n’y avait pas d’autorité centrale, et nous pouvons tirer les leçons de cette période. Le dernier verset
de ce livre résume la situation : « En ce temps-là, il n’y

avait point de roi en Israël [pas d’autorité centrale].
Chacun faisait ce qui lui semblait bon » (Juges 21 :25).
Le récit biblique montre que la vie à cette époque était
terrible, en dehors de quelques exceptions, comme
l'histoire rapportée dans le livre de Ruth.
Une autre période terrible eut lieu lorsque Débora
dut juger la nation. À cette époque, Israël mit en
déroute Jabin, roi de Canaan, et Sisera, le chef de son
armée. Suite à cette bataille décisive, « Débora chanta
ce cantique, avec Barak, fils d’Abinoam : Des chefs se
sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s’est
montré prêt à combattre : Bénissez-en l’Éternel ! »
(Juges 5 :1-2). Non seulement les dirigeants doivent
diriger, mais les autres doivent avoir la volonté de
coopérer avec leurs dirigeants. Cela signifie-t-il que
nous devrions suivre aveuglément le leadership ?
Absolument pas ! Paul expliqua clairement que nous
devons suivre les dirigeants, tant que ceux-ci suivent
le Christ (1 Corinthiens 11 :1). Pierre et les autres
apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes » (Actes 5 :29). C’est un fait, mais nous
ne devrions pas confondre l’obéissance à Dieu avec
notre propre volonté lorsque nous sommes en face de
décisions administratives controversées.
Un mari et son épouse doivent apprendre à établir
un juste équilibre sur ces sujets s’ils désirent avoir un
mariage harmonieux. Une épouse ne doit pas suivre
son mari dans une rébellion contre Dieu, mais elle ne
doit pas invoquer un « cas de conscience » uniquement
parce qu’elle est en désaccord et qu’elle pense détenir
une solution plus sage. Franchement, c’est peut-être
le cas, mais le fait de respecter la décision du mari est
ce qui fonctionnera le mieux pour la famille en fin de
compte (Éphésiens 5 :22-24).
Dieu nous montre la façon de gérer les sujets
controversés. Ensuite, c’est à nous de choisir si nous
suivrons Sa voie ou notre propre voie. Suivre ou ne
pas suivre est un choix – et c’est un choix crucial, car
il est en lien direct avec notre récompense potentielle, voire notre entrée dans le Royaume. Comme
Dieu l’a déclaré par l’intermédiaire de Moïse dans
Deutéronome 30 :19 : « Choisis la vie, afin que tu vives,
toi et ta postérité. » LJ
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Nous avons une mission
WA L L A C E S M I T H

Q

uel don d’être membre de l’Église de Dieu !
Nous nous réjouissons dans le fait de
savoir que le Père et le Fils sont personnellement impliqués dans notre vie. Savoir
que nous avons été invités à faire partie du Corps du
Christ et à recevoir la glorieuse opportunité d’hériter
toutes choses est un privilège qui nous rend humbles
(Apocalypse 21 :7).
Mais Dieu ne nous a pas seulement appelés pour
notre propre salut. Ce n’est pas la raison pour laquelle
nous avons été appelés maintenant. Si vous faites partie de l’Église de Dieu fondée par Jésus-Christ il y a
environ 2000 ans, vous avez reçu une mission de la
plus haute importance.
Cette mission est de prêcher l’Évangile du Royaume
de Dieu au monde entier.
L’importance de cette Œuvre est tellement monumentale, tellement centrale dans la raison même pour
laquelle Jésus a fondé Son Église et tellement fondamentale dans tout ce que l’Église devrait faire que
nous nous y référons traditionnellement en l’appelant
simplement « l’Œuvre ».
Malheureusement, nous vivons dans une ère
de l’Église de Dieu où beaucoup de ceux qui ont été
appelés par Son nom ont oublié la mission divine
qui leur a été confiée par leur Sauveur. Qu’il s’agisse
d’un oubli, de la crainte, du manque d’intérêt, ou de
leurs propres intérêts, ils ne sont pas intéressés de
continuer à porter la bannière brandie par leurs prédécesseurs – qui l’ont eux-mêmes reçue directement
de Jésus-Christ.

6

Le Journal

|

Novembre-Décembre 2021

Cependant, une étude des Écritures montre clairement à quel point l’Œuvre est primordiale dans
la vie de l’Église. Voyons ensemble le récit biblique
montrant l’attachement de l’Église à cette mission, la
raison même pour laquelle chacun d’entre nous a été
appelé maintenant et non plus tard. Souvenons-nous
également de la raison première de l’existence de
l’Église.
Un quadruple témoignage
Nous devons tout d’abord noter que Jésus n’a laissé
aucune place au doute que Son Église a reçu la mission
divine de prêcher la vérité de Dieu et l’Évangile de
Son Royaume au monde. Chaque livre de la Bible qui
couvre la vie et le ministère de Jésus – Matthieu, Marc,
Luc et Jean, appelés les « Évangiles » – atteste à sa
manière la mission de l’Église et témoigne de celle-ci.
Par exemple, Matthieu rapporte que le Messie ressuscité déclara à Ses disciples :
« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et
sur la terre. Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde » (Matthieu 28 :18-20).
Marc rapporte également le contenu de cette mission : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui

EgliseDieuVivant.org

NO US AVO NS UNE MISSION

sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné » (Marc 16 :15-16). Notez le choix des
mots utilisés par le Christ en annonçant que l’Évangile devrait être prêché à « toute la création » ! Cela
montre bien le besoin de se préoccuper de chaque
être humain sur la Terre, afin qu’aucun ne soit laissé
de côté.
Luc écrivit que le Christ ressuscité apparut à Ses
disciples et leur dit : « Ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés
seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem » (Luc 24 :46-47).
Notez que ces deux éléments, la repentance et
le pardon des péchés, sont une part essentielle de
l’Évangile du Royaume de Dieu. L’apôtre Pierre luimême les a inclus dans sa première présentation
du message de Dieu au monde (Actes 2 :38). Après
tout, la repentance et le pardon des péchés, qui ne
peuvent être accomplis que par le sacrifice de JésusChrist, sont la seule façon d’entrer dans le Royaume
de Dieu. Comme M. Roderick Meredith l’a écrit dans
la brochure Croyez-vous au véritable Évangile ?, « Le
Royaume de Dieu ne serait pas un aussi beau message
si nous n’avions pas la possibilité d’en faire partie ! »
(page 39).
Finalement, Jean rapporta aussi la mission que
le Seigneur confia à Son Église, mais de manière si
subtile que beaucoup ne le remarquent pas. Comme
les autres récits, l’Évangile de Jean décrit Jésus parlant aux apôtres après Sa résurrection, en citant cette
déclaration : « La paix soit avec vous ! Comme le Père
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean 20 :21).
Cette déclaration est relativement courte par rapport aux larges extraits cités dans les autres récits,
mais ses implications sont claires ! Pour quelle mission le Père a-t-Il envoyé Jésus ? Nous n’avons pas à
spéculer puisque le Christ répondit Lui-même à la
question, en s’adressant clairement à la foule : « Il faut
aussi que j’annonce aux autres villes la bonne nouvelle
du royaume de Dieu ; car c’est pour cela que j’ai été
envoyé » (Luc 4 :43).
Ainsi, Jean rapporta que Jésus dit à Ses disciples :
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »
et le Père L’envoya pour annoncer « la bonne nouvelle
du royaume de Dieu ». De la même manière, Il envoie
aussi Son Église !

Dans les écrits des Évangiles, nous avons un quadruple témoignage de la vérité indéniable de la mission
de Jésus. Nous devons prêcher Sa formidable vérité
au monde entier. La mission que nous avons reçue de
notre Sauveur ne peut pas être plus claire.
Née en accomplissant l’Œuvre
Cette mission a joué un rôle central dans la vie de
l’Église de Dieu dès l’instant où elle a commencé à
exister. Dans un sens, elle est inscrite dans l’ADN de
l’Église.
Songez au Jour de la Pentecôte, en l’an 31 de notre
ère. Quel fut le premier don miraculeux que Dieu
accorda aux nouveaux récipiendaires de Son Esprit,
au moment même où l’Église commença ? Ce fut le
don des langues – c’est-à-dire la capacité miraculeuse
de parler et que chaque auditeur entende la personne
dans sa propre langue (Actes 2 :1-11).
Notez cela ! La toute première démonstration
miraculeuse de la puissance divine qui fut accordée
à l’Église a été de prêcher l’Évangile aux nations du
monde ! Et quel fut le tout premier acte de l’Église de
Dieu ? Une étude biblique ? Se réunir pour écouter
un sermon ? Participer à une assemblée ? Non ! Ce
fut de prêcher l’Évangile à ceux qui ne font pas partie
de l’Église !
Bien que nous ayons tendance à nous référer au
message de Pierre rapporté dans Actes 2 comme le
« premier sermon inspiré » de l’Église du Nouveau
Testament, si nous y pensons bien, il s’agirait plutôt
de la première émission du Monde de Demain ! Ce
n’était pas un message d’instruction ou d’édification
destiné à ceux faisant partie de l’Église, mais plutôt
un message d’évangélisation adressé à ceux qui n’en
faisaient pas partie, en proclamant la bonne nouvelle
du Royaume à venir de Jésus-Christ et le besoin de se
repentir !
L’Église de Dieu débuta son existence en faisant
l’Œuvre ! Le premier miracle de Dieu dans l’Église fut
de rendre l’Œuvre possible dans le monde et la première action de l’Église fut d’accomplir cette Œuvre.
Comment l’objectif de Dieu aurait-Il pu être plus clair
pour Son Église ?
Un but souvent ignoré pour les miracles
Le lien entre les miracles et la mission de l’Église de
prêcher l’Évangile est souvent oublié ou négligé, bien
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qu’essentiel ! La plupart des miracles que nous voyons
par exemple dans le livre des Actes ne répondent pas
simplement aux besoins des membres de l’Église,
mais aux besoins de l’Œuvre de l’Église à l’attention du
monde !
De nombreux exemples illustrent cela dans le
livre des Actes. Voyez par exemple la guérison au
temple d’un homme âgé de plus de 40 ans et « boiteux
de naissance » (Actes 3 :1 à 4 :22) ; un ange libérant
les apôtres de prison afin qu’ils puissent continuer à
prêcher (Actes 5 :17-26) ; les miracles de Philippe en
Samarie (Actes 8 :5-8) ; la guérison d’Énée le paralytique (Actes 9 :32-35) ; la cécité d’Élymas le magicien
(Actes 13 :8-12) ; ainsi que les guérisons et la protection
divine dans l’île de Malte (Actes 28 :1-10). C’étaient
bien plus que des miracles de réconfort, il s’agissait là
d’actes divins destinés à valider le message des serviteurs de Dieu parmi les peuples du monde.
Nous devrions nous demander quel est le but
principal des miracles dans l’Église. Il est vrai qu’ils
apportent du réconfort et qu’ils sont une bénédiction,
comme pour la famille du jeune Eutychus dans Actes
20. Ceux qui ont fait l’expérience de la guérison divine,
rendue possible par les meurtrissures de Jésus-Christ
(Ésaïe 53 :5 ; 1 Pierre 2 :24) et par l’onction du ministère (Jacques 5 :14-15), devraient être humbles, émus
et reconnaissants d’avoir accès au trône même de Dieu
dans les cieux, lorsqu’ils en ont besoin !
Mais nous ne devrions pas passer à côté de la vue
d’ensemble en négligeant la propre réponse de la Bible
à cette question. Les signes et les miracles sont tout
d’abord une façon d’authentifier le message que Dieu
nous ordonne de prêcher au monde. Voyons à nouveau
la mission telle que rapportée dans l’Évangile selon
Marc :
« Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les miracles qui accompagneront ceux
qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les
démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils
saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ;
ils imposeront les mains aux malades, et les
malades seront guéris » (Marc 16 :15-18).
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Notez que les miracles dans l’Église servent de
« signes ». Le lexique de Thayer indique que le mot traduit par « miracle » signifie « miracles ou prodiges par
lesquels Dieu authentifie les hommes envoyés par Lui »
(“sēmeion”, c’est nous qui accentuons). Jésus indiqua cela à propos de Son propre ministère lorsqu’Il
s’adressa à Ses disciples, en disant que si quelqu’un ne
voyait pas immédiatement la vérité qu’Il prêchait, il
pourrait être amené à croire que Son message vient de
Dieu grâce aux miracles qui accompagnaient Sa prédication (Jean 14 :11).
Il semble que de tels prodiges ne soient jamais suffisants pour consolider la foi à long terme (voir Jean
6 :26), autrement l’histoire de l’ancien Israël aurait été
bien différente de ce que nous lisons dans le livre des
Nombres. Ceux qui oublient le but principal de tels
signes miraculeux – c’est-à-dire de renforcer l’Œuvre
et de montrer au monde qui est derrière le message
de l’Église de Dieu – ne peuvent pas s’attendre à ce
que Dieu réponde à leurs demandes d’effectuer des
miracles.
Une Église entière mue par un but divin
Cela était non seulement compris par les apôtres,
mais aussi par tous les membres de l’Église du premier
siècle.
Lorsque Pierre et Jean furent abordés au temple
par les autorités, à cause de l’Œuvre, ils furent menacés et il leur fut interdit « de parler et d’enseigner au
nom de Jésus » (Actes 4 :18). Ne vous méprenez pas !
Au premier siècle, ce n’était pas une menace en l’air.
La vie même des apôtres était en danger. Lorsque
Pierre et Jean revinrent dans la congrégation et qu’ils
rapportèrent ces menaces, comment les membres
réagirent-ils ?
« Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble » et ils
prièrent (verset 24). Il est intéressant de lire la prière
en entier et de méditer à son sujet, mais notez en particulier la demande des membres : « Et maintenant,
Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs
d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, en
étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des
miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus » (versets 29-30).
Oui, même face à la persécution – la menace d’une
arrestation, d’être battus, voire de mourir – ils ne se
focalisèrent pas sur leur sécurité et leur protection, ce
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qui aurait pourtant été compréhensible. Ils se focalisèrent plutôt sur l’Œuvre ! Ils demandèrent à Dieu non
seulement de s’assurer qu’ils ne fléchissent pas dans
leur prédication, en restant forts dans la proclamation
de l’Évangile, mais aussi de soutenir leur message avec
Sa puissance.
En lisant cet exemple, nous devrions nous poser
la question : lorsque nous demandons à Dieu de renforcer Son Église, avec plus de guérisons, de miracles et de
dons spirituels, sommes-nous mus de la même manière
en ayant notre mission à l’esprit ? En plus du réconfort
que de tels miracles peuvent apporter, y compris en
augmentant notre propre foi, demandons-nous aussi
que le message du Christ à l’attention d’un monde
mécréant et incrédule puisse être authentifié par ses
habitants grâce à de telles actions surnaturelles ?
Exprimons-nous de tels désirs lorsque nous prions à
Dieu ?
Nos ancêtres spirituels, au premier siècle, n’étaient
pas focalisés sur eux-mêmes, mais sur l’Œuvre. Et
Dieu récompensa leur désir de secouer le monde avec
Son message en ébranlant le sol où ils se trouvaient et
en les remplissant de Son Esprit, afin qu’ils puissent
parler avec force, comme ils le Lui avaient demandé
(Actes 4 :31).
Se préoccupaient-ils de leur sécurité personnelle ?
Bien sûr que oui ! Mais ils se préoccupaient davantage
de prêcher le Royaume de Dieu et le nom de JésusChrist au monde. C’était au cœur de leur dévouement
et de leurs désirs. Cette Œuvre était au cœur de ce
qu’ils déposaient en prière devant le trône de Dieu.
Nous avons besoin de la “nourriture” du Christ !
Le dévouement de l’Église du premier siècle pour
l’Œuvre fait écho à celui du Christ. Dans le récit de la
femme rencontrée au puits, nous lisons une révélation
importante concernant le cœur de Jésus-Christ, ce qui
Le dirigeait et Le maintenait en vie. Après avoir parlé
avec la Samaritaine et lui avoir révélé Son identité de
Roi prophétisé pour le Royaume à venir, Ses disciples
retournèrent vers Lui, s’inquiétant qu’Il puisse être
affamé. Il était effectivement affaibli physiquement
(Jean 4 :6), mais Il utilisa cette occasion pour leur
expliquer et pour nous expliquer un point important.
« Mais il leur dit : J’ai à manger une nourriture que
vous ne connaissez pas. » Alors qu’ils se demandaient
ce qu’Il voulait dire, le Messie expliqua clairement :

« Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a
envoyé, et d’accomplir son œuvre » (Jean 4 :32-34).
Et au cas où quelqu’un aurait encore douté qu’Il parlait de prêcher la vérité à une population ignorante,
Il compléta Sa réponse en leur disant de regarder le
monde qui les entourait et d’apprendre à le voir de
la même manière que Lui – comme un champ prêt à
être moissonné (verset 35). Il indiqua que c’était maintenant le moment de moissonner, pas plus tard, et
qu’ils devaient avoir un sens de l’urgence, sachant que
l’Œuvre de cette récolte procure « des fruits pour la vie
éternelle » à celui qui moissonne (verset 36).
Dans ce commentaire, Jésus évoqua une observation faite dans le livre de Daniel. Il fut dit à ce prophète
que ceux qui prendront part à la première résurrection
« brilleront comme la splendeur du ciel [et] comme
les étoiles, à toujours et à perpétuité » dans leur nouvelle existence glorifiée (Daniel 12 :3). Ce même verset
déclare aussi que les saints ressuscités sont « ceux qui
auront enseigné la justice à la multitude ». C’est-àdire, ceux qui auront fait l’Œuvre.
Dieu relie directement notre dévouement pour la
mission du Christ avec le fait d’atteindre la meilleure
résurrection et d’entrer dans Sa famille !
Est-ce surprenant ? Pensez-y. Si le fait de finir
l’Œuvre de Dieu sur la Terre était la « nourriture » de
Jésus-Christ pendant Son ministère, ce qui Le soutenait et L’alimentait, cela ne serait-il pas également
la « nourriture » du Corps du Christ de nos jours ?
N’est-Il pas le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité (Hébreux 13 :8) ? Bien entendu, Il ne change pas !
C’est la raison pour laquelle M. Herbert Armstrong
écrivit aux membres de l’Église il y a presque cinq
décennies, le 18 novembre 1974 :
« Dieu nous a donné “l’Œuvre” à accomplir
en tant qu’outil par lequel nous pouvons
croître spirituellement, afin que nous puissions entrer dans Son Royaume au retour du
Christ. En 47 ans, j’ai observé que seuls ceux
dont le cœur était totalement dans l’Œuvre
continuaient de vaincre et de croître spirituellement, et de persévérer. »
Ce mot « seuls » est très frappant ! Si nous voulons croître en tant que disciples à notre époque,
nous devons croître en partageant le dévouement de
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Jésus-Christ pour atteindre le monde avec Son message, la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Si nous
ne voulons pas adopter totalement le désir qui faisait
avancer Jésus-Christ, la mission qu’Il décrivit comme
étant Sa nourriture, alors nous ne pourrons pas vraiment accomplir l’exhortation de l’apôtre Paul qui
déclara : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en
Jésus-Christ » (Philippiens 2 :5).
Le fait de négliger la nourriture du Christ affame
le Corps du Christ et le conduit à la mort. Malheureusement, de nombreuses organisations qui prétendent
être sous la bannière de « l’Église de Dieu » négligent
l’Œuvre de Dieu. Certains prétendent que l’époque de
l’Œuvre est terminée et que nous devons désormais préparer l’Épouse, comme si le fait d’accomplir l’Œuvre de
notre futur Époux, dans ce monde et à Ses côtés, n’était
pas un élément fondamental de notre préparation !
Comme M. Armstrong l’expliqua si clairement
pendant son ministère, il existe deux voies : celle
consistant à donner et celle consistant à prendre. Comment pourrions-nous considérer que nous suivons
les pas de Jésus-Christ si nous sommes focalisés sur
le fait de prendre notre propre salut au lieu de donner
la vérité au monde ? En se focalisant sur nous-mêmes,
nous risquons ironiquement de diminuer, voire de
perdre, exactement ce que nous espérons obtenir !
Que pouvez-vous faire
pour aider à répandre l’Évangile ?
Bien entendu, tout le monde ne peut pas être en studio
et enregistrer des émissions du Monde de Demain, ou
bien écrire des articles dans notre revue. Cependant,
nous ne devrions pas minimiser la part que chacun
d’entre nous peut effectuer.
Par exemple, bien que certains en dehors de
l’Église se moquent de l’idée « de payer et de prier », un
jour ceux-ci devront répondre à Dieu de leurs moqueries. Dans ce numéro du Journal, nous avons inclus
quelques exemples des nombreux courriers, emails
et commentaires en ligne que nous avons reçus de la
part de gens touchés par l’Œuvre. Assurez-vous de
les lire. Si vous avez prié pour l’Œuvre de Dieu et que
vous faites tout ce que vous pouvez pour la soutenir,
vous devez comprendre que vous avez joué un rôle
dans chacune de ces réponses ! Aucune d’entre elles
n’aurait été possible sans vos prières et votre soutien
financier !
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Notre Père est assurément enchanté lorsqu’Il vous
entend formuler une demande concernant l’Œuvre
qu’Il a ordonné à Son Fils et à Son Église d’accomplir.
Tout comme Il fut assurément enchanté d’entendre
Son Fils dire qu’Il devait accomplir l’Œuvre de Son
Père, Il est également enchanté de voir que Son
Œuvre est importante pour chacun d’entre nous !
Comme Jésus l’a enseigné : « Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6 :21). Peu importe
le montant, nos dîmes et nos offrandes données avec
des prières aident à diriger notre cœur vers l’Œuvre
de Dieu. De très nombreux lecteurs sont surpris de
recevoir gratuitement tout ce que nous leur envoyons,
particulièrement ceux qui n’ont pas un centime à nous
donner, et ils nous en remercient – ils vous remercient !
Mais nous pouvons faire bien davantage. Par
exemple, n’oublions jamais la puissance de l’exemple
personnel dans notre conduite chrétienne. Bien avant
de venir à l’Église, j’avais entendu une déclaration qui
est restée gravée dans ma mémoire : Votre vie sera
peut-être la seule Bible qu’il sera donné à certaines personnes de lire. Beaucoup de ceux qui sont entrés dans
l’Église de Dieu n’ont pas eu leur premier contact avec
notre émission, notre revue ou notre site Internet,
mais avec un membre de l’Église – parfois un collègue,
un camarade de classe ou un voisin.
Dans Matthieu 5 :16, Jésus dit à chacun d’entre
nous : « Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Notez
qu’Il a dit « lumière » et non « porte-voix » ! Au début
de notre appel, beaucoup d’entre nous ont fait l’expérience malencontreuse de pourchasser les gens avec la
vérité dans notre envie dévorante de partager tout ce
que nous apprenions, même s’ils ne demandaient rien.
C’est Dieu qui ouvre l’esprit des gens et qui les choisit
(voir Jean 6 :44). Nous ne pouvons pas les forcer à
s’ouvrir. Cependant, c’est à nous de décider si notre
exemple personnel sera un outil dans les mains de
Dieu pour l’avancement de Son Œuvre ou un obstacle
qu’Il devra effacer en travaillant avec les autres !
Cela étant, la vie que nous menons et l’exemple que
nous établissons peuvent engendrer des questions.
Nous avons alors la responsabilité d’être prêts lorsque
ces moments se présentent. L’apôtre Pierre nous
encouragea à être « toujours prêts à [nous] défendre
avec douceur et respect, devant quiconque [nous]
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demande raison de l’espérance qui est en [nous] »
(1 Pierre 3 :15). Au premier siècle, ceux qui étaient
dispersés par la persécution de Saul étaient prêts de
la sorte. Ils emportèrent avec eux la vérité divine et
leur dévouement pour la propagation de l’Évangile.
Ils n’avaient pas peur de parler de ces croyances aux
autres (Actes 8 :3-4) !
Finalement, chacun d’entre nous participe à la mission du Christ sur la Terre en contribuant à l’unité de
l’Église. Ceux qui divisent inutilement le peuple de
Dieu causent du tort à l’Œuvre même pour laquelle ils
ont été appelés. C’est un fait que Jésus comprenait bien.
Il avait cela en tête au cours de la nuit où Il fut crucifié et
cela Le poussa à prier Son Père à notre égard :
« 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 » (Jean 17 :20-21).
Lorsque nous nous efforçons de maintenir l’unité
dans l’Église, nous aidons à accomplir la prière de
Jésus pour Son Œuvre et l’authenticité de cette dernière aux yeux du monde !
C’est notre tour – prenons
le flambeau de la grande mission !
Alors qu’Il n’avait que 12 ans, Jésus dit à Ses parents,
Joseph et Marie : « Il faut que je m’occupe des affaires
de mon Père » (Luc 2 :49). À ce moment-là, Il s’entretenait avec ceux qui L’entouraient et ils étaient
abasourdis par Sa compréhension des sujets en rapport avec Dieu (verset 47).
Nous devons aussi nous occuper des affaires de
notre Père si nous nous considérons comme de véritables disciples du Christ. Bien que nos relations avec
les frères et sœurs soient importantes, l’Église n’est
pas un club social. C’est une organisation avec une
mission divine : atteindre le monde avec l’Évangile du
Royaume de Dieu.

C’est désormais notre mission et ce n’est pas
optionnel.
Paul comprenait cela en écrivant : « Si j’annonce
l’Évangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car
la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je
n’annonce pas l’Évangile ! » (1 Corinthiens 9 :16). Pierre
et Jean comprenaient cela en affrontant ceux qui les
menaçaient de torture et de mort parce qu’ils prêchaient l’Évangile : « Jugez s’il est juste, devant Dieu,
de vous obéir plutôt qu’à Dieu ; car nous ne pouvons
pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu »
(Actes 4 :19-20). Et le reste de l’Église de Dieu – les
familles et les membres appelés à faire partie du Corps
du Christ – comprenait également cela. Comme nous
l’avons vu, l’Œuvre consistant à atteindre le monde
motivait leurs prières et inspirait leur exemple dans
leurs relations avec les autres.
Les mains de ceux qui nous ont précédés, les
porte-étendards du Christ dans cette mission, se
sont passé le flambeau au fil des siècles jusqu’à notre
époque. Nous devons désormais tenir fermement
cette bannière et progresser sur de nouveaux champs
de bataille et vers de nouveaux horizons. Si nous refusons de le faire, nous ignorons le sacrifice de tant de
disciples avant nous – en trouvant des excuses et en
cherchant à nous justifier. Nous laissons tomber cette
bannière et d’autres la ramasseront.
Ceux qui ont été appelés par Dieu, et qui comprennent pourquoi ils ont été appelés maintenant et
pas à une époque ultérieure, ne laisseront pas tomber
leur mission. Ils s’y attacheront, ils brandiront cette
bannière et ils iront de l’avant. Ils seront motivés par
le désir de partager la plus grande nouvelle sur cette
planète avec les milliards de gens qui en ont désespérément besoin.
Environ 2000 ans après que Jésus a donné cette
mission à Son Église, elle nous incombe désormais.
Mettons tout ce que nous avons, y compris notre vie,
dans l’accomplissement de cette mission afin qu’à Son
retour, nous puissions regarder notre Maître dans les
yeux et L’entendre nous dire : « C’est bien, bon et fidèle
serviteur. » LJ
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La méditation chrétienne
RODERICK MEREDITH (1930-2017)

L

a plupart d’entre vous qui lisez cette publication comprennent qu’il est essentiel de
lire la Bible régulièrement et de s’imprégner de sa grande vérité. Mais il faut faire
davantage que cela. Pour vraiment profiter de la lecture de la Bible, même d’une étude diligente, nous
devons comprendre profondément comment appliquer personnellement les paroles de la Bible, dans
notre propre vie. Nous devons les internaliser. Nous
pouvons seulement y arriver en utilisant la puissance
de la méditation.
Tous les ans, avant la Pâque, nous nous examinons
personnellement afin de nous assurer d’être « dans
la foi » (2 Corinthiens 13 :5). Mais que signifie s’examiner soi-même ? Que signifie réfléchir à la véritable
profondeur des enseignements de la parole de Dieu ?
Beaucoup d’entre nous pensent seulement superficiellement à ces sujets et nous ne comprenons pas les
grands bénéfices de la méditation. C’est la raison pour
laquelle beaucoup d’entre nous manquent de profondeur et de stabilité dans leur vie chrétienne.
Les impératifs de la société nous empêchent de
songer profondément à Dieu, à Son but et à ce que
cela signifie dans notre propre vie. Par exemple, la
télévision et Internet sont toujours là, en embuscade
pour nous tenter, avec des programmes accablants
– des meurtres, de la violence, de la fornication
implicite ou explicite, de la grossièreté et des immondices de toutes sortes. Beaucoup de gens ne peuvent
ou ne veulent pas les contrôler. Ces médias dirigent
notre esprit et ruinent nos pensées. Bien entendu, les
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films, les jeux vidéo, les plateformes vidéo en ligne
(comme Netflix) et leurs contenus peuvent avoir le
même effet.
Même le téléphone, un appareil a priori inoffensif,
semble sonner à chaque fois que nous avons quelque
chose d’important à faire. Il sonne tellement souvent
à notre domicile qu’un jour je me souviens avoir commencé à prier pour la bénédiction du repas et j’étais
tellement distrait que j’ai baissé la tête et j’ai commencé par « Allô » !
Malgré les distractions modernes, nous devons
avoir une grande concentration et une profondeur
spirituelle afin d’être comme le roi David, que Dieu
qualifia d’homme selon Son cœur. « Heureux l’homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui
ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve
son plaisir dans la loi de l’Éternel, et qui la médite jour
et nuit ! » (Psaume 1 :1-2).
David méditait
David prenait le temps de méditer sur la loi du grand
Dieu. Il y réfléchissait profondément et régulièrement, jusque dans ses détails. Sous le ciel étoilé lorsqu’il était berger, sur le balcon de sa demeure lorsqu’il
était roi, ou sur le champ de bataille lorsqu’il était soldat et dans bien d’autres circonstances, David songeait
à la loi de Dieu.
« Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est
magnifique sur toute la terre ! Ta majesté s’élève
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au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants
et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta
gloire, pour confondre tes adversaires, pour
imposer silence à l’ennemi et au vindicatif.
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes
mains, la lune et les étoiles que tu as créées :
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ?… » (Psaume 8 :2-5).
Je me suis déjà assis calmement au sommet du
mont Whitney, à 4418 mètres d’altitude – la plus haute
montagne des États-Unis continentaux. De là, je pouvais voir la Sierra Nevada et la vallée de la Mort. Seul,
à cette altitude, vous vous sentez très petit. Lorsque
vous êtes entouré de ce grand massif montagneux,
de ces vallées, de ces canyons et de ce vent qui hurle,
il est facile de comprendre combien nous sommes
insignifiants.
« Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te
souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour
que tu prennes garde à lui ? Tu l’as fait de peu
inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et
de magnificence. Tu lui as donné la domination
sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous
ses pieds » (versets 5-7).
En fin de compte, nous pourrions détenir l’autorité
sur l’Univers tout entier. Si notre attitude est correcte
– si nous méditons sur la loi de Dieu, en Lui demandant sincèrement de nous façonner, de nous modeler,
de travailler avec nous et de nous transformer à Son
image – nous aurons cette puissance. C’est la volonté
de Dieu.
Pourquoi est-il important de méditer à propos de
la loi divine ? Encore une fois, David nous donne la
réponse :
« La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure
l’âme ; le témoignage de l’Éternel est véritable,
il rend sage l’ignorant. Les ordonnances de
l’Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur ;
les commandements de l’Éternel sont purs, ils
éclairent les yeux. La crainte de l’Éternel est
pure, elle subsiste à toujours ; les jugements
de l’Éternel sont vrais, ils sont tous justes »
(Psaume 19 :8-10).

David savait que les jugements de Dieu sont plus
désirables que de l’or fin. Nous devons focaliser notre
esprit sur ces lois afin d’être vraiment zélés en servant le grand Dieu et en Lui obéissant. Pour commencer à comprendre ces lois comme David et comme
Jésus, nous devons apprendre le véritable art de la
méditation.
Méditation divine ou méditation du monde ?
Sous l’influence de Satan, ce monde a de nombreux
concepts enfantins de la méditation. La « méditation
transcendantale » et les autres techniques de méditation orientale poussent simplement à vider son esprit
ou à ressentir une sensation ou une atmosphère que
Satan ou un démon peut utiliser pour s’emparer de
l’esprit. Ce n’est pas du tout la méditation selon Dieu.
Cette sorte de méditation est dangereuse.
La bonne sorte de méditation est décrite dans
Philippiens 4 :8 : « Au reste, frères, que tout ce qui est
vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui
mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de
louange, soit l’objet de vos pensées. »
Pouvons-nous apprécier ce que cela signifie ?
Pensez, ou méditez, à propos de ces choses. Ressassez-
les dans votre esprit. Examinez les différentes
facettes. Paul écrit ensuite : « Ce que vous avez appris,
reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en
moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous »
(verset 9).
Une définition
Certaines personnes aiment les définitions. En voici
une : la méditation est la dévotion personnelle à une
réflexion profonde, continue et délibérée de l’esprit sur
un sujet précis. Autrement dit, lorsque nous méditons,
notre esprit se focalise sur un thème ou un problème,
en l’examinant et en analysant ses causes et ses effets.
Pourquoi cela était-il bon ? Pourquoi cet aspect était-il
mauvais ? Comment faire mieux la prochaine fois ?
Par l’intermédiaire de Moïse, Dieu parla de la
méditation à l’ancien Israël :
« Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est
le seul Éternel. Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force. Et ces commandements, que je te
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donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu
les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras
en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras » (Deutéronome 6 :4-7).
Oui, nous devons parler continuellement de la
parole de Dieu.
Beaucoup d’entre vous savent qu’au chapitre précédent (Deutéronome 5), nous retrouvons les Dix
Commandements. « Tu les lieras comme un signe sur
tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre
tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison
et sur tes portes » (Deutéronome 6 :8-9). Pourquoi ?
Afin d’aider et d’encourager les Israélites à penser et à
méditer sur les lois de Dieu.
Méditer au sujet de Dieu
Nous devrions constamment méditer sur Dieu, Ses
lois et Ses voies. Lorsque les gens regardent la télévision ou jouent à un jeu vidéo, leur esprit commence à
s'imprégner de l’attitude qui y est illustrée – souvent
une nature charnelle rebelle, insolente et frivole, de la
convoitise sexuelle, de la haine et de la violence. Celui
ou celle qui se laisse absorber par cela commence alors
à méditer sur ces choses. La télévision, les films et les
jeux vidéo sont une sorte de méditation visuelle qui
imprime ses images et ses attitudes dans le cœur et
dans l’esprit. Et tout ou presque n’est constitué que de
mauvaises choses.
Paul a écrit : « Ne savez-vous pas que vos corps
sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les
membres de Christ, pour en faire les membres d’une
prostituée ? » (1 Corinthiens 6 :15). Mais comme vous
le savez, si vous regardez les films ou les émissions
télévisées de nos jours, ou si vous jouez aux jeux vidéo,
ils essaient de rendre la sexualité illicite amusante et
distrayante. C’est horrible.
« Loin de là ! Ne savez-vous pas que celui qui s’attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?
Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair »
(verset 16). Dieu a prévu que la sexualité et le mariage
représentent la relation d’amour qui existe entre le
Christ et l’Église. Il était prêt à donner Sa propre vie
pour l’Église et celle-ci doit se soumettre totalement
à Lui. Si vous plongez quoi que ce soit dans un égout,
il est certain que l’objet sentira mauvais. Le spectacle
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ignoble de l’immoralité sexuelle, qui est étalée dans les
divertissements de ce monde, dégage une odeur nauséabonde aux narines de Dieu.
Dieu nous dit : « Fuyez la fornication. Quelque
péché qu’un homme commette, c’est hors du corps ;
mais celui qui commet fornication, pèche contre son
propre corps » (verset 18, Ostervald). Ceux qui commettent un péché sexuel pèchent contre leur propre
corps, car ils utilisent leur corps, leurs émotions et
leurs réactions nerveuses dans un but pour lequel il
n’a pas été conçu, comme un instrument de péché.
« Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre
esprit… » (verset 20) – dans l’esprit de l’homme, dans
votre attitude et dans vos pensées.
Notez Proverbes 6 :32. « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. » Oui, celui
ou celle qui commet l’adultère est dépourvu de sens.
Sans la bonne sorte de méditation, l’homme qui commet un adultère ne comprend pas que sa partenaire
n’a pas été conçue comme un simple objet sexuel, mais
pour être une épouse et la mère de ses enfants – une
âme sœur et une compagne qui partage ses projets, ses
espoirs et ses rêves – et leur lien dans cette vie physique est une représentation de la relation entre le
Christ et Son Église.
Il est essentiel de méditer sur des sujets bons, justes
et purs. Cela « purifiera » notre esprit et nous préparera
lorsqu’un problème surviendra. Le moment venu, nous
aurons déjà pensé à l’avance sur ce que nous ferons
et nous ne nous trouverons pas dans une situation
embarrassante. Nous ne serons pas pris au dépourvu.
Un bon exemple
Permettez-moi de vous donner un bon exemple de
méditation. Au début des années 1950, M. Herbert
Armstrong commença à nous dire :
« J’ai commencé à comprendre qui était le
Dieu créateur et comment Dieu dit que tout être
se reproduit selon son espèce. Et la création physique a été créée comme une représentation du
spirituel. Nous nous reproduisons tous selon
notre espèce, alors Dieu ne se reproduirait-Il
pas selon Son espèce ? Si mes fils sont humains
comme je suis humain, pourquoi les fils de Dieu
ne seraient-ils pas Dieu comme Dieu est Dieu ? »

EgliseDieuVivant.org

LA M É DITATIO N CH RÉ T IEN N E

« Mais », ajouta-t-il…
« … Je ne sais pas. Ce concept me vient à
l’esprit. C’est presque comme si Dieu le plaçait là. Mais j’en ai un peu peur car cela semble
blasphématoire. Nous n’avons jamais cru que
l’homme est destiné à devenir Dieu. Pensons à
cela et discutons-en de temps à autre. »
Et c’est ainsi que nous avons commencé à comprendre cette doctrine. À travers un processus de
méditation, M. Armstrong focalisait son esprit sur le
sujet, en consacrant du temps en privé à la réflexion
profonde, continue et ciblée sur ce thème précis.
Méditer sur le caractère, le but et le plan de Dieu
est une expérience incroyable, vu toutes les ramifications qui sont impliquées dans le fait de devenir Dieu.
Vous pourriez y passer le restant de votre vie et, dans
un sens, vous devriez probablement le faire, car le sujet
tout entier est en lien avec notre objectif chrétien et
notre avenir dans le Royaume de Dieu.
Quand méditer ?
Nous pouvons méditer presque tout le temps. Mais il
y a des périodes plus bénéfiques et profitables, comme
pendant notre étude. Par exemple, si vous lisez l’histoire d’Abraham, vous pouvez essayer de vous imaginer
être à sa place et de penser à ce que vous auriez fait si
Dieu vous disait : « Lève-toi, quitte ton domicile et ton
pays, va loin de ta famille et de tout ce qui t’est familier,
et rends-toi dans ce lieu lointain et étranger. » Vivez le
récit dans votre esprit et votre cœur. Visualisez-le et
réfléchissez à son sujet. Ressassez-le dans votre esprit,
puis appliquez-le dans votre vie quotidienne.
La prière est un autre moment propice à la méditation. Demandez à Dieu de vous aider à penser à
des choses lorsque vous êtes à genoux. Parlez-Lui de
toutes les étapes et de toutes les facettes d’une situation en particulier.
Une balade en forêt ou la nuit sous les étoiles peut
être une autre occasion de méditation.
Les « veilles de la nuit » – pour utiliser une expression biblique – lorsque vous avez une insomnie sont un
autre moment propice. David utilisait ces moments-là
pour méditer :

« Ô Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche ; mon
âme a soif de toi, mon corps soupire après toi,
dans une terre aride, desséchée, sans eau [un
monde coupé de la connaissance du Créateur].
Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour
voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté
vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent
tes louanges […] Lorsque je pense à toi sur ma
couche, je médite sur toi pendant les veilles de
la nuit » (Psaume 63 :2-7).
Tout comme le roi David, nous devrions apprendre
à méditer tout au long de la journée. Notez encore :
« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et
l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. Le
jour en instruit un autre jour, la nuit en donne
connaissance à une autre nuit. Ce n’est pas un
langage, ce ne sont pas des paroles dont le son
ne soit point entendu : Leur retentissement
parcourt toute la terre, leurs accents vont aux
extrémités du monde » (Psaume 19 :2-5).
David méditait à ces sujets. Il prenait le temps de
réfléchir calmement et profondément au sujet de
Dieu, de Sa puissance et de Ses lois.
Je vous suggère aussi de réserver du temps chaque
weekend pour la méditation – de préférence pendant
le jour du sabbat, car c’est un de ses objectifs – afin que
cela devienne une habitude. Passez un peu de temps le
vendredi soir ou le samedi matin à penser au déroulement de la semaine écoulée. Posez-vous les questions
suivantes : Qu’est-ce que j’ai accompli cette semaine ?
À quel point ai-je progressé ? Ai-je prié et étudié
comme j’aurais dû le faire ? Quelles erreurs ai-je commises ? En quoi ai-je échoué ? Comment puis-je mieux
faire la semaine prochaine ? Le sabbat est un jour formidable pour mener un examen et une réorientation
hebdomadaire.
Faites de la méditation un aspect essentiel de votre
vie – pas seulement en vous préparant pour la Pâque,
mais tout au long de l’année. Priez toujours Dieu,
comme David le fit : « Reçois favorablement les paroles
de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel,
mon rocher et mon rédempteur ! » (Psaume 19 :15). LJ
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Vous faites la différence !
Les statistiques et les chiffres aident à illustrer l’état encourageant de l’Œuvre, mais ils ne
communiquent pas toujours le véritable impact que cette Œuvre a dans la vie des gens.
Ici à Charlotte, nous recevons régulièrement des commentaires émouvants et encourageants de la
part de nos lecteurs, téléspectateurs et internautes. Nous avons mentionné leur origine géographique
lorsque celle-ci était connue, mais nous avons supprimé les noms pour le respect de la vie privée.
Certains commentaires ont également été édités dans un souci de clarté et de brièveté.
Nous espérons que vous trouverez cette compilation de commentaires d’abonnés, de co-ouvriers
et de donateurs aussi encourageante que nous. L’Œuvre que Jésus-Christ effectue dans le monde à
travers chacun d’entre vous fait la différence !

Merci de partager cette vidéo. J’ai seulement 14 ans et
dans un premier temps je maudissais le Saint-Esprit,
mais ce n’était pas mon intention. J’ai pleuré car j’avais
peur d’avoir commis le péché impardonnable, mais
Dieu est grand. Il vous a utilisés pour m’amener à la
compréhension. Je demande le pardon de mes péchés.
– Commentaire sur YouTube
Merci beaucoup pour l’article et pour la brochure
au sujet des Pâques. J’avais essayé d’expliquer à ma
famille et à des amis pourquoi nous devrions cesser
de suivre des traditions d’hommes. Votre œuvre et ces
articles sont vraiment bénéfiques pour ouvrir les yeux
et les oreilles. Je m’étais toujours demandé comment
il pouvait y avoir 3 jours et 3 nuits entre le vendredi
soir et le dimanche matin. Merci pour le temps passé
et les recherches faites pour expliquer cela. Soyez
bénis dans tout ce que vous faites.
– Covington, Washington, USA
[À propos de la brochure Votre ultime destinée.] C’est
vraiment une révélation et une inspiration incroyable
pour encourager à persévérer. Les mots ne peuvent
pas exprimer ma gratitude !!! Ce message a réellement sauvé ma vie !
– Park South, Afrique du Sud
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Vos publications aident à inculquer un sens d’espoir,
d’humilité et de responsabilité à ceux qui choisissent
de les lire (avec un esprit ouvert). Que Dieu bénisse
vos efforts. Continuez à aller de l’avant avec l’Évangile.
– Saitama, Japon
L’article « L’immense privilège de la prière » par
M. Richard Ames, dans le Monde de Demain de janvier-
février 2019, m’a donné une toute nouvelle perspective
pour ma prière quotidienne et m’a fait comprendre
que la prière était effectivement un véritable privilège que nous recevons de Dieu. Cela m’a montré
les bonnes étapes pour bien prier et pour attendre
de notre Père, non pas ce que je veux, mais plutôt ce
qu’il y a de mieux pour moi. Oui, je suis en train de
changer ma façon de prier. Merci beaucoup M. Ames
pour cet article car maintenant je sais exactement
comment m’approcher de Dieu en prière, ouvrir mon
cœur, partager avec Lui mes sentiments et ne pas
avoir honte de confesser mes péchés, en demandant
qu’en toutes choses Sa volonté soit faite dans ma vie,
au nom de Jésus. Encore une fois, merci de m’avoir
donné, et je l’espère à de nombreux autres lecteurs,
la profonde compréhension que la prière est un privilège. Merci à Dieu pour Son amour et Sa miséricorde !
Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ continue
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de bénir votre mission et tous ceux impliqués dans le
ministère du Monde de Demain.
– Naples, Floride, USA
J’ai perdu tous ceux que j’aimais. Mais à travers tout
cela, vous, vos publications et le Christ ont toujours
été là. Merci !
– Gladewater, Texas, USA
Je n’ai pas été élevée dans la religion, ni mes enfants,
mais quelque chose m’a poussée à acheter une Bible
et à commencer à la lire. Ces brochures ont été une
immense aide dans ma compréhension de Dieu et des
choses à venir. Ma sœur et mon beau-frère m’ont fait
connaître votre site Internet et j’en suis infiniment
reconnaissante. Je déborde souvent d’émotion et d’espoir, ce qui m’inspire à continuer dans mon chemin de
justice. Que Dieu vous bénisse.
– Auburn, Massachusetts, USA
Note de la rédaction : bien que les deux messages
suivants proviennent d’États américains différents,
lorsque vous les combinez, notez à quel point ils
illustrent la façon dont Dieu peut multiplier nos efforts
de façon inattendue.
Merci de m’avoir donné l’opportunité de lire votre
magnifique revue du Monde de Demain. J’attends avec
impatience d’y lire tous les articles remplis de vérité.
Après avoir lu les revues, je les dépose dans la salle
d’attente d’un médecin ou toute autre salle d’attente
avec des magazines. Peut-être que des gens les ouvriront, commenceront à les lire et apprendront la vérité
qu’ils n’ont jamais connue.
– Sikeston, Missouri, USA
J’ai vu pour la première fois votre revue dans la salle
d’attente d’un médecin, j’ai commencé à la lire et j’ai été
tellement impressionné que j’ai demandé si je pouvais
l’emporter avec moi. Puis j’ai reçu une revue de la part
d’un ami qui l’a prise pour moi car il savait que j’aime
lire ce genre de revues. J’ai donc décidé de m’y abonner.
Cela m’a aidé à comprendre ce que je lis dans la Bible et
ce dont nous parlons à l’étude biblique à l’Église. Merci
beaucoup pour votre littérature gratuite et l’encouragement que j’ai reçu en lisant votre revue.
– Hollywood, Floride, USA

Je souhaite vous dire merci et que Dieu vous bénisse car
j’avais du mal à lire la Bible et à comprendre ce que j’y
lisais. Vous m’avez envoyé le Cours de Bible, quelques
brochures et une revue juste quand j’avais besoin de ces
choses. Je ne me souviens pas en avoir fait la demande
ou les avoir commandés. C’est juste arrivé et je suis vraiment béni. Gloire à Jésus et que Dieu vous bénisse.
– Airway Heights, Washington, USA
Veuillez trouver ci-joint un don pour votre revue
comme marque d’appréciation pour continuer à me
l’envoyer toute l’année. Vos articles bibliques montrant où le monde se dirige me donnent un espoir que
je ne trouve nulle part ailleurs. J’ai 78 ans, je perçois
une faible retraite et je vis dans un petit appartement.
Je ne saurais vous remercier assez pour votre revue –
et de donner de l’espoir où il n’y en avait pas.
– Johnston, Rhode Island, USA
Bonjour. J’ai 25 ans et je n’ai pas toujours été proche
de Dieu. Je veux juste vous remercier pour tout ce que
vous faites et vous remercier pour tout ce que vous
mettez à notre disposition ! J’ai toujours voulu avoir
une plus grande compréhension et j’ai parfois trouvé
la Bible difficile à comprendre. Mais tout ce que vous
avez fait et ce que vous continuez à faire est un excellent
travail, en expliquant et en simplifiant les messages
de Jésus-Christ. Je vous remercie d’avoir ouvert mes
yeux et mon esprit. C’est agréable d’avoir finalement
une bonne compréhension !
– Etobicoke, Ontario, Canada
Merci beaucoup pour votre point de vue biblique. Vous
ne ressemblez pas au christianisme traditionnel. C’est
très revigorant pour moi. Vous êtes la VÉRITÉ.
– Houston, Texas, USA
Note de la rédaction : dans le commentaire suivant,
nous n’avons pas corrigé les fautes d’orthographe, car
cela aide à visualiser l’auteur de la lettre. Vous comprendrez en lisant la fin du message.
J’ai une question : combien de brochures du Monde de
Demain avez-vous vendu ? Je lis chaque lettre que je
reçois de vous et c’est vrai que le monde va vraiment
mal et que ceux qui croit en Jésus peuvent aider à sauvé
le monde. Je lis un de vos livres du Monde de Demain.
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J’arrête pas d’oublier de le lire car j’ai pleins de livres
à lire. Vous savez que le roi Alfred le Grand aimait lire
et se batait pour protéger son royaume et son peuple ?
Je fais l’école à la maison et j’utilise votre revue pour
apprendre. J’ai 8 ans et je crois en Jésus. Merci d’avoir
lu cette lettre et merci pour répendre la parole de Dieu.
– Un ( jeune) lecteur à Sangudo, Alberta, Canada
Je suis cloué au lit et j’ai très peu de ressources. Le
miracle est que j’ai demandé à Dieu dans mes prières
quotidiennes : « Qu’arrive-t-il après la mort ? » Et voici,
je reçois une lettre de votre part proposant [la brochure]
Que se passe-t-il après la mort ? IMPRESSIONNANT !
J’attends avec impatience de recevoir ce livre.
– Lahore, Pendjab, Pakistan
[À propos du commentaire Internet “Une héroïne
discrète et aimable”, dans la rubrique Côté Femmes.]
Je voudrais vous dire concernant l’histoire d’Abigaïl, de
Nabal et de David que ce fut une lecture remarquable !
Cela tombait à point nommé pour moi. Le Seigneur m’a
conduite vers votre site et vers ce récit qui s’applique
à une situation dans ma propre vie. Je souhaite juste
vous remercier pour la voie que vous avez prise avec
le Seigneur en publiant de la littérature et des récits
contenant des versets bibliques pour guider les gens à
travers leur Bible ! Que Dieu vous bénisse.
– Chehalis, Washington, USA
Vous ne connaissez probablement pas l’ampleur avec
laquelle votre littérature inspire les faibles. Mais Dieu
le sait. Veuillez continuer avec votre œuvre importante.
– Navasota, Texas, USA
Je veux vous dire merci pour vos émissions et tous
les ouvrages que vous m’avez envoyés ces dernières
semaines. Le problème est qu’en les lisant, vous proposez plus de livres. Je suis désolé mais je souhaiterais
tout recevoir pour les lire en parallèle avec la Bible.
Je prie que beaucoup plus de gens comme moi vous
découvrent à la TV et apprennent de vous. Je vous
envoie cet argent en espérant que cela couvre les frais
pour ce que vous m’envoyez. Je veux vous en envoyer
davantage. Ne soyez pas offensés s’il vous plaît. Je sais
que vous ne demandez pas d’argent. Je veux juste aider.
Vous aidez des gens comme moi. Merci, merci, merci !
– New Castle, Delaware, USA
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Je crois que l’Église du Dieu Vivant est comme la véritable Église de Dieu dans la Bible. C’est pourquoi j’envoie ma dîme. Je vais essayer de mener ma vie de cette
manière. Je suis une veuve de 86 ans et je vis seule.
– Pulaski, Minnesota, USA
Je voudrais vous remercier pour tous les beaux ouvrages
que vous m’avez envoyés. J’ai perdu mon mari et le
chagrin m’a plongée dans une période sombre comme
jamais auparavant. Dieu m’a sortie de ces ténèbres. La
lecture de vos brochures m’a aidée à me reposer sur Dieu
plus que je n’avais jamais compté sur Lui. Je n’y serais
jamais arrivée sans l’aide de votre littérature. Que Dieu
vous bénisse pour aider des gens comme moi qui vivent
avec des ressources limitées. Je lis et je prête vos brochures à d’autres. Puisse cela les aider autant que moi.
– Chocowinity, Caroline du Nord, USA
Nous avons récemment quitté une Église après avoir
réalisé qu’elle enseignait les fêtes catholiques. Nous
avons cherché dans les Écritures et nous avons présenté
ce que nous avons trouvé aux pasteurs. Ils nous ont dit
éhontément qu’ils ne changeraient pas, même après
avoir lu ce que nous avions partagé. Nous étudions
maintenant toutes les Écritures à la maison et nous respectons le sabbat pendant le jour choisi par Dieu.
– Laurel, Maryland, USA
Bonjour. J’ai vraiment aimé cela. Je vais télécharger
vos livres sur mon Kindle. J’ai eu une vie très difficile
et je n’ai jamais fait confiance à qui que ce soit. Ces
dernières années ont été très difficiles et je me sentais
perdu. Je n’ai jamais été chrétien, mais je pense être
une bonne personne. C’est juste que je ne comprenais
pas la Bible ou Dieu, mais je croyais dans quelque
chose de plus grand, si cela a du sens. C’est beaucoup
plus agréable à lire et ça m’a beaucoup aidé. Que Dieu
vous bénisse et je le pense vraiment.
– Message reçu par Internet
J’ai essayé d’éradiquer la ridicule histoire des Pâques
qui est enseignée dans l’Église où j’assiste, avec une
certaine réussite. Après avoir entendu votre présentation à la TV, j’étais enchanté. J’ai recommandé votre
brochure sur les Pâques et ils vont la commander.
Que Dieu vous bénisse. Un grand merci.
– Mauston, Wisconsin, USA
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Je voulais juste vous écrire concernant le livre La vérité
au sujet de la Réforme protestante. Je viens de le finir il y
a 10 minutes dans ma cellule en prison et j’ai couru vers
l’ordinateur pour vous écrire cette lettre. Votre livre est
rafraîchissant, bien qu’éprouvant pour mon cerveau
avec toute l’Histoire. (J’ai dû le lire une deuxième fois
pour tout absorber.) Cela a confirmé tous mes doutes
au sujet des réformateurs de l’histoire « chrétienne »
généralement parlant. J’ai toujours ressenti une
déconnexion entre les fondateurs de la chrétienté et
les paroles dans ma Bible – deux choses complètement
différentes. Je voulais aussi dire que mon ami a également lu votre livre. Je lui ai demandé ce qu’il en pensait
et il a dit : « Révélateur et agréable. » J’ai pensé que vous
aimeriez le savoir. Je vais passer votre livre à d’autres de
mes amis. Merci et que Dieu vous bénisse !
– Moose Lake, Minnesota, USA
Je veux juste vous remercier pour les livres et les
revues. Je les adore. Ils me donnent de l’espoir. Merci.
– Providence, Rhode Island, USA
Sans vous, je serais dans les rues en train de me
droguer. Maintenant, je regarde votre programme.
J’apprends grâce à vos paroles de bénédiction. Je ne
vole plus. Grâce à la parole de Dieu, je ne veux plus
pécher. Priez pour nous tous. Merci.
– Albany, État de New York, USA
Je lis vos brochures quotidiennement et j’ai énormément appris sur notre Christ et sur moi-même. Merci
de me donner une nouvelle façon d’aimer et de respecter non seulement notre Seigneur, mais aussi toutes
les personnes que je rencontre chaque jour de ma vie.
Que Dieu vous bénisse pour donner autant.
– Commentaire sur Facebook
J’aimerais pouvoir vous envoyer plus d’argent. Mais
j’apprécie vos lettres et votre formidable revue. Merci !
Dans un article paru il y a beaucoup d’années dans votre
revue, j’avais lu au sujet des dangers de la cigarette.
J’ai arrêté de fumer le soir même. Encore merci.
– Hopkins, Minnesota, USA
J’envoie mes sincères remerciements à ceux en charge
de vos émissions et de votre littérature qui sont formidables et de grande valeur. Vos efforts ont changé

le cours de ma vie et m’ont donné une solide compréhension de la parole de Dieu. J’ai récemment décidé de
quitter le ministère pentecôtiste après environ 30 ans.
– Ourimbah, Nouvelle-Galles du Sud, Australie
Cher Monde de Demain, je souhaite vous remercier de
m’avoir autant aidé, ainsi que ma famille, dans notre
cheminement spirituel vers le véritable Dieu vivant.
Votre littérature nous a énormément aidés. Notre
famille a beaucoup souffert au fil des ans et notre foi
a vraiment été éprouvée. Mais votre littérature nous a
aidé à retrouver une partie de notre foi.
– Stock-on-Trent, Royaume-Uni
Je souhaite juste vous dire merci pour les brochures
gratuites. C’est un cadeau du ciel pour moi et mon cheminement avec Dieu ! Elles ont décortiqué et expliqué
les choses de manière compréhensible. Ma brochure
préférée est Jean 3:16. Vous êtes tous une bénédiction
pour ceux d’entre nous qui ne peuvent pas accéder à
des ressources chères. Merci donc du fond de mon
cœur. Que Dieu vous bénisse !
– Stockton, Kansas, USA
Merci beaucoup pour toutes les informations gratuites, les études, la connaissance des Écritures et
des événements mondiaux avec la connaissance de la
Bible. J’apprécie vraiment et je vis pour le Seigneur.
Sans la connaissance biblique, je serais dans le pétrin.
– Folsom, Louisiane, USA
Je regarde votre émission télévisée sur CW Network
ici à Nashville. Vous savez, c’est agréable par les temps
qui courent de pouvoir allumer la télé et d’entendre
la vérité. Et de la confirmer avec des preuves solides.
Dans un monde rempli de « fake news », votre programme est une bénédiction. Continuez de la sorte.
Vous êtes dans mes prières.
– Nashville, Tennessee, USA
[Message à propos d’un article parlant des origines du
sapin de Noël.] Je suis terriblement choqué et profondément attristé d’apprendre cela, mais je suis aussi
content de le savoir. Merci de m’avoir montré qu’on
m’avait enseigné à INSULTER Dieu. J’ai vraiment
besoin d’apprendre ce qui est saint et juste.
– Message reçu par Internet
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Merci beaucoup pour votre programme télévisé et
pour la littérature que nous recevons de vous. C’est très
important pour nous ! Finalement, la Bible devient
plus compréhensible pour chacun d’entre nous. Merci
à vous tous – y compris, bien entendu, les membres de
l’Église du Dieu Vivant et vos co-ouvriers.
– Mabank, Texas, USA
Merci pour vos publications. S’il y a une époque où la
vérité est plus que jamais nécessaire, c’est bien maintenant. Et s’il y a un endroit où cette vérité est révélée, le
Monde de Demain serait cet endroit. Merci de diffuser la
vérité dans le monde. Que Dieu vous bénisse tous !
– Summerside, Île-du-Prince-Édouard, Canada
Veuillez trouver un don pour tout le travail formidable
que vous faites. J’espère que cela aidera un peu. Je ne
crois pas trop au travail des « télévangélistes » traditionnels, ni à la plupart de la chrétienté dominante, car
j’ai une Bible et je crois que la loi de Dieu est la seule
règle de justice à la fois pour le gouvernement et les
individus ! C’est pour ces raisons que je paie la dîme,
et que je la verse à VOTRE œuvre, comme un homme
soucieux de bien gérer la dîme de Dieu et de la placer là
où Son Œuvre est vraiment accomplie !
– Connell, Washington, USA
Au nom des délinquants incarcérés et des ex-
délinquants, je voudrais commencer à m’adresser
à l’Église de Dieu en remerciant votre ministère
pour son service et son dévouement. Sans le fervent
dévouement de votre équipe et l’amour pour chacun
d’entre nous, nous serions probablement perdus dans
la médiocrité. Merci de ne laisser personne en arrière.
Nous sommes bénis et notre vie est beaucoup plus
riche grâce à votre ministère. Nous ne connaîtrions
pas le vrai sens de la vie sans votre ministère.
– Malone, État de New York, USA
Juste un bref message et un petit don pour exprimer ma
gratitude sincère pour toute l’aide formidable en me préparant pour mon rôle dans le Royaume de Dieu à venir.
Je considère que vous êtes une des plus grandes bénédictions à l’époque actuelle. Pour finir, je voulais vous
dire que je vous aime, que Dieu vous bénisse et continuez le bon travail. Vous faites vraiment la différence.
– Des Moines, Iowa, USA
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Lire cela me fait mal au cœur car je sais à quel point
c’est vrai. Entre l’époque où j’étais une petite fille et
maintenant trois décennies plus tard, tant de choses
ont changé et c’est difficile de ne pas être découragée
parfois. Mais je tente de me souvenir des promesses
de l’Éternel. Merci pour cet article. Je prie pour
que cela touche le cœur de beaucoup d’autres et les
aide à prendre pleinement conscience de ce qui se
passe de nos jours.
– Message reçu par Internet
J’aime vos enseignements et je crois aux enseignements originels de Jésus. Mon pasteur m’a conseillé de
ne pas consulter votre site Internet et de ne pas suivre
vos enseignements. Cependant, je ne vois rien de
mauvais dans ce que vous enseignez, car c’est biblique.
Je vous suis en lisant ma Bible. Je refuse de haïr les
enseignements de Jésus et de l’Église originelle. Je ne
permettrai pas au monde ou à une fausse Église de me
détourner de la parole de Dieu.
– Meridian, Mississippi, USA
Je suis un téléspectateur relativement nouveau. J’ai
visionné plus de 20 vidéos du Monde de Demain et j’en
ai appris plus sur la Bible et sur le plan de Dieu qu’au
cours des 18 dernières années. Tellement de choses ne
sont pas dites concernant la vérité au sujet de la Bible,
de Jésus, de Dieu et du Saint-Esprit.
– Commentaire sur YouTube
Merci de m’avoir envoyé la brochure Quel est le jour
du sabbat chrétien ? Je l’ai lue et cela m’a aidé à comprendre que le samedi est le jour que Dieu a mis à part
pour se reposer. Je savais que si quelqu’un pourrait
m’aider à comprendre davantage le culte du samedi,
ce serait vous.
– Frankford, Virginie-Occidentale, USA
J’ai visité le site Internet du Monde de Demain
pour commander une brochure gratuite (et je l’ai
commandée), mais au final j’y suis resté plus de quatre
heures. Les articles sont fascinants et inspirants.
Tellement heureux d’avoir découvert votre site.
– Message reçu par Internet
Je veux vous remercier énormément pour tous les
livres et les DVD que j’ai reçus du Monde de Demain.
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Les rapports et les articles sont vraiment éducatifs,
ainsi qu’une bénédiction. J’ai 85 ans et je me sens à
nouveau comme un enfant.
– Chicago, Illinois, USA
Votre revue est une des meilleures sources d’informations que je reçois. J’ai découvert l’origine des
problèmes dans le monde que la plupart des gens
ignorent. L’article sur la « nourriture » est la seule
fois où j’ai totalement compris POURQUOI Dieu
a ordonné que seulement certains animaux soient
consommés, bien qu’Il les ait tous créés. Merci pour
toutes ces informations que vous prenez le temps de
rechercher et d’imprimer pour nous. Voici un chèque
pour vous aider avec les coûts d’impression et d’envoi.
– Willmar, Minnesota, USA
Premièrement, je voudrais vous remercier pour votre
assistance, votre soutien et votre véritable intérêt pour
le salut des gens. Deuxièmement, merci de fournir du
contenu gratuit pour notre développement spirituel.
Que Dieu bénisse votre mission ! Je souhaite et je prie
que le Brésil se réveille et cherche Dieu et Sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse tous !
– Anápolis, Brésil
Merci pour les CD et les livres que vous envoyez.
Vous m’avez beaucoup aidé depuis que mon épouse
est décédée.
– North Plainfield, New Jersey, USA
Cher monsieur, j’ai reçu votre formidable littérature.
Ce qui m’a le plus frappé est votre revue du Monde de
Demain de juillet-août 2020. Votre article « En pleine
tempête » m’a profondément touché. Je crois que
je dois vraiment faire attention aux avertissements
de Dieu. Un de vos ministres m’a rendu visite dans le
passé. J’espère pouvoir assister à vos assemblées de
sabbat un de ces jours. Que Dieu vous bénisse.
– Manille, Philippines
Merci pour votre émission au sujet de l’enfer. J’ai
grandi dans une Église qui enseignait cette [fausse]
doctrine. Je me souviens combien j’étais effrayé pendant mon enfance et en grandissant. Malheureusement, ces enseignements me hantent encore parfois
aujourd’hui. On m’a dit que j’étais un païen et que je

ne serais jamais digne. Je n’ai jamais cru que j’étais
digne de notre Père ; j’étais trop terrifié et ignorant de
la Bible pour apprendre la vérité. Que Dieu notre Père
vous bénisse tous ! Merci.
– Columbia Falls, Montana, USA
Je souhaite remercier le MDD [le Monde de Demain]
pour ce que vous faites en présentant la véritable religion chrétienne aux gens. J’ai appris beaucoup depuis
que j’ai commencé à vous regarder. Vous avez répondu à
de nombreuses questions que je me posais dans le passé
et grâce à vous le christianisme n’est plus simplement
une religion mais aussi un mode de vie pour moi. J’admire comment le MDD enseigne dans un langage simple
et sans prendre personne de haut. Et vous ne demandez
pas de l’argent toutes les 10 minutes comme d’autres.
Vous donnez simplement aux gens et vous savez que
Dieu subviendra à vos besoins. Je pourrais étudier sur
Internet, mais je préfère recevoir les brochures et les
DVD. Et quand j’ai terminé, je peux les passer à d’autres
personnes et prier que Dieu leur donne la curiosité d’en
apprendre davantage. Je vous remercie humblement et
que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que
vous faites au MDD pour l’humanité.
– Jennings, Louisiane, USA
Merci M. Weston pour votre message direct, clair et
sans balivernes, comme d’habitude, au sujet de Noël.
J’apprécie aussi votre paragraphe de clôture appelant
au courage de vos convictions et de votre foi dans la
parole pour tenir bon. Ce sera la première année où
mon épouse et moi n’allons pas célébrer la tradition
humaine de Noël et ses pièges, alors que nous faisons
de notre mieux pour célébrer et suivre notre Seigneur
et Sauveur chaque jour et pendant le sabbat.
– Margate, Floride, USA
Oui, les choses semblent empirer. Pour moi aussi, c’est
difficile de tenir le coup dans une période aussi éprouvante. Je suis une mère sans domicile, avec six enfants !
Mais avec l’espoir du retour imminent de Jésus, je sais
que je peux tout traverser. Que le nouveau monde sous
le règne de Dieu arrive !
– Hamilton, Nouvelle-Zélande
J’ai apprécié votre enseignement sur la vie après la
mort. J’ai du mal à ne pas pécher, surtout dans mes
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pensées. Je me repens quotidiennement et je confesse
tous mes problèmes à Dieu. Merci pour votre émission
télévisée et les lettres que je reçois. Merci !
– Rocky Mount, Caroline du Nord, USA
Merci pour ce message. Je suis coupable de passer trop
de temps sur l’ordinateur et sur Facebook. En fait, cela
m’a fait prendre conscience de ma faiblesse et que je
dois passer du temps avec Dieu.
– Message reçu par Internet
Note de la rédaction : ne vous méprenez pas, nous
ne recevons pas que des commentaires positifs ! Nous
recevons beaucoup de critiques qui, franchement,
devraient aussi nous encourager (Luc 6 :26) ! En voici
quelques-unes.
Je me suis réveillé ce dimanche matin et je suis tombé
sur votre émission. Je suis dégoûté. Jésus a prêché
le fait d’accepter tout le monde et de traiter les gens
avec bienveillance et respect. Votre organisation
fait tout le contraire. C’est écœurant de discriminer
ouvertement à la télévision toute autre religion ou
orientation sexuelle, particulièrement pendant le
sabbat. Ce dont le monde a besoin maintenant, c’est
de plus d’amour et d’acceptation, alors que vous
semez la peur et la séduction. J’espère sincèrement
que vous serez pardonnés pour ces péchés que vous
commettez et que vous prendrez le temps de réfléchir à la douleur que vous infligez directement aux
groupes qui ne partagent pas vos croyances.
– Lexington, Kentucky, USA
Comment pouvez-vous lire Apocalypse 12 et y voir une
Église ? Sérieusement ! N’importe quoi. Un enfant de
10 ans pourrait vous dire que ça parle d’Israël et pas
de l’Église. Ne pouvez-vous même pas reconnaître de
qui parlent les premiers versets ? Êtes-vous si ignorants que vous ne reconnaissez pas le rêve que Joseph
fit bien des années auparavant au sujet du Soleil, de
la Lune et des étoiles ? Qui a engendré le Messie ?
C’était Israël, PAS l’Église. Vous devriez avoir honte de
vous-mêmes pour votre fausse interprétation et votre
enseignement erroné. Je suis content que je ne faisais
que zapper entre les chaînes lorsque j’ai entendu ce
que vous dites.
– Elon, Caroline du Nord, USA
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Merci pour votre prédication ce matin. C’était très
instructif. Mais vous étiez debout et je pensais que
pendant la pause vous alliez prendre une chaise et
vous asseoir, mais vous ne l’avez pas fait. Je ne fais pas
confiance à ceux qui se tiennent debout. Bonne chance
à rester debout.
– Message reçu par Internet
Mon opinion… je pense que vous ne devriez pas dire
que les Pâques, le lapin des Pâques, les friandises, les
œufs, etc. sont mauvais pour les enfants… idem pour
Noël, les cadeaux et les autres choses qui ne sont pas
mauvaises. Ça ne vient pas de Satan le diable. Honte
à vous de dire cela ! C’est toute une manière d’amener
les jeunes à s’impliquer dans les jours saints afin qu’ils
finissent par apprendre leur véritable signification
avec le temps. Condamner les choses que font les
gens n’est pas une bonne chose. Qui êtes-vous pour
juger ??? Dieu sait ce que je dis. Il m’a incité à vous
dire ces choses. Soyez plus positifs, moins arrogants et
moins « je-sais-tout ». Le Seul capable de faire cela est
le Dieu tout-puissant. Un point c’est tout. J’espère que
cela vous aidera tous.
– Easley, Caroline du Sud, USA
Le Royaume de Dieu n’est pas « imminent ». Il est déjà
là. Si vous ne pouvez pas le voir, vous n’êtes pas nés
de l’eau et de l’Esprit. Si vous n’êtes pas nés de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume de
Dieu. Lisez Jean 3 :3-5. Jésus est Dieu et Il ne peut pas
mentir. Loué soit Son nom !
– Message reçu par Internet
Désolé de cesser mes dons, mais mon dictionnaire
Merriam-Webster de 2011 n’a pas toujours les mots
utilisés dans vos articles pour en trouver la définition,
afin que je puisse (et les autres qui lisent) comprendre
ce que l’auteur essaie de nous enseigner. Je reprendrai
mes dons lorsque j’aurais acheté un nouveau dictionnaire. Saviez-vous ce que « timoré » [milquetoast dans
l’article en anglais] voulait dire sans avoir regardé dans
un dictionnaire ou sur Internet ?
– Curwenswille, Pennsylvanie, USA
Je suis en désaccord total avec vous lorsque vous affirmez que nous restons assis et que nous ne faisons rien
au sujet de la catastrophe que cette nation est sur le

EgliseDieuVivant.org

VO US FA ITE S LA DIF F É REN CE !

point de subir. Oh ! À part sourire et le supporter avec
joie, nous tourner les pouces et vous envoyer de l’argent
pour « prêcher l’Évangile ». Dieu vous placera dans
la grande tribulation pour vous enseigner que votre
marque non-participative de christianisme vous donnera l’occasion d’apprendre la JOIE de la persécution,
de la souffrance extrême et de la mort. M. Armstrong
avait complètement tort sur le fait de ne pas voter.
– Message reçu par Internet
Note de la rédaction : les commentaires suivants
montrent que beaucoup de ceux touchés par le travail
de M. Herbert Armstrong reconnaissent – dans ce qu’ils
ont vu et entendu de sa part et dans ce que nous faisons –
que Dieu nous utilise pour continuer l’Œuvre qu’il avait
commencée dans leur vie.

heureux de savoir qu’il y a un successeur à la Pure
Vérité, nous informant des événements mondiaux
avec la même perspective.
– Kollam, Kerala, Inde
Vous expliquez mieux que n’importe quelle autre
Église. Continuez le bon travail. J’ai 82 ans et j’avais
l’habitude d’écouter M. Armstrong. Je suis content
d’avoir trouvé le Monde de Demain.
– Farmington, Nouveau-Mexique, USA

Lorsque j’étais enfant, je me souviens comment mon
Père, originaire du Guyana, étudiait avec Herbert
Armstrong. J’ai maintenant 67 ans et je marche dans
ses pas. Je suis très béni avec toutes ces études.
– Bradenton, Floride, USA

Je viens de recevoir mon exemplaire de la revue
du Monde de Demain. Je souhaite remercier votre
rédacteur en chef, M. Weston, pour son article dans
le numéro de septembre-octobre [2020]. L’article en
question était inspirant et il tombait à point nommé
en cette période de pandémie. Le point de vue de votre
revue est presque identique à celui de la Pure Vérité
jadis publiée par Herbert Armstrong. Continuez à
écrire des articles éclairants pour la paix d’esprit et
l’inspiration de vos lecteurs.
– San Diego, Californie, USA

J’ai découvert récemment votre revue très instructive
du Monde de Demain et ce qui m’a frappé est qu’elle
m’était familière avec ses analyses remarquables des
événements et des développements mondiaux à travers la perspective unique des prophéties bibliques. Je
m’y suis rapidement abonné, car pendant la période
1969-1996, je recevais la Pure Vérité, la fameuse revue
alors publiée par Herbert Armstrong. Je suis vraiment

Quelle GRANDE Œuvre vous accomplissez, en laissant le Seigneur vous guider. J’aide désormais financièrement en tant que co-ouvrier, en demandant
à Dieu de vous bénir, comme Il le fit avec Herbert
Armstrong pendant près de 60 ans. Je m’étais joint
à lui en 1961, jusqu’à sa mort. Continuez à suivre son
exemple percutant.
– Sunnyrock, Afrique du Sud
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Cinq façons de méditer
RODERICK MEREDITH

« Examinez-vous vous-mêmes [c.-à-d. méditez], pour savoir si vous êtes dans la foi ;
éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?
à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés » (2 Corinthiens 13 :5).
1.

Pensez à toutes les applications de la loi et aux enseignements divins qui s’appliquent à votre vie et à la
société actuelle. Souvenez-vous de Deutéronome
6 :6-7 : « Et ces commandements, que je te donne
aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans
ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »

2.

Lorsque les choses vont mal, prenez le temps de
chercher quelles lois ou quels principes divins ont
été transgressés par vous ou par les autres, mais
commencez par vous-même. Nous savons que nous
recevons tout ce que nous demandons à Dieu si nous observons Ses
commandements et que nous faisons ce qui est agréable à Ses yeux
(1 Jean 3 :22 ; 5 :14) – pas seulement
les Dix Commandements, mais
toutes les voies de Dieu, y compris
les aliments que nous consommons, la façon dont
nous dansons, le style de musique que nous écoutons, la façon dont nous nous présentons aux autres
et les amitiés que nous recherchons. Dans tous ces
domaines, nous devons méditer sur les voies divines
et sur la façon de les mettre en application.

3.

Israélites vers un lieu désertique sans savoir ce qu’ils
allaient manger ni comment Dieu allait prendre soin
d’eux, ou encore de la loyauté de David à Saül, même
dans des circonstances difficiles, pensez aux leçons
que vous pouvez apprendre de ces récits et comment
les appliquer dans votre vie. Pensez à ce que vous
auriez fait dans ces situations et à ce que vous auriez
dû faire selon la pensée du Christ. Alors que vous
méditez, planifiez de véritables étapes à suivre pour
vous améliorer à l’avenir.
4.

Lorsque vous devez prendre une grande décision
ou planifier à long terme dans votre vie, méditez !
Les jeunes en particulier ont besoin
de planifier leur avenir – leur carrière professionnelle, leur mariage et
les autres aspects de leur vie. Pesez
sérieusement le pour le contre, d'un
point de vue spirituel et à la lumière
des instructions bibliques. N’agissez
pas sans raison suffisante ou par impulsion, juste
sur la base d’une idée ou d’une pensée nouvelle.

5.

Chaque semaine, de préférence pendant le sabbat,
faites un inventaire spirituel de la croissance que
vous avez constatée. Comment avez-vous utilisé
votre temps ? Quels problèmes avez-vous rencontrés ? Pourquoi avez-vous eu ces problèmes ?
Comment pouvez-vous les surmonter ? Comment
pouvez-vous vous améliorer la semaine suivante ?

Lorsque nous lisons au sujet de l’obéissance
d’Abraham à l’ordre de Dieu de sacrifier son fils unique
ou de quitter Ur en Chaldée, ou bien de l’exode des
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