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2 — L’ÉTENDARD DE LA BIBLE

C'est un conseil éclairé et 
puissant que donne l'Apôtre Paul 
à la seule véritable église dans 
un temps d'épreuves. Il exhorte 
l'étudiant de la Parole de Dieu, 
pleinement consacré et sanctifié, 
à croître dans la connaissance, la 
foi, le développement de carac-
tère, la confiance en Dieu et à ne 
pas se fier à soi-même. Cette ex-
hortation s'applique à tous les en-
fants consacrés de Dieu en tout 
temps et en toute situation. Notre 
combat chrétien se mène contre 
les épreuves et les batailles du 
monde, de la chair et de l'Adver-
saire. Après avoir été raisonna-
blement instruit dans les voies de 
la justice, le Seigneur est en droit 
d'attendre que nous nous soyons 
façonnés un caractère fort pour résister au jour mau-
vais dans lequel nous vivons actuellement. Le chrétien 
développé, en plaçant la parole de Dieu au-dessus de 
tout autre message, peut acheter la Vérité à tout prix et 
ne la vendre à aucun prix.

Dans notre lutte du combat chrétien, nous devons 
considérer que les législateurs et les dirigeants sont 
tous imparfaits, partiaux, égoïstes, et nous sommes 
avec juste raison surpris de la somme de justice que 
nous trouvons en certains endroits du monde, où les 
hommes sont libres, et de la somme de liberté dont ils 
jouissent. La grande majorité de la population mon-
diale vit sous divers degrés de tyrannie et de misère. 
Si tous les législateurs étaient saints, en accord total 

avec les arrangements divins et 
seulement limités par l'imperfec-
tion de leur corps mortel, nous 
pourrions nous attendre à de 
meilleures lois que celles que 
nous trouvons dans le monde 
d'aujourd'hui. Nous louons Dieu 
de savoir que les Écritures nous 
enseignent clairement que les 
membres de l'Église, comme 
Rois et Sacrificateurs dans le fu-
tur Règne médiatorial, seront ab-
solument parfaits en tous points 
et soutenus par la sagesse et la 
puissance de Dieu.

Lorsque nous comparons 
les divers niveaux de civilisation 
dans le monde, nous remarquons 
que les lois les plus sages et les 
meilleures et leur exécution la 

plus sage et la meilleure, et la plus grande liberté vé-
ritable du peuple au sein de limites raisonnables sont 
trouvées chez les nations qui ont le plus de respect 
du message divin, la Bible ; c'est un argument solide 
que la Parole de Dieu n'a pas seulement influencé les 
élus qui la prennent au sérieux, et mettent de côté toute 
charge, ambition et empêchement mondains pour courir 
avec patience sur les pas de Jésus, mais elle a aussi 
influencé les esprits de beaucoup qui n'ont jamais fait 
ce pas de la pleine consécration. En un mot, la liberté 
avec laquelle Christ libère n'est pas celle de la licence, 
mais de la raison, de la justice et de l'amour ; et dans la 
mesure où quelqu'un a reçu l'esprit de l'enseignement 
divin, il est libre dans cette même proportion.

FORTS DANS LE SEIGNEUR
TEXTE-DEVISE 2022

“Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force” (Éphésiens 6 : 10).
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Nous remercions Dieu, par conséquent, pour la 
mesure de liberté nationale qui prévaut dans les démo-
craties du monde entier, même si nous voyons claire-
ment d'après les prophéties des Écritures, aussi bien 
que dans les pages écrites de la presse quotidienne, 
qu'une conception fortement erronée de la liberté se 
répand rapidement dans le monde, ce qui finira par faire 
sombrer la civilisation actuelle dans l'Anarchie.

Le pays [les États-Unis] mis à part par Jéhovah 
pour proclamer le message de la Vérité, perdra sa fa-
veur tout comme les autres nations : "Je détruirai entiè-
rement toutes les nations où je t'ai dispersé" (Jérémie 
30 : 11). Dans les pays non chrétiens, l'égoïsme contrôle 
toute concession de liberté, tandis que dans les pays 
chrétiens, le but de la liberté a été de servir et de faire 
du bien à tous les hommes selon les principes, non de 
l'égoïsme, mais de l'amour de tous. Cet idéal chrétien 
est une folie pour le monde en général. Toute liberté 
dans le monde d'aujourd'hui a été payée : aucune n'a 
été conquise sans ceux qui se sont sacrifiés pour l'obte-
nir. Pourquoi ? Parce que l'égoïsme est tellement enra-
ciné dans le genre humain que ceux qui possèdent le 
pouvoir, l'autorité, les privilèges, les opportunités, les 
gardent pour eux, au détriment des autres, pour asser-
vir les autres, si ce n'étaient les droits et les libertés pour 
lesquels on s'est battu.  

En considérant l'histoire des nations et sans 
approuver les guerres, tout esprit raisonnable peut 
constater néanmoins que ce n'est que par elles que les 
humains ont obtenu de nombreuses libertés. L'erreur 
commise par beaucoup aujourd'hui est de supposer 
que l'humanité puisse atteindre la condition d'égalité et 
de désintéressement absolus par des lois, des guerres 
ou tout autre moyen au pouvoir de la race d'Adam.

Les Écritures nous montrent qu'il y a une limite 
au-delà de laquelle nous ne devons pas espérer que 
l'humanité égoïste fasse des progrès — que tout pro-
grès au-delà de cette limite doit venir d'en haut, par 
l'établissement du Royaume du cher Fils de Dieu ; que 
si la richesse, l'influence et les talents cèdent à la pres-
sion des masses pour leurs propre sauvegarde et ac-
croissement, ils ne cèderont pas tout, mais permettront 
à la structure sociale tout entière de se dissoudre plutôt 
que de se soumettre à un nivellement général, tel qu'est 
le but du socialisme. Ainsi le socialisme, sans vouloir 
l'anarchie, provoquera l'Anarchie ; tout en aspirant à 
une plus grande liberté et à l'universalité des bienfaits 
terrestres, mènera tout cela à la ruine. Dieu merci, Son 
programme est que sur les ruines des institutions ac-
tuelles, Il établira le véritable règne de la liberté selon le 
critère de l'amour, sous la direction du Maître et de Ses 
cohéritiers ! 

LE COURAGE EN CETTE ÉPOQUE DE TENTATION
Comme enfants consacrés de Dieu, nous avons 

remarqué le courage de notre Seigneur Jésus Lui-
même, à qui s'opposait une nation tout entière ! Tout au 

long de l'Âge de l'Évangile, le véritable peuple de Dieu 
a formé une classe humble, mais il a été très fort et cou-
rageux. Au temps des Apôtres, les gens "les reconnais-
saient pour avoir été avec Jésus" et avoir été instruits 
par Lui (Actes 4 : 13). Ces disciples de Jésus avaient 
vu Son empressement à déposer Sa vie au service du 
Père. Ils avaient noté Son courage à affronter la mort la 
plus cruelle ; de même, nous qui avons suivi le Maître 
depuis lors, nous avons remarqué l'esprit de notre cher 
Seigneur manifesté en toute occasion, dans les expé-
riences les plus dures et les plus cruciales ; et cela s'est 
prouvé être pour nous une merveilleuse inspiration.

Les consacrés, sanctifiés, fidèles ont été, de fa-
çon générale, peu connus du monde et n'ont pas fait 
partie des grands, des savants, des riches. À travers 
toute l'histoire jusqu'à ce jour, nombreux ont été les 
saints véritables menant des vies paisibles, sans his-
toire, mais qui ont semblé vivre à la hauteur de toute la 
lumière qu'ils possédaient et avoir marché avec Dieu 
jusqu'à ce qu'ils s'endorment dans la mort. De manière 
générale, le monde a ignoré ces saints de Dieu, même 
lorsqu'ils n'étaient pas activement persécutés. Nous ne 
pouvons savoir de façon certaine qui est entièrement 
loyal et sincère de cœur ; mais nous pouvons être cer-
tains que "le Seigneur connaît ceux qui sont siens" 
(2 Timothée 2 : 19).

LE COURAGE EST UNE DÉCISION.

LA PEUR
EST UNE

RÉACTION.

Pour en venir à notre époque, jamais la force de 
caractère et le courage n'ont été aussi nécessaires que 
maintenant. Les iniquités du monde entier, surtout de la 
soi-disant chrétienté, sont maintenant presque arrivées 
à leur terme et tous les gouvernements actuels sont 
sur le point d'être balayés pour faire place au glorieux 
Royaume de Dieu qui vient sous tous les cieux (Daniel 
7 : 27) — le glorieux Règne du Roi des rois. Tous les 
systèmes ecclésiastiques d'aujourd'hui se donnant le 
nom d'Église de Christ, sont rangés du côté de l'erreur 
et combattent la Vérité et ses défenseurs. C'est pour-
quoi nous avons besoin d'être forts dans le Seigneur et 
dans la puissance de Sa force.

Quiconque entreprend de lutter par ses propres 
forces contre cette forteresse de l'erreur courra sûre-
ment à la défaite. Mais s'il va dans la force de l'Éter-
nel des Armées, et qu'il est divinement dirigé dans ses 
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actions et ses paroles, il peut bien 
être de bon courage. Beaucoup 
de cœurs sincères demandent à 
l'heure actuelle le Pain de vie ; ils 
sont captifs en Babylone ou affamés 
dans le "champ", le monde. Ceux-ci 
ont besoin de notre aide. "Mais le 
CONSOLATEUR, l'ESPRIT SAINT, 
que le PÈRE enverra en mon NOM, 
lui, vous enseignera toutes choses 
et vous rappellera toutes les choses 
que je vous ai dites" (Jean 14 : 26 
— Diaglott). Dans ce verset, le saint 
Esprit nous montre les choses à ve-
nir et nous explique les choses qui 
sont passées !

Soyons certains que nos 
forces seront éprouvées jusqu'à leur 
limite ; notre fermeté en la Vérité de 
Dieu et notre courage à défendre la Vérité seront cer-
tainement mis à l'épreuve. Dieu ne recevra personne 
dans le Royaume qui n'ait porté avec fidélité la croix 
pour suivre son maître, qui n'ait supporté les épreuves ! 
Recherchons les affamés et les assoiffés que Dieu a 
choisis et donnons-leur à manger et à boire les eaux 
pures de la vie. Si quelqu'un se noie dans la mer agitée 
de la Détresse, il est de notre devoir de nous mouiller.

Jéhovah, notre Père céleste ne définit pas exac-
tement ce que seront nos épreuves et nos afflictions 
mais, vivant dans les temps de la fin de ce jour mau-
vais, nous reconnaissons notre besoin d'être instruits 
et fortifiés par Jéhovah comme Il le fit pour Josué. De 
la même façon qu'Il exhorta Josué en Josué 1 : 7, 8, Il 
nous exhorte — non seulement à être forts en Lui, dans 
la puissance de Sa force (Éphésiens 6 : 10) et très cou-
rageux, mais aussi à ne pas nous détourner de la Vérité, 
à ne pas la laisser s'éloigner de nos bouches, mais à 
continuer à la proclamer, la méditant jour et nuit afin que 
nous puissions suivre attentivement et fidèlement Ses 
instructions et que notre course comme membres de 
Son véritable peuple soit prospère et couronnée de suc-
cès en cette nouvelle année et pour l'éternité.

LE COMBAT DU CHRÉTIEN
"Aucune tentation ne vous est survenue qui 

n'ait été une tentation humaine ; et Dieu est fidèle, 
qui ne permettra pas que vous soyez tentés au- 
delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la 
tentation il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la 
supporter" (1 Corinthiens 10 : 13). S'il a fallu se battre 
pour la liberté du monde, combien plus faut-il s'attendre 
à combattre pour ceux qui choisissent le terrain encore 
plus élevé de la Bible et luttent "pour la liberté dans 
laquelle Christ en nous affranchissant nous a placés" 
(Galates 5 : 1). En effet, bien que ce même passage 
des Écritures déclare que Christ donne cette liberté, la 
Parole nous montre qu'Il ne la donne qu'à ceux qui la dé-

sirent et s'efforcent de l'obtenir. Une 
question se pose alors : contre quoi 
se battent-ils ? Nous répondons que 
leur combat principal est contre les 
tendances déchues de leur propre 
chair. Ils constatent qu'au cours des 
siècles écoulés sous la chute, le pé-
ché est devenu inné et s'est enraciné 
dans leur chair à un degré tel qu'il 
nécessite un combat dans le nouvel 
esprit. Ils obtiennent ce nouvel esprit 
ou disposition en prêtant l'oreille à 
la Parole de l'Éternel, laquelle, tout 
en parlant de paix et de pardon des 
péchés par la foi en Christ, invite à 
une nouveauté de vie avec Christ par 
une pleine consécration au service 
de la justice et de la Vérité. C'est par 
la consécration que le croyant a fait 

son entrée dans la carrière de bon soldat du Seigneur 
Jésus. C'est son engagement à combattre le péché et 
l'égoïsme selon les règles établies par le Capitaine.

Chaque soldat découvre avec surprise que 
quelques-unes de ses plus grandes batailles sont en 
lui-même. En effet, il trouve que le monde s'oppose à 
son entier dévouement de temps, talent et influence 
au service de la Vérité. Le monde n'est pas préparé à 
un tel extrême qui le convainc plus ou moins de péché 
et d'égoïsme ; le monde, par conséquent, ricane et 
crie : "hypocrite", "saint", etc. et cherche à détourner le 
consacré. Pour être un bon soldat, il faut s'y préparer et 
avoir les sandales de la préparation qu'offre l'Évangile, 
sinon les difficultés semées sur son chemin par l'oppo-
sition du monde lui feraient tellement mal aux pieds qu'il 
serait prêt à rebrousser chemin, malgré les termes de 
son engagement — "jusqu'à la mort".

Au début d'une Nouvelle Année, particulièrement, 
l'enfant consacré de Dieu s'emploie à être fort dans le 
Seigneur et dans la puissance de sa force. Cependant, 
il y a parfois tendance à se combattre l'un l'autre plu-
tôt que de combattre le diable, l'esprit du monde et les 
faiblesses en nous-mêmes. Galates 5 : 15 le signale. 
Les organes de la combativité et de l'esprit de destruc-
tion qui servent de façon très utile un soldat chrétien 
s'ils sont dirigés contre ses propres faiblesses et imper-
fections, sont tristement déplacés quand, ignorant ses 
propres faiblesses, il devient simplement querelleur 
avec les frères — souvent pour rien, ou pour des ques-
tions dont il exagère l'importance, à cause de son esprit 
querelleur. Il devrait se rappeler la déclaration scriptu-
rale que celui qui gouverne son esprit vaut mieux que 
celui qui prend une ville (Proverbes 16 : 32).

L'Apôtre fait référence à cette mauvaise orienta-
tion de l'énergie chrétienne qui mord et se dévore l'un 
l'autre et tend à la destruction de tout ce qui est spirituel 
parmi le peuple de l'Éternel. Non que l'Apôtre ait été 
favorable au relâchement à l'égard des principes impor-

TENEZ-VOUS FERME
dans la Liberté  
dans laquelle  

Christ nous a placés
Galates 5 : 1
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tants de la Révélation divine, car il a lui même insisté 
sur le fait que nous devons lutter avec ferveur pour la 
foi qui a été une fois enseignée aux saints (Jude 3), 
mais cet ardent combat ne doit pas être fait de manière 
mordante — mais avec patience, longanimité, bonté fra-
ternelle et amour.

Le peuple consacré qui veut être fort dans le 
Seigneur et dans la puissance de Sa force, s'est enrôlé 
pour marcher (vivre), non selon la chair mais selon l'es-
prit, et doit continuellement reconnaître ce fait, et veiller 
à marcher en accord avec l'esprit de Vérité. L'Apôtre 
énonce cela comme une règle positive, sans exception, 
que la chair, les inclinations naturelles, les tendances, 
les convoitises ou désirs, sont contraires à l'esprit, et 
de même ceux de l'esprit sont contraires à ceux de la 
chair. Ces deux désirs étant opposés l'un à l'autre, nous 
ne pouvons les satisfaire tous deux, et celui qui sera 
satisfait le sera aussi au détriment de l'autre (Galates 
5 : 16, 17).

Si nous voulons atteindre à la vraie liberté par 
laquelle Christ affranchit, nous devrions savoir que cela 
ne peut être obtenu que par un combat persistant de la 
nouvelle volonté contre toute tendance et inclination pé-
cheresses de la vieille nature. Ce n'est pas la nouvelle 
volonté qui combat la vieille volonté, car celle-ci nous 
l'avons considérée comme morte. C'est la nouvelle vo-
lonté qui combat contre la chair que la vieille volonté 
contrôlait auparavant et dont la chair a toujours les mau-
vaises tendances. La nouvelle volonté, par conséquent, 
a besoin de toute la force et de toute l'aide qu'elle peut 
obtenir. Beaucoup de ces dernières lui sont fournies 
sous forme de nourriture, de nutriments, de force, par la 
Parole de Dieu dont les excessivement grandes et pré-
cieuses promesses sont données afin que la nouvelle 
volonté, par la foi, puisse être forte dans le Seigneur 
et dans la puissance de Sa force et victorieuse dans 
toutes ses batailles contre la chair.

La déclaration de l'Apôtre en Galates 5 : 17 : "Vous 
ne pouvez pas faire les choses que vous voulez", est en 
plein accord avec toutes nos expériences. Nous pou-
vons parfois faire ce que nous voudrions, pour certaines 
choses, nous pouvons obtenir la victoire sur la chair ; 
mais il y a dans notre chair certaines faiblesses, chutes, 
imperfections si puissantes que la nouvelle disposition 
n'obtient jamais sur elles une maîtrise aussi complète 
qu'elle le désire. Néanmoins, dans toutes les batailles 
engagées, la nouvelle disposition devient de plus en 
plus forte tandis que la chair s'affaiblit de plus en plus.

Le prophète mineur Michée, au chapitre 6, ver-
set 8, pose une question poignante à l'enfant consa-
cré de Dieu : "Qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta 
part ?" La manière dont ce texte est formulé indique 
qu'il n'est pas question de l'amour non égoïste, désin-
téressé, de l'amour en sacrifice, comme distinct de 
l'amour-devoir, ou justice ; et cela est évident du fait qu'il 
pose une question quant aux exigences de Jéhovah ; 
en effet, Dieu n'exige ni ne demande un sacrifice qui 

implique que l'on abandonne ses droits. Il est vrai que 
Dieu invite au sacrifice, sans jamais l'exiger. Les faits 
prouvent qu'ayant donné aux justifiés le droit à la vie 
considéré comme tel avec ses droits de la vie, Dieu ne 
considère pas comme un devoir de sacrifier ces droits ; 
c'est pourquoi, Il n'exige pas le sacrifice, bien qu'Il y in-
vite. Par conséquent, la consécration est actuellement 
une affaire de libre arbitre et de privilège et non de de-
voir comme par le passé.

Dans l'Âge prochain, la consécration ne sera pas 
un sacrifice des droits de quelqu'un, c'est-à-dire jusqu'à 
la mort, mais ce sera en droiture de façon à obtenir la 
vie humaine parfaite. Ce sera donc alors une question 
de justice, c'est-à-dire d'amour-devoir aboutissant à une 
vie sur une terre paradisiaque, en tant que sphère de 
vie et de principes, et de perfection humaine. Michée 
6 : 8 nous enseigne que les exigences, les comman-
dements sont triples en ce qui concerne l'amour-devoir 
ou la justice : (1) pratiquer la justice, (2) aimer la mi-
séricorde, (3) marcher humblement avec Dieu. La jus-
tice est ce que la loi de Dieu demande, exige ; et par 
conséquent elle exige l'amour-devoir qui est ce qu'est 
la justice ; car c'est ce que de plein droit nous devons. 
Certains pensent que la justice est simplement le droit 
ou le devoir ; mais c'est une vue trop étroite, car l'amour 
en serait exclu. Ils en font ainsi une qualité froide et sans 
vie qui, si on adopte cette vue, donne froid dans le dos, 
alors que la véritable justice est chaleureuse, vivante et 
apporte à celui qui l'embrasse la chaleur de la vie.

MARCHER PAR LA FOI — Efforcez-Vous 
De Vivre Les Promesses De Joie, De Paix, 

De Patience Et d’Amour.
Entretenez Votre Communion Avec 

Le Père Et Son Fils Jésus !

Et, voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et 
 s’étant aperçus qu’ils étaient des hommes illétrés 

et du commun, ils s’en étonnaient, et ils les 
reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Actes 4 : 13

LA VALEUR DES BONNES PENSÉES
Dans la mesure où par la foi nous nous saisis-

sons des promesses et dans la mesure où nous nous 
efforçons quotidiennement de vivre pour entretenir notre 
communion avec le Père et le Fils et avec leurs pré-
cieuses promesses, dans la même mesure nos visages 
les reflèteront — la joie, la paix, la patience, l'amour. 
Ceux-ci deviendront peu à peu et de plus en plus écrits 
sur nos traits, visibles à tous. À ce propos, il est conve-
nable de nous rappeler l'instruction de l'Apôtre qui nous 
dit de ne pas penser aux choses mauvaises et indé-
sirables, mais de penser aux choses pures, bonnes, 
nobles.
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Sans aucun doute, penser à des choses cou-
pables ou pernicieuses, de toutes sortes, engendre un 
effet délétère sur l'organisme. Sans aucun doute éga-
lement, le corps et l'esprit sont tous deux fortifiés par 
des pensées sur des choses nobles, bonnes et pures. 
Les paroles de l'Apôtre sont : "toutes les choses qui 
sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, 
toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses 
qui sont de bonne renommée, — s'il y a quelque vertu 
et quelque louange, — que ces choses occupent vos 
pensées" (Philippiens 4 : 8 ; Jean 13 : 34, 35 ; Romains 
13 : 8-10).

Si chaque jour et à chaque heure nous cherchons 
à cultiver cet esprit d'amour et permettre qu'il domine 
nos paroles et nos actions, dans la même proportion 
nous obtiendrons des bénédictions parce qu'en faisant 
cela nous "mettrons la Parole en pratique et ne l'écou-
tons pas seulement". Cependant, nous ne devons pas 
donner une trop grande importance à la vie, à la santé, 
aux bénédictions et aux joies terrestres actuelles. Nous 
devons plutôt nous contenter des choses que nous 
possédons, et de prendre conscience que Dieu dirige 
nos affaires. Nous devrions aussi permettre à toutes les 
expériences de la vie de nous rappeler de plus en plus 
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui 
devrait toujours régner dans notre cœur. Mais alors que 
nous ne cherchons pas à sauvegarder la vie actuelle 
mais à nous réjouir du privilège de la déposer sagement 
au service du Seigneur si l'occasion est offerte, nous 
pensons néanmoins que le repos et la paix de l'esprit 
qui viennent du fait de croire et de suivre le Seigneur 
auront une influence favorable sur notre santé phy-
sique, notre paix, notre joie, notre bénédiction. Nous 
qui croyons, nous entrons dans le repos maintenant et 
encore, comme le déclarait l'Apôtre : "Il reste donc un 
repos pour le peuple de Dieu" (Hébreux 4 : 9).

Proverbes 23 : 7 
porte cette pensée à 
notre attention : "Car 
comme il [un homme] a 
pensé dans son âme, tel 
il est". Il ne faut pas com-
prendre que cela signifie 
que tout ce qu'un homme 
pense est vrai. La pen-
sée correcte est que l'ap-
parence extérieure d'un 

homme n'est pas forcément le reflet exact de son carac-
tère véritable : son cœur, sa volonté, ses intentions — 
l'homme tel que Dieu le voit. Si donc notre cœur ne nous 
condamne pas, nous avons la paix avec Dieu ; mais 
si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu 
est plus grand que notre cœur et qu'Il connaît toutes 
choses. Nous ne devrions pas alors avoir la paix mais 
nous devrions nous repentir de nos mauvaises actions 
et revenir à l'harmonie avec Dieu dans laquelle nous 
pouvons apprécier la véritable paix. L'Apôtre illustra ceci 

en disant : "Si quelqu'un pense être religieux et qu'il ne 
tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, 
le service religieux de cet homme est vain" (Jacques 1 : 
26). Il peut avoir extérieurement un semblant de piété, 
peut-être un fidèle de l'église, etc., mais aussi sûrement 
que son cœur change, aussi sûrement qu'il est renou-
velé par l'Esprit saint et qu'il y abonde de plus en plus 
richement, cela touchera non seulement ses actions 
mais aussi son apparence et ses paroles. Il cherchera 
à brider sa langue, à brider toutes ses passions, à se 
vider de ses ambitions et de ses désirs passés et à se 
remplir des choses les plus nobles, les plus pures et les 
meilleures qui nous viennent uniquement du fondement 
de la grâce et de la vérité de la Parole de Dieu.

La majorité des hommes, craintive et découra-
gée, échoue à faire le meilleur emploi possible de ses 
talents et de ses possibilités. Les Écritures instruisent 
ceux qui sont entrés à l'École de Christ que la volon-
té est la première affaire qui doit être définie — qu'un 
homme double d'esprit qui n'a pas défini un but dans sa 
vie, est inconstant dans toutes ses voies. Les Écritures 
encouragent une prise de décision tranchante — une 
consécration entière du cœur, de l'esprit, du corps, des 
talents, de tout au Seigneur. À ceux qui prennent des dé-
cisions de l'entière consécration, les Écritures donnent 
des assurances précieuses qui fortifieront chaque fibre 
de l'âme humaine.

Comme l'exprime l'Apôtre : "C'est pourquoi, ayant 
ceint les reins de votre entendement et étant sobres, es-
pérez parfaitement dans la grâce qui vous sera appor-
tée à la révélation de Jésus Christ" (1 Pierre 1 : 13). Oh, 
quelle merveilleuse puissance touche les cœurs faibles 
et timides par l'ancrage de la volonté — la conversion 
de la volonté à accomplir et être en harmonie à tout prix 
avec le Seigneur — et ensuite s'approprier ces pro-
messes, extrêmement grandes et précieuses, qui ap-
partiennent aux enfants de Dieu. Nombreux sont ceux 
qui sentirent que la puissance du Seigneur fut rendue 
parfaite dans leur faiblesse après qu'ils aient franchi 
l'étape convenable de la consécration — après qu'ils 
aient exercé la foi pour laquelle Il les appela, et qui est 
indispensable à notre développement ! Il n'est pas éton-
nant que ceux-ci puissent se réjouir dans le Seigneur 
— il n'est pas étonnant que l'Apôtre dise qu'ils se ré-
jouissent dans la tribulation (Romains 5 : 1-5) !

Notre texte-devise pour 2022 est particulière-
ment instructif ; oui, la grande opportunité, qui s'est 
ouverte en octobre 1954 pour les nouveaux consa-
crés et doit encore demeurer ouverte pour un nombre 
d'années limité [dans la période qui précède "la mise 
en place du Rétablissement"] consiste à devenir, dans 
le Royaume de Dieu devant bientôt s'établir sur la terre, 
des Néthiniens-antitypes, les assistants des Lévites-
antitypes — "les Néthiniens [Campeurs Consacrés de 
l'Épiphanie] que David et les princes désignèrent pour 
le service des Lévites" (Esdras 8 : 20 ; Néhémie 3 : 26 ; 
11 : 3).

CROÎT

L’AMOUR

“Car comme il a pensé 
dans son âme, tel il est”

Proverbes 23 : 7.
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Ces consacrés pré-restitutionnistes, d'après 
1954, que nous appelons aussi Campeurs Consacrés 
de l'Épiphanie parce que leur position devant Dieu est 
figurée dans le Camp de l'Épiphanie distinct du Parvis 
de l'Épiphanie, sont la classe la plus élevée au sein des 
Quasi-Élus, "le cinquième ordre de la semence [pré-
restitutionniste] d'Abraham [E. Vol. 12, p. 185 — en fr. 
E. Vol. 12, p. 192], qui seront "les assistants spéciaux 
des Anciens et Jeunes Dignes" et qui seront "employés 
spécialement au-dessus de la classe du Rétablissement 
pour bénir les familles, les nations et tribus de la terre, 
selon l'Alliance" (E. Vol. 11, p. 293 — en fr. E. Vol. 11, 
p. 262 haut). Ces consacrés de l'époque actuelle ont 
(s'ils sont fidèles) la merveilleuse lumière (incluant la 
compréhension des "choses profondes" de la Parole de 
Dieu), la chaleur et l'énergie de l'Esprit saint, comme les 
avaient les Anciens Dignes.

Puisque nous parlons des choses profondes 
de Dieu, la connaissance doit être hautement estimée 
au sein du peuple de Dieu et considérée comme une 
preuve de progrès, de croissance ; car personne ne peut 
croître "fort dans le Seigneur, et dans la puissance de sa 
force" (Éphésiens 6 : 10) — en grâce — à moins qu'il ne 
croisse aussi en connaissance. Nous apprécions juste-
ment au plus haut point ceux dont l'amour pour Dieu et 
pour Sa Vérité se manifeste par le fait qu'ils sont guidés 
de plus en plus vers les choses profondes de Dieu. Oui, 
le peuple de l'Éternel possède à la fois Son Message 
dans la Parole écrite et inspirée et dans l'action du 
saint Esprit, comme puissante influence de Dieu pour 
le bien, dans leur cœur et leur esprit. Les mystères de 
Dieu sont maintenant découverts à Ses enfants fidèles, 
les veilleurs ; et une claire compréhension des "choses 
profondes de Dieu" nous a été accordée, certains traits 
n'ayant jamais été révélés avant le temps de la Moisson 
par le ministère des deux derniers membres-étoile — 
l'Ange de Laodicée (Apocalypse 3 : 14). L'Apôtre Paul 
nous dit aussi que les choses qui furent écrites par 
les serviteurs de l'Éternel dans les dispensations pas-
sées, le furent pour nous avertir, nous instruire et nous 
réconforter "à nous que les fins des siècles ont atteints" 
(1 Corinthiens 10 : 11).

En commençant la Nouvelle Année tandis que le 
péché est toujours prédominant, que Satan agit comme 
le dieu de ce monde, en tant qu'enfants consacrés de 
Dieu, notre privilège sera d'être fidèles à l'Éternel, de 
sacrifier nos droits jusqu'à la mort dans notre opposi-
tion au péché et dans notre service de la justice. Les 
mauvaises conditions qui doivent être combattues dans 
la course chrétienne, épuisent et ôtent la vie. Être fidèle 
dans la consécration maintenant exige de quelqu'un la 
présentation à Dieu de son tout dans le service au sein 
de conditions qui conduisent à la mort de celui qui pré-
sente son tout. Non seulement les conditions actuelles 
produisent  la mort des fidèles, mais chacun d'entre 
eux est invité à faire une alliance de service : la mort à 
soi-même et au monde et la vie pour Dieu. Il n'y a pas 

la moindre suggestion dans les Écritures que ceux qui 
se consacrent trop tard pour se voir attribuer une cou-
ronne, mais avant que le Grand Chemin de Sainteté ne 
soit ouvert, fassent une consécration d'un genre diffé-
rent de celle qui a été acceptée par l'engendrement de 
l'Esprit.

C'est la dernière classe à se consacrer sous les 
traits électifs du salut. Ces arrangements sont dispen-
sés par Jéhovah au moyen de la Vérité de la Parousie 
(la fondation) donnée par fr. Russell (le Messager de la 
Parousie) et la Vérité de l'Épiphanie (la superstructure) 
donnée par fr. Johnson (le Messager de l'Épiphanie).

Que signifie venir à la Vérité de l'Épiphanie ? 
C'est accepter la Vérité de l'Épiphanie et fr. Johnson 
comme agent de l'Éternel ! Comme cela est souvent 
déclaré, les individus diffèrent dans leur connaissance 
et leur compréhension de la Vérité de l'Épiphanie. La 
classe des Campeurs (lieu de résidence) Consacrés 
(condition du cœur) de l'Épiphanie (période de temps) 
comprend ces chrétiens dans, ou hors du mouvement 
de la Vérité de l'Épiphanie, qui se consacrent pendant 
que dure la figure du Camp de l'Épiphanie, c'est-à-dire 
entre 1954 et la mise en place du Royaume médiatorial. 
Leur lien avec la Vérité de la Parousie et de l'Épipha-
nie n'a aucune incidence dans cette affaire ; l'Épipha-
nie dans l'intitulé se rapporte à une période et non à 
une affiliation doctrinale ; en d'autres termes, c'est une 
consécration faite pendant l'Épiphanie, d'où le titre de 
Campeurs Consacrés de l'Épiphanie.

Ceux qui se sont développés dans la Vérité de 
l'Épiphanie sont la Reine de Shéba-antitype en pers-
pective ; ils ont de plus grands privilèges et donc une 
plus grande responsabilité ! C'est à peu près la même 
chose lorsque la Reine de Shéba-antitype entendit par-
ler de Salomon et nous (Campeurs Consacrés de l'Épi-
phanie) lorsque nous entendîmes parler des écrits de 
l'Épiphanie de Salomon-antitype [fr. Johnson] et vînmes 
à lui avec nos questions difficiles et fûmes satisfaits 
des merveilleuses réponses. Comme la Reine, nous 
nous sommes assis à la table de la Vérité pour festoyer 
jusqu'à ce que nous comprenions même les choses 
profondes de Dieu, la Vérité progressive du temps 
convenable ! 

Nous reconnaissons qu'il y a des différences dans 
les emplois et les exigences que Dieu fait de ceux qui se 
consacrent, qui Lui donne leur tout (2 Corinthiens 8 : 5). 
Cependant ces différences d'emplois et d'exigences 
dues par exemple aux changements de dispensation 
dans le Plan de Dieu, sont fixées par Dieu et non celui 
qui se consacre et ne devraient faire aucune différence 
dans le genre de consécration accompli.

Pour terminer, mes frères [ceux qui cherchent, 
aiment et font la volonté du Père de préférence à la leur 
propre], fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puis-
sance de sa force ! Les frères qui ont répondu à l'appel 
de l'Éternel à une faveur spéciale ont non seulement 
reconnu la droiture, la justice mais aussi la récompense 
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Les paroles du Pro-
phète données dans notre 
texte se rapportent à la fin de 
l'actuel Âge de l'Évangile. Il 
s'agit du même Jour prophé-
tisé par l'Apôtre Paul lorsqu'il 
déclarait : "Car le Jour le fera 
connaître, parce qu'il est révélé 
en feu" (1 Corinthiens 3 : 13). 
C'est le Jour dont  l'Apôtre 
Pierre a fait une description 
tellement imagée, lorsqu'il a 
dit qu'en ce grand Jour du 
Seigneur, les cieux s'embrase-
raient et les éléments embra-
sés seraient dissous et que la 
terre et toutes les œuvres qui 
sont en elle seraient brûlées 

entièrement (2 Pierre 3 : 10). 
C'est le Jour dont le Prophète 
Sophonie a parlé quand il a 
dit qu'au grand Jour de l'Éter-
nel toute la terre sera dévorée 
par le feu de la jalousie de 
Dieu (Sophonie 3 : 8). Ésaïe, 
Jérémie et beaucoup d'autres 
prophètes fidèles de Dieu pro-
phétisèrent à propos de ce 
Jour. Le Prophète Daniel fut 
instruit par l'ange de l'Éternel 
qu'en ce Jour-là il y aurait "un 
temps de détresse tel, qu'il n'y 
en a pas eu depuis qu'il existe 
une nation" (Daniel 12 : 1). 
Notre Seigneur Jésus Lui-
même en Matthieu 24 : 21-22 

promise de droiture par Christ, qu'Il a promise à ceux 
qui L'aiment — à savoir, la vie éternelle.

Nulle part ailleurs il n'existe une telle promesse, 
d'aucun autre endroit, d'aucune autre dénomination ne 
vient une telle espérance ; par conséquent, comment 
pourrions-nous penser nous engager dans tout autre 
service, en espérant obtenir la vie éternelle ? C'est ainsi 
que nous nous réjouissons même en abandonnant notre 
vie humaine dans la consécration à notre Dieu grand 
et éternel. Avec de telles espérances clairement com-
prises placées devant nous et le chemin de la vie éter-
nelle distinctement tracé, qui pourrait penser un instant 
se détourner, ou même écouter les voix qui appellent 
à la richesse, à l'honneur, à la renommée, aux plaisirs 
de la vie, etc., sachant que même leur prêter l'oreille 
interromprait notre progression sur la voie du Royaume, 
frustrerait nos espérances et rendrait ces merveilleuses 
promesses sans effet sur nous.

De même que les fidèles disciples comprirent 
la signification des enseignements du Maître lors de 
la première Moisson — ce que la majorité ne pouvait 
comprendre — ainsi, maintenant, au temps du Second 
Avènement de Jésus, Ses Paroles ont une valeur et 
une force pour ceux qui sont en harmonie de cœur avec 
Lui, qu'elles n'ont pas pour d'autres. Maintenant, tout 
comme au Premier Avènement, certains trébuchent 
et tombent dans la course chrétienne et d'autres sont 
attirés vers l'Éternel plus étroitement que jamais, par 
la Vérité du temps convenable à laquelle Il pourvoit 
comme "nourriture du temps convenable". En progres-
sant sur le chemin vers la fin de cette Moisson au sens 

large, nous ne serons pas surpris s'il se restreint de plus 
en plus, s'il devient plus difficile et si les tendances à 
"trébucher" deviennent de plus en plus fréquentes. Que 
chacun d'entre nous soit de plus en plus sur ses gardes 
contre les ruses de l'Adversaire. Que l'amour parfait de 
Dieu règne dans notre cœur, chassant l'amour de soi 
et l'amour du monde, avec leur orgueil, leur ambition 
et leur folie. Que cette dévotion à Dieu apporte à notre 
cœur la plénitude promise de joie, de repos et de paix. 
Demeurons en Lui, soyons des branches fécondes, ré-
pondant à tous les émondages du grand vigneron par 
une plus grande abondance de fruits ; et si des séduc-
teurs viennent à nous, considérons la question comme 
l'ont fait les Apôtres et disons "Seigneur, auprès de qui 
nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éter-
nelle" (Jean 6 : 68).

L'aube d'une nouvelle année qui commence est 
un moment approprié pour une réflexion solennelle, à 
la fois sur le passé et sur l'avenir. Pour ce qui est du 
passé, les motifs d'action de grâces ne manquent pas ! 
"Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres mer-
veilleuses et tes pensées envers nous ; on ne peut les 
arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire 
— elles sont trop nombreuses pour raconter" (Psaume 
40 : 5).

Quant à l'avenir, que les bienfaits que vous don-
nez et recevez, soient nombreux et bénis par le grand 
Jéhovah. Soyez assurés de nos prières continuelles 
pour les frères et nous demandons vos prières pour le 
personnel de la Maison de la Bible.
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SIGNES DE LA PRÉSENCE DU ROI
“Mais qui supportera le jour de sa venue, et qui subsistera lorsqu’il se manifestera ?  

 Car il est comme un feu d’affineur, et comme la potasse des foulons.” — Malachie 3 : 2.

Le Royaume Inébranlable
“Prenez garde que vous ne refusiez pas celui qui parle : 
car si ceux-là n’ont pas échappé qui refusèrent celui 
qui parlait en oracles sur la terre, combien moins 
[échapperons]-nous, si nous nous détournons de celui 
qui [parle ainsi] des cieux, duquel la voix ébranla alors 
la terre ; mais maintenant il a promis, disant : “Encore 
une fois je secouerai non-seulement la terre, mais aussi 
le ciel”. Or ce “Encore une fois” indique le changement 
des choses muables, comme ayant été faites, afin que 
celles qui sont immuables demeurent. C’est pourquoi, 
recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par 
laquelle nous servions Dieu d’une manière qui lui soit 
agréable, avec révérence et avec crainte. Car aussi notre 
Dieu est un feu consumant.” —  Hébreux 12 : 25-29
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confirma cette prophétie et ajouta que plus jamais il n'y 
aurait une telle période.

Les Écritures appellent ce Jour "le Jour de l'Éter-
nel", "le Jour de Jéhovah", "le Jour de Dieu", "le Jour de 
Christ", "le Jour de la vengeance", "la grande et écla-
tante journée", etc. C'est le Jour pendant lequel l'Ordre 
Ancien doit périr, et le glorieux Ordre Nouveau doit être 
inauguré. En prédisant ce Jour, à la fois les Prophètes 
et les Apôtres parlent de la classe qui tiendra en ce Jour 
quand tous les autres tomberont. Saint Paul dit que 
toutes les choses qui peuvent être ébranlées le seront 
et que seul le Royaume qui sera alors établi, et qui ne 
peut être ébranlé, demeurera (Hébreux 12 : 25-29). Le 
présent ordre de la société — les systèmes religieux 
nominaux, les institutions financières, les institutions 
politiques — tous — tomberont.

La venue du Roi pour prendre possession de Son 
Royaume comprendra aussi bien un examen individuel 
et national qu'un examen de l'église, avec un jugement et 
un traitement en conséquence. Cela signifiera, lorsque 
le Royaume sera tout à fait inauguré, la suppression 
du vice d'une manière et à un degré jamais tentés par 
aucun réformateur terrestre. Il n'y aura pas de licence 
pour commettre le mal sous quelque forme que ce soit. 
La seule liberté accordée sera la liberté de faire le bien. 
Il n'est pas étonnant que si peu de gens éprouvent de 
la joie à la proclamation du retour du Roi légitime de la 
terre pour qu'Il règne. Pour beaucoup, cela signifiera la 
perte de leurs avantages actuels sur leurs semblables. 
Pour d'autres, cela signifiera l'interdiction et un arrêt mis 
à certains péchés jusqu'ici conservés et nourris.

Néanmoins, non seulement le Roi et le Royaume 
sont en train de venir, mais sont là ; et les troubles 
actuels ainsi que les secousses dans l'église et l'État, 
de même que l'éveil général du peuple sont le résultat 
d'influences émanant de ce Roi et de ce Royaume. Bien 
que les hommes ne le sachent pas, c'est le Royaume 
de Dieu qui frappe en ce moment même pour prépa-
rer la chute de tous les royaumes de la terre, afin que 
la voie soit ouverte pour l'établissement de la justice 
dans le monde, de telle sorte que le cœur des hommes 
soit humilié et préparé pour le Gouvernement juste qui 
doit prendre le contrôle de la terre. Les hommes de ce 
monde ne peuvent pas être conscients de cela, car ce 
Royaume ne vient pas avec un éclat extérieur — avec 
ostentation et étalage extérieurs, le jour de l'Éternel 
viendra plutôt comme un voleur dans la nuit. 

En dépit des conditions illégales qui font rage 
maintenant, qui croissent en férocité et en implacabilité 
meurtrière chaque jour, les hommes continuent d'espé-
rer la paix, s'efforçant de se convaincre eux-mêmes et 
d'autres que la Détresse sera bientôt finie et que les 
affaires reviendront comme avant. Ils se voilent la face 
devant les véritables conditions et refusent de croire 
que Dieu a voulu permettre que cette Détresse se ré-

pande et touche le monde entier, pour qu'elle amène le 
renversement complet du Présent Ordre de choses ; le 
Révolutionnisme, les prémices de l'Anarchie, l'égoïsme, 
l'orgueil, le pouvoir et l'amour de l'argent leur ont fermé 
les yeux.

Mais nous sommes reconnaissants que même 
si les jugements d'un Dieu juste doivent venir contre 
le péché, malgré tout, les résultats ultimes seront glo-
rieux, lorsque le monde sortira châtié, soumis, purifié 
par le terrible baptême de feu et de sang, quand les 
hommes se rendront compte que le péché, l'égoïsme 
et la corruption ont opéré leur issue logique. Alors les 
humains seront prêts à crier au Seigneur, à désirer Sa 
délivrance, et Il sera invoqué par eux et Il les relèvera 
et les bénira.

Mais la venue du Roi signifie beaucoup de trouble, 
et le renversement général des royaumes de ce monde 
lesquels, tout en se proclamant être des royaumes de 
Dieu, sont vraiment sous le contrôle du "prince de ce 
monde", Satan, "le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit 
qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance" 
(Jean 14 : 30 ; 16 : 11 ; Éphésiens 2 : 2). Cela signifie 
l'ébranlement de la société d'une façon et à un degré 
inconnus jusqu'alors, et tellement complet, tellement 
exhaustif que tout autre ébranlement ne sera plus ja-
mais nécessaire (Hébreux 12 : 26, 27). Cela signifie la 
mise en pièces des empires et des gouvernements de 
ce monde  comme un vase de potier. Cela signifie la dis-
parition des "cieux" ecclésiastiques actuels, et la chute 
de beaucoup de leurs "étoiles" brillantes. Actuellement, 
la lumière du soleil du véritable Évangile et la clarté de 
la lune de la Loi, avec ses types et ses ombres, sont 
obscurcies par les épais nuages de la sagesse de ce 
monde. "Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune 
en sang" (Joël 2 : 30, 31).

Mais tandis que beaucoup se réjouiraient de voir 
la société débarrassée d'un grand nombre de ses ul-
cères d'égoïsme qui sapent la vie, ils semblent réaliser 
qu'un Juge aussi juste et impartial que le Seigneur Lui-
même pourrait leur enlever des péchés si longtemps 
chéris, auxquels ils désirent s'accrocher ; ils craignent 
de voir leur égoïsme personnel touché. Et leurs craintes 
sont bien fondées. Il mettra en lumière toutes les 
choses cachées des ténèbres et corrigera et suppri-
mera l'égoïsme et le péché tant individuels que publics. 
Il exposera comme jamais auparavant les profondeurs 
de la corruption. Il mettra "le jugement pour cordeau, 
et la justice pour plomb, et la grêle balayera l'abri de 
mensonge, et les eaux inonderont la retraite cachée". 
Il "abaisse la ville [Babylone] haut élevée, il l'abaisse 
jusqu'en terre, il la fait descendre jusque dans la pous-
sière". Il les abaissera, eux qui ont "fait du mensonge 
leur abri" (Ésaïe 28 : 15, 17, 18 ; 26 : 5, 6).

Bible Standard N° 922 — janvier-février 2021
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LES QUALIFICATIONS DES ANCIENS 
POUR ENSEIGNER

“Cette parole est certaine, que si quelqu’un aspire à la surveillance, il désire une bonne œuvre.”
 (1 Timothée 3 : 1)

Si quelqu'un aspire à la charge [service] d'évêque 
[un surveillant], il désire une œuvre bonne (tout service 
que nous pouvons rendre au peuple du Seigneur est un 
service béni). Le surveillant doit alors être irrépréhen-
sible [de bon caractère], mari d'une seule femme [pas 
obligatoirement un homme marié ; puisque, et notre 
Seigneur et l'Apôtre, conseillent le célibat comme pré-
férable (Matthieu 19 : 12 ; 1 Corinthiens 7 : 7, 8, 32, 33, 
38) ; mais il ne doit pas avoir plus d'une épouse], être 
sage, sobre, se tenant bien, hospitalier, apte [capable] 
à enseigner ; non adonné au vin, n'aimant pas la dis-
corde, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent ; 
conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants 
soumis en toute gravité ; (car si quelqu'un ne sait pas 
conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin 
de l'assemblée de Dieu ?) (1 Timothée 3 : 1-5 Diaglott).

L'idée n'est pas que ces serviteurs de l'église 
doivent la gouverner — légiférer pour elle et la maintenir 
assujettie à leur volonté — mais que, avec un intérêt ai-
mant, ils devraient veiller sur elle et la servir, en prêtant 
attention à ses intérêts et à ses affaires, et en conseil-
lant et en aidant comme de fidèles serviteurs de Dieu. 
Notre Seigneur Jésus, sous Dieu, est le seul Seigneur 
dont l'église a besoin ; et aucun synode, ou concile, ou 
clergé, ou ancien, n'a autorité pour assumer l'une quel-
conque des prérogatives du seul Seigneur et Tête.

Dans l'église, des frères peuvent conseiller et 
donner un avis, mais en agissant ainsi, ils devraient 
toujours s'efforcer de parler, non selon leurs opinions 
personnelles, mais selon la Parole de Dieu — "Suivant 
que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, em-
ployez-le les uns pour les autres, comme bons dispen-
sateurs de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, 
qu'il le fasse comme oracle de Dieu… afin qu'en toutes 
choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ" (1 Pierre 4 : 
10, 11). Leur conseil devrait être de poids dans l'église, 
uniquement dans la mesure où il s'appuie sur la Parole 
et l'Esprit de Dieu, ce dont chacun doit juger individuel-
lement. Mais quand cet avis est fondé sur la Parole de 
Dieu, appelant l'attention sur ses préceptes et comman-
dements, il devrait recevoir la considération attentive de 
tous, dans un esprit de douceur. Et si, par orgueil de 
cœur, quelqu'un méprise cette instruction, en manquant 
de respect ou en considérant à la légère l'instrument 
humain que Dieu a choisi pour attirer son attention sur 
elle, l'opposition agit vraiment  à l'encontre du Seigneur 
et Sa voie.

C'est pour cette raison que l'Apôtre nous exhorte 
à "veiller de peur que quelqu'un ne manque de la grâce 

de Dieu ; de peur que quelque racine d'amertume, 
bourgeonnant en haut, ne vous trouble, et que par elle 
plusieurs ne soient souillés" (Hébreux 12 : 15) : car la 
grâce (faveur) de Dieu vient à l'église, principalement 
par Ses instruments humains choisis. Et si, à cause d'un 
différend ou par vaine gloire ou pour toute autre raison, 
un homme cherche à ébranler la confiance du peuple 
du Seigneur, et à planter une racine d'amertume dans 
les cœurs contre ces serviteurs que Dieu a établis pour 
présenter et défendre la Vérité, il met de cette manière 
une entrave à la grâce de Dieu envers Son peuple, et il 
est presque sûr que le résultat sera la souillure de beau-
coup. Ceux qui poursuivent une telle course sont entre 
les mains du Seigneur pour le jugement ; et, quoiqu'ils 
professent, tôt ou tard, ils seront conduits à l'échec, 
avec tous ceux qui suivent leur voie pernicieuse.

Si des frères qui sont loyaux envers le Seigneur, 
envers les autres, et envers les intérêts du troupeau, 
sont en désaccord dans leur discernement de la volonté 
du Seigneur, ils devraient être en désaccord avec amour, 
et devraient s'efforcer, par la prière, par une étude ap-
profondie et par un sérieux effort, de purifier leurs cœurs 
de toutes les dispositions qui les rendraient indignes de 
la Vérité, pour arriver promptement à l'unité de la foi : 
"Nous tous donc qui sommes parfaits [de cœur et en 
volonté], ayons ce sentiment ; et si en quelque chose 
vous avez un autre sentiment, cela aussi Dieu vous le 
révélera ; cependant, dans les choses auxquelles nous 
sommes parvenus, marchons suivant une même règle 
et ayons un même sentiment" (Philippiens 3 : 15, 16).

LES QUALIFICATIONS DES DIACRES
"De même, il faut que les serviteurs (diacres) 

soient graves, non doubles en paroles, non adonnés à 
beaucoup de vin, non avides d'un gain honteux, gardant 
le MYSTÈRE de la FOI dans une conscience pure ; et 
que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve ; 
ensuite, qu'ils servent, étant trouvés irréprochables. 
De même, que les femmes soient graves, non médi-
santes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les servi-
teurs (diacres) soient maris d'une seule femme, condui-
sant bien leurs enfants et leurs PROPRES maisons" 
(1 Timothée 3 : 8-12 Diaglott).

Dans sa lettre à Tite (1 : 9-11), l'Apôtre Paul 
ajoute à ces qualifications, les suivantes : "Tenant ferme 
la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable, 
tant d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter 
les contredisants. Car il y a beaucoup d'insubordonnés 
vains discoureurs et séducteurs… auxquels il faut fer-
mer la bouche."
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Combien sont nécessaires pour la prospérité des 
membres du troupeau ces qualifications dans les an-
ciens  qu'ils ont choisis ! Certainement, ils devraient être 
très attentifs à ne choisir que ceux qui se sont engagés 
dans la consécration, qui vivent en harmonie avec elle 
et qui sont "fermes en la foi", "tenant ferme la fidèle pa-
role" (Tite 1 : 13 ; 1 : 9) ; et ils doivent éviter avec le plus 
grand soin ceux qui font commerce de spéculations hu-
maines et de vaines philosophies. Cette mise en garde 
indique aussi que le troupeau devrait savoir exactement 
ce qu'est la foi, et être capable de juger de la fermeté de 
la foi de ses anciens. Nous devrions "fuir les discours 
vains et profanes et l'opposition de la connaissance 
faussement ainsi nommée" (1 Timothée 6 : 20).

L'ecclésia ne devrait pas s'attendre à trouver des 
anciens ou diacres parfaits selon la chair et vivant plei-
nement et parfaitement selon les normes établies par 
l'Apôtre Paul et ces serviteurs du troupeau ne devraient 
pas se décourager, ni refuser de servir en raison de leur 
incapacité à agir parfaitement, ou à cause de la critique. 
L'Apôtre a indiqué ce que serait un ancien ou un diacre 
idéal. Chaque votant dans l'ecclésia devrait avoir cet 
idéal à l'esprit en réfléchissant à la volonté du Seigneur, 
mais Dieu ne désire pas que l'ecclésia reste sans an-
cien, à moins qu'il n'y ait de graves souillures chez les 
seuls frères présents.

De la même manière, notre Seigneur a placé 
devant nos yeux un modèle parfait lorsqu'Il a déclaré : 
"Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste 
est parfait" (Matthieu 5 : 48). Qui est parfait dans le sens 
où Dieu est parfait ? "Il n'y a point de juste, non pas 
même un seul" (Romains 3 : 10). De toute évidence, le 
Maître voulait dire que nous ne devrions pas nous éva-
luer nous-mêmes selon des critères médiocres, mais 
selon le modèle parfait, en sorte que nous nous aidions 
nous-mêmes à nous élever vers les plus hauts idéaux 
selon la vie et le caractère de chacun. Il en est de même 
à l'égard de ceux qui sont choisis pour être anciens 
et diacres et donc devenir "les modèles du troupeau" 
(1 Pierre 5 : 3). Puisse Dieu nous bénir en ce sens !

L'ORDRE EST TOUJOURS NÉCESSAIRE 
AUJOURD'HUI

Étant donné que l'ordre (1 Corinthiens 14 : 40), 
incluant l'élection des anciens et des diacres, était 
considéré comme nécessaire à la prospérité spirituelle 
de l'église primitive — et fut par conséquent ordonné 
avec une telle autorité et adopté unanimement qu'il n'y 
eut aucune exception à la règle en tout lieu où exis-
tait une ecclésia — nous pensons que le même besoin 
d'ordre et d'élection des anciens, des diacres, etc., 
dans les ecclésias existe aujourd'hui et pour les mêmes 
bonnes raisons. Notons les raisons suivantes :

(1) Dans l'église, comme dans une famille, 
existent divers degrés de développement. Certains sont 
des bébés spirituels et ont besoin du lait sincère de la 
Parole, alors que d'autres nécessitent  une  nourriture 

solide (Hébreux 5 : 12-14) et il est donc nécessaire 
qu'une personne "apte à enseigner" soit bien placée 
pour le faire. Il y a aussi diverses tentations, épreuves, 
difficultés et dangers que tous ne sont pas également 
prêts à affronter. D'où la nécessité d'employer, partout 
où c'est possible, des surveillants sages et discrets, des 
hommes compétents, profondément intéressés à veiller 
au bien-être spirituel de tous et capables de les instruire 
dans la Vérité.

(2) Aujourd'hui, comme dans l'église primitive et 
depuis lors, se trouvent "des loups en habit de brebis" 
qui "introduiront furtivement des sectes de perdition", 
contre lesquels l'ancien ou les anciens choisis devraient 
être capables de défendre le troupeau, et contre les-
quels ils devraient être capables de le fortifier en l'ame-
nant à une connaissance très approfondie de la Vérité. 
Alors aussi, l'Apôtre nous a avertis : "Il se lèvera d'entre 
vous-mêmes des hommes qui annonceront des doc-
trines perverses pour attirer les disciples après eux" ; et 
les anciens loyaux seront prompts à discerner, mettre 
en garde et défendre le troupeau contre toutes ces in-
fluences (Actes 20 : 28-30 ; Tite 1 : 10, 11 ; 2 Pierre 2 : 
1-3).

(3) Si ces arrangements et ces élections ne sont 
pas mis en place de manière légitime et ordonnée, par 
le vote à main levée de l'ecclésia, comme l'ont ordon-
né les Apôtres, quelqu'un peut prendre la direction et 
la garder indéfiniment, sans être élu d'une année sur 
l'autre ; et, presque imperceptiblement, tout le groupe 
se trouvera plus ou moins asservi à cette personne. 
Cette dernière peut être ou devenir un véritable usurpa-
teur de pouvoir, un adorateur-antitype de Baal dominant 
sur l'héritage de Dieu (1 Pierre 5 : 3) et faisant ainsi 
avancer, consciemment ou inconsciemment, la cause 
de Satan, le grand usurpateur (Ésaïe 14 : 13, 14). Ceux 
qui, de manière partisane, soutiennent de tels conduc-
teurs, en leur rendant ainsi hommage, baisent antitypi-
quement Baal, consciemment ou inconsciemment. 

(4) Si aucune élection de serviteurs n'est insti-
tuée et tenue régulièrement dans une ecclésia locale, 
ceux qui sont le plus soucieux de son bien-être, et très 
désireux de travailler et d'être utilisés à son service, 
peuvent parfois se trouver dans une situation des plus 
embarrassantes. La fidélité à la Vérité provoque sou-
vent des divisions. D'aucuns qui n'apprécient pas cette 
fidélité peuvent signifier fortement que les services des 
fidèles ne sont pas souhaités, bien que ce ne soit pas 
le sentiment de tous, ni même de la majorité du groupe. 
Ainsi, sans une élection, le ou les fidèles manqueraient 
du soutien que leur donnerait une pleine expression 
par le vote à main levée ; le conducteur fidèle doit par 
conséquent livrer bataille pour la défense du troupeau 
presque seul et sans aide, ou alors le laisser à la merci 
de l'Adversaire.

Le fait que les choses se déroulent sans heurts 
là où on n'a convenu d'aucun arrangement et où l'on 
n'a pas convenablement pris en considération et mis en 
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À la fin de l’année commerciale, les hommes 
d’affaires prudents font le point pour voir exacte-
ment l’état de leurs affaires de l’année et pour tirer 
certaines leçons pour l’ordre futur de leurs opé-
rations commerciales. Sans faire un tel bilan, ils 
ne pourraient planifier convenablement leur ave-
nir. Nous qui avons été reconnus comme enfants 
consacrés de Dieu, devons être concernés par les 
affaires de notre Père. Dans ce but, nous avons 
des directives données dans la Parole de Dieu (Luc 
19 : 13, 16-26). Si nous ne faisons pas l’inventaire 
de nos provisions spirituelles, nous ne connaîtrons 
pas ce qu’ont été pour l’année nos pertes et pro-
fits, ni ne saurons en quoi il faut diminuer ou aug-
menter. D’où la nécessité d’une telle mise au point, 
c’est-à-dire l’examen de soi.

Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, 
en portant nos regards en arrière sur l’année 2021, 
puissent la grâce, la paix et la justice de Dieu 
continuer à se développer dans notre cœur ! Par 
Sa grâce, nous terminons l’année dans la joie au 
milieu d’abondantes bénédictions. Par l’analyse 
de l’année écoulée dans la sphère des affaires qui 
appartiennent au peuple de Dieu, nous reconnais-
sons l’importance de la pratique de l’examen de soi 
comme exercice spirituel. Les paroles de Jéhovah, 
à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament nous 
exhortent à faire ce travail (2 Corinthiens 13 : 5 ; 
Galates 6 : 3, 4 ; Psaume 119 : 59 ; Lamentations 
3 : 40 ; Aggée 1 : 7). Ces passages des Écritures 
impliquent de nous inspecter nous-mêmes sur le 
caractère, la nature de nos dispositions, de nos 
pensées, de nos actions, de nos paroles, de nos 
buts et de nos fautes dans le but d’encourager le 
bien en comblant nos manquements et en rejetant 
le mal qui est en nous. Nous comprenons ce que si-
gnifie l’examen de soi par le sens du mot. Examiner 
une chose signifie inspecter, étudier, analyser un 
sujet.

Comme enfants consacrés de Dieu, nous 
avons la disposition de Dieu dans ces corps mortels 

qui sont plus ou moins inadaptés à servir la cause 
de Dieu, particulièrement au milieu des conditions 
externes et internes difficiles ; mais l’Apôtre nous 
donne l’assurance que la disposition de Dieu en 
nous ne nous lâchera pas, au contraire,  permettant 
ainsi de donner à ces corps mourants de l’énergie 
au service de Dieu. Proverbes 4 : 26 dit : "Pèse le 
chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient 
bien réglées". L’examen de soi comme exercice 
spirituel est nécessaire pour de nombreuses rai-
sons. Sans lui, nous ne pourrions connaître nos 
dispositions. Ceci soulève une question : quel est 
notre guide ? Nous répondons que nous devons 
nous examiner avec la Parole de Dieu. Elle nous 
fournit une règle appropriée qui nous permet de 
prendre notre mesure spirituelle telle qu’elle est 
donnée en 2 Corinthiens 10 : 13 : "Mais nous, nous 
ne nous glorifierons pas dans ce qui est au-delà 
de notre mesure, mais selon la mesure de la règle 
que le Dieu de mesure nous a départie pour par-
venir aussi jusqu’à vous". C’est le miroir qui donne 
un reflet parfait de nous, révélant nos défauts, nos 
manquements et nos bons traits, nos qualités.

L’assurance de l’utilité de l’examen de soi 
nous aidera à le cultiver. La fermeté de la volonté 
et la persévérance dans son exercice nous aide-
ront aussi à le développer. Le mettre en pratique 
nous rendra capable de le cultiver, puisque nous 
apprenons par l’action. Effectivement, l’examen de 
soi devrait vraiment être pratiqué quotidiennement. 
Enfin, il existe d’autres occasions particulières de 
le faire, comme les anniversaires de naissance 
ou de mariage, l’anniversaire de notre abandon 
du péché vers la droiture, de notre consécration, 
de notre arrivée dans la Vérité ; le moment de la 
Pâque, les temps de criblage et les temps de tenta-
tion sont également très appropriés à l’examen de 
soi. Ainsi, de même, à la fin de l’année, l’examen 
de soi s’avérera particulièrement approprié.
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place les droits, devoirs et libertés de la congrégation, 
n'est pas une garantie qu'il en sera toujours ainsi. Notre 
Adversaire toujours vigilant ne manquera pas, à un 
moment donné, de prendre avantage de tous lieux ou 
principes non protégés, que ce soit collectivement dans 

une ecclésia ou individuellement parmi ses membres. 
Le Pasteur Russell a préparé une étude profitable en 
R 5698 intitulée "La douceur, une qualité du Christ".
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