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SOLDATS CHRÉTIENS

“Nul homme qui va à la guerre ne s’embarrasse dans les affaires de la vie,
afin qu’il plaise à celui qui l’a enrôlé pour la guerre” (2 Timothée 2 : 4).
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sommes vraiment étonnés par la somme de justice et tion de politique et non de principe. Cette classe appar l'abondance de liberté que nous trouvons dans le prouve la liberté pour les masses, parce qu'autrement
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tels, nous ne pourrions pas espérer de bien meilleures liberté, et chaque tentative d'assurer pour soi-même
lois que celles que nous trouvons dans le monde ; et plus de liberté et de privilège que ceux octroyés aux
si les Écritures ne nous montraient pas clairement que autres. Le conflit d'intérêts à l'heure actuelle maintient
les membres de l'Église, comme Rois et Sacrificateurs simplement au monde la mesure de liberté dont il jouit
dans le Règne médiatorial, seront absolument parfaits à maintenant.
La troisième classe a une conception de la litous égards et soutenus par la sagesse et la puissance
divines, nous ne pourrions prévoir quelque chose de berté qu'aucune des deux autres classes ne peut combeaucoup mieux que ce que nous possédons actuelle- prendre ni apprécier — la liberté de servir et de faire du
ment en matière d'autorité gouvernementale.
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qui ont le plus respecté le message divin, la Bible. C'est un argument très solide que la loi parfaite de la liberté est l'amour et le service pour
Parole de Dieu n'a pas seulement influencé les élus, qui Jéhovah et notre prochain.
la prennent au sérieux, et mettent de côté toute charge,
Ceux qui recommandent et pratiquent l'amour de
ambition et empêchement mondains pour courir avec ce point de vue scriptural sont "comptés comme des
patience sur les pas de Jésus, mais qu'elle a aussi in- insensés tout le long du jour" par leurs semblables,
fluencé les esprits de beaucoup qui n'ont jamais accom- dénoncés comme manquant d'esprit pratique, ingénus
pli ce pas de la pleine consécration. En un mot, la liberté et parfois réprouvés comme des hypocrites. Toute la liavec laquelle Christ libère n'est pas la liberté de licence berté qui existe aujourd'hui dans le monde a été payée :
mais celle de la raison, de la justice et de l'amour ; et aucune n'a été acquise sans sacrifice. Pourquoi ? Parce
dans la mesure où quelqu'un a reçu l'esprit de l'ensei- que l'égoïsme est tellement enraciné dans la race que
gnement divin, dans cette même mesure il est libre.
ceux qui possèdent le pouvoir, l'autorité, les privilèges,
Nous remercions Dieu, par conséquent, pour les opportunités, les garderaient pour eux-mêmes, au
la mesure de liberté nationale qui prévaut à travers le préjudice des autres, et pour les maintenir en esclamonde, alors même que nous voyons clairement dans vage, s'il n'y avait pas de combat pour les droits et les
les prophéties des Écritures ainsi que dans les pages libertés.
En considérant l'histoire des nations, sans apécrites de la presse quotidienne, qu'une grande erreur
d'interprétation de la liberté se répand rapidement par- prouver les guerres, tout esprit qui raisonne peut voir,
tout dans le monde, qui finalement fera sombrer la civi- néanmoins, que ce n'est que par les guerres que de
lisation actuelle dans l'Anarchie.
nombreuses libertés ont été acquises par les hommes.
Le monde civilisé, comme une école, se divise en L'erreur que beaucoup font de nos jours est de suppoplusieurs classes, certaines plus avancées et d'autres ser que l'humanité ne sera jamais en mesure d'atteindre
la condition d'égalité absolue et de désintéressement si
moins.
La classe inférieure a une compréhension tota- ce n'est par des lois ou des guerres ou tout autre moyen
lement erronée de la liberté, la considérant simplement au pouvoir de la race d'Adam.
comme une licence, ouverte à toute volonté propre, et
Les Écritures nous montrent qu'il y a une limite
manquant ainsi de reconnaître le fait que, l'égoïsme au-delà de laquelle nous ne devons pas espérer que
ayant le contrôle et les intérêts étant contradictoires, l'humanité égoïste fasse de progrès — que tout progrès
sa conception de la liberté est déraisonnable et préju- au-delà de cette limite doit venir d'en haut, par l'établisdiciable.
sement du Royaume du cher Fils de Dieu ; alors que la
La seconde classe apprécie la liberté, et se sou- richesse, l'influence et les talents céderont à la pression
met, de manière plus raisonnable, là où la nécessité la des masses pour leur propre protection et accroissecontraint et pas davantage. Avec elle, c'est une ques- ment, ils ne céderont pas tout, mais permettront à toute
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la structure sociale de se dissoudre plutôt que de se soumettre à un nivellement généREVÊTEZ
ral comme c'est le but du soL’ARMURE
cialisme. Le socialisme, sans
pour autant vouloir l'Anarchie,
COMPLÈTE
la provoquera ; tout en s'efDE DIEU
forçant d'obtenir une plus
grande liberté et l'universalité
des bénédictions sur la terre il
VÉRITÉ
effectuera le naufrage de tout
cela. Remercions Dieu car
Son programme est que, sur ce naufrage des institutions présentes, Il établira le vrai règne de la liberté sur
le plan de l'amour, sous la direction du Maître et de Ses
cohéritiers !
Si la liberté du monde a exigé de combattre pour
elle, bien plus faut-il nous attendre à ce que cette lutte
soit plus forte pour ceux qui adoptent le fondement plus
élevé encore de la Bible et qui luttent pour la "liberté
dans laquelle Christ en nous affranchissant nous a
placés" (Galates 5 : 1). Car, bien que ce passage des
Écritures déclare que Christ donne cette liberté, la
Parole nous montre qu'Il la donne seulement à ceux qui
la désirent et qui combattront pour elle. Leur lutte n'est
pas menée avec des armes charnelles (2 Corinthiens
10 : 4, 5), que la loi d'amour interdit, cependant leur
combat doit être puissant par Dieu pour renverser les
forteresses de l'erreur.
Contre quoi, doivent-ils alors se battre ? Nous
répondons que leur combat principal est contre les tendances déchues de leur propre personne. Ils se rendent
compte qu'à travers les longs siècles sous la chute, le
péché est devenu inné et enraciné dans leur chair à
un degré tel qu'il nécessite un combat dans le nouvel
esprit. Ils obtiennent le 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 entière consécration de tout au service divin — au
service de la justice et de la Vérité. L'accomplissement
de la consécration de la part du croyant fut son entrée
dans la carrière d'un bon soldat du Seigneur Jésus. Ce
fut son engagement de combattre partout contre le péché et l'égoïsme, selon les règles établies par le Grand
Capitaine.
Chaque soldat découvre, à sa grande surprise,
que quelques-unes de ses plus grandes batailles sont
au-dedans de lui-même. En effet, il trouve que le monde
est un obstacle à son dévouement total de temps, de
talent, et d'influence au service de la Vérité. Le monde
n'est pas préparé à une telle extrémité, qui le convainc
plus ou moins de péché et d'égoïsme ; le monde, par
conséquent, raille et crie : "hypocrites", "saints", etc.,
et cherche à détourner le consacré. Pour être un bon
soldat il faut s'y préparer et avoir les sandales de la
préparation offertes par l'Évangile, sinon les difficultés

répandues sur son chemin
par l'opposition mondaine le
rendraient bientôt si impraticable qu'il serait disposé à
rebrousser chemin malgré les
conditions de son enrôlement
— "même jusqu'à la mort".
L'Adversaire est aussi
un ennemi avec lequel il faut
compter et dont les attaques
Éphésiens 6 : 13 subtiles peuvent être rencontrées de diverses manières.
Le soldat chrétien a l'assurance de son Capitaine que
tous les artifices de l'Adversaire Lui sont connus, et que
tous ses intérêts seront sauvegardés aussi longtemps
qu'il sera loyal à son Capitaine et fidèle à sa consécration, à son enrôlement et à son combat.

C’est pourquoi
prenez l’armure
complète de Dieu,
afin que, au mauvais
jour, vous puissiez
résister, et, après
avoir tout surmonté,
tenir ferme.

ENDURANT LES SOUFFRANCES
COMME DE BONS SOLDATS
L'épreuve de l'endurance, comme indiqué en
1 Rois 20 : 11 : "Que celui qui revêt une armure, ne
se glorifie pas comme celui qui la dépose", est certainement une des plus sévères épreuves de fidélité auxquelles les chers consacrés du Seigneur sont soumis.
C'est l'épreuve qui mesure et qui enregistre la force de
chaque autre vertu et grâce, et aucun soldat de la croix
ne sera couronné des lauriers de la victoire s'il n'a pas
supporté cette épreuve. La vie du chrétien est un combat, et les paroles ci-dessus, qui sont celles d'un des rois
d'Israël à un ennemi orgueilleux du peuple du Seigneur,
sont applicables non seulement à chaque nouvelle recrue de l'armée du Seigneur, mais pareillement aussi à
tous ceux qui n'ont pas encore achevé le bon combat
de la foi. Comme toutes les consécrations la nôtre est
jusque dans la mort et jusqu'à la mort ; "Et tu seras bienheureux, car ils n'ont pas de quoi te rendre la pareille :
car la pareille te sera rendue en la résurrection des
justes" (Luc 14 : 14). Dans la PT '55, p. 42 — en fr. V.P.
N° 167, p. 430, nous lisons : "Nous comprenons que leur
consécration est jusqu'à la mort ; car il ne peut y avoir de
consécration pour la vie avant que le Grand Chemin de
la Sainteté soit ouvert [nous mettons en italique] … Non
seulement les faits en question prouvent que tous ceux
qui se consacrent avant l'ouverture du Grand Chemin
de la Sainteté se consacrent jusqu'à la mort, mais
les nécessités du cas l'exigent ; car aussi longtemps
que Satan domine, aussi longtemps il sera difficile à
quelqu'un d'accomplir pleinement sa consécration sans
mourir chaque jour, car les conditions du présent monde
mauvais facilitent le péché et s'opposent à la droiture ; et
quiconque veut, au milieu de ces conditions, être fidèle
à l'Éternel doit l'être aux dépens de ses droits humains,
c'est-à-dire il doit se consacrer jusqu'à la mort".
La première effusion d'enthousiasme pour le service du Seigneur, pour autant que nous puissions l'apprécier et l'apprécions, peut n'être que la production, à
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la hâte, du sol peu profond d'un cœur qui reçoit aussitôt
la Vérité, avec joie, mais qui, n'ayant pas de racines en
lui-même, ne la garde que pour un temps ; manquant
de persistance, ensuite, quand la tribulation et la persécution surviennent, ils sont aussitôt scandalisés (Marc
4 : 16, 17). De tels caractères ne peuvent pas supporter
les épreuves ardentes de ce mauvais jour, duquel il est
écrit : "Le feu [de ce jour] éprouvera ce qu'est l'ouvrage
de chacun (1 Corinthiens 3 : 13).
Par conséquent, dit l'Apôtre Pierre (1 Pierre 4 :
12), "Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent
qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour
votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose
d'extraordinaire". Tous les élus de Dieu doivent être
ainsi éprouvés et bienheureux est celui qui endurera
l'épreuve jusqu'à la fin. La sûre parole de la prophétie
montre de sévères conflits et de grandes épreuves dans
les descriptions finales de l'histoire de l'église. "Car le
grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?" (Apocalypse 6 : 17). Nous sommes avertis de la
grande nécessité de nous revêtir de l'armure complète
de Dieu si nous voulons résister dans ce mauvais jour
(Éphésiens 6 : 13).
Il incombe, donc, à celui qui espère être fidèle
comme vainqueur de se fortifier lui-même pour affronter les plus sévères combats ainsi que les plus grandes
épreuves de foi et de patience qui peuvent soudainement s'abattre sur lui sans prévenir. Dans le combat de
ce jour, comme dans toutes les autres batailles, l'effort
de l'ennemi consiste à surprendre, à attaquer subitement et à écraser le peuple du Seigneur. La seule préparation, par conséquent, qui peut être réalisée pour de
tels imprévus est une vigilance constante et la prière et
aussi de revêtir l'armure complète de Dieu — la Vérité
et son esprit.
"Possédez [préservez] vos âmes par votre patience" (Luc 21 : 19). Aucune autre grâce ne sera plus
nécessaire que celle-ci dans les épreuves ardentes de
ce mauvais jour ; car sans une grande patience aucun
homme ne peut les supporter jusqu'à la fin. Tout le
long du chemin du chrétien, ce n'est qu'une question
de temps avant que ne survienne une nouvelle crise :
souvent ces crises semblent être de peu d'importance,
cependant le chrétien réalise qu'elles peuvent être des
étapes cruciales dans sa course chrétienne. Qui n'a pas
réalisé cela ? Ici c'est une tentation de se lasser de bien
faire, avec la suggestion d'un chemin plus facile et là
c'est une petite racine d'orgueil ou d'ambition qui surgit,
avec des suggestions de chemins et de moyens pour
la nourrir et la satisfaire. Puis arrive, bientôt, le moment
décisif où vous devez choisir cette voie ou cette autre ;
et voilà, vous êtes arrivés à une crise !
Quel chemin allez-vous prendre ? Vous prendrez
très probablement la direction vers laquelle les sentiments que vous avez cultivés vous conduisent, que ce
soit le bon ou le mauvais chemin. Si c'est la mauvaise
voie, vous ne serez probablement pas en mesure de le
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discerner clairement ; car les mauvais sentiments, que
vous avez cultivés, influenceront votre jugement. "Il y a
telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies
de mort en sont la fin". "Le cœur qui s'éloigne de Dieu
sera rassasié de ses propres voies" (Proverbes 14 : 12,
14). Combien est, donc, nécessaire la prière pour que
nous puissions traverser chaque épreuve avec succès.
Nous ne pouvons pas non plus attendre, pour veiller et
prier, que la crise soit sur nous ; mais la vigilance et la
prière doivent être notre attitude constante.
La vie d'un soldat, toujours en alerte et accomplissant son devoir, est loin d'être une vie facile ; d'ailleurs les Écritures ne justifient nullement un tel espoir aux soldats chrétiens. Au contraire, elles disent,
"Combats le bon combat de la foi" ; "Endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ", etc. Et
pourtant beaucoup de chrétiens semblent avoir l'idée
tout à fait contraire. Leur idéal de la vie chrétienne est
celle d'une vie sans orage sans même une brise — une
vie d'un calme permanent. Une telle vie était en effet
plus possible avant le début du Temps de Détresse en
1914, que depuis ce moment-là. Le New York Times
remarque que "1913 fut la dernière année normale dans
l'histoire de l'humanité".
Avec les bouleversements actuels dans les affaires humaines, la décadence générale physique, mentale, morale, religieuse, les incertitudes, les perplexités
et la corruption qui imprègnent les sphères financières,
politiques, gouvernementales, commerciales, éducatives, sociales et religieuses — avec ces éléments, ainsi
que les découvertes actuelles, inventions, commodités,
le luxe, les attraits et les attirances, le fidèle soldat de
la croix est entouré de tout sauf de conditions paisibles.
Les tentations du monde, de la chair et du diable sont,
à bien des égards, plus subtiles et plus puissantes aujourd'hui que jamais. Et leur opposition devient chaque
jour de plus en plus intense ; car Satan réalise que son
temps est court et il est déterminé à exercer son pouvoir
contre l'accomplissement du Plan de Dieu par n'importe
quel moyen et même par tous les moyens possibles.
Satan, avec ses assistants malfaisants a fait et
continue de faire tout ce qui est possible pour faire dévier et pour s'opposer aux cinq classes [Dieu fera de
toutes les cinq classes pré-restitutionnistes consacrées
— le Petit Troupeau, les Anciens Dignes, la Grande
Foule, les Jeunes Dignes et les Campeurs Consacrés
de l'Épiphanie — symbolisées respectivement par Sion,
Morija, Acra, Bézétha et Ophel — les moyens spéciaux
d'aider les non-élus sur le Grand Chemin de Sainteté]
et pour empêcher leur développement et perfectionnement. Mais Dieu renverse tous ses efforts d'opposition
pour notre bien (Romains 8 : 28). Satan tourne toujours
la meule qui polit les joyaux de l'Éternel. Le mal que
Satan nous destine, Dieu l'utilise pour notre bien, pour
notre développement, notre équilibre, notre perfectionnement et notre cristallisation d'un caractère à la ressemblance de Christ.

C'est pourquoi, nous avons subi de nombreuses
et violentes tempêtes d'opposition, et sans aucun doute
de plus sévères épreuves suivront encore. Mais ceux
qui, avec une foi triomphante, les surmontent toutes —
qui les supportent patiemment, qui cultivent l'esprit de
Christ avec ses fruits, ses grâces, et qui vaillamment
combattent le bon combat de la foi, plutôt que de se retirer du champ de bataille ou de se battre pour quelque
autre cause — ceux-là, et seulement ceux-là, seront
des vainqueurs, à qui seront décernés les lauriers de
la victoire et à qui le Seigneur dira : "Bien, bon et fidèle
esclave ; tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup : entre dans la joie de ton maître"
(Matthieu 25 : 21).
Pendant ce temps, des conditions similaires à
celles de l'Âge de l'Évangile avant sa Moisson vont se
poursuivre, dans lesquelles "plusieurs seront scandalisés [en grec, auront une occasion de chute], et se livreront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs
faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs.
Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs
sera refroidi. Mais celui qui [avec patience] persévérera
jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé" (Matthieu 24 : 10-13).

LE SEIGNEUR NE VOUS ABANDONNERA JAMAIS

“LEUR ENSEIGNANT À GARDER TOUTES
LES CHOSES QUE JE VOUS AI COMMANDÉES ;
ET VOICI, JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS,
MÊME JUSQU’À LA FIN DE L’ÂGE”. AMEN.
MatthIEU 28 : 20 (KING JAMES VERSION)
FIDÉLITÉ DES SOLDATS CHRÉTIENS
Efforçons-nous, avec toute diligence, d'être
fidèles dans le développement de la ressemblance à
Christ, "le lien de la perfection" (Colossiens 3 : 14), qui
est garanti en accomplissant notre part dans le processus de développement du caractère qui a été décrit.
Tout comme la fidélité dans le sacrifice, la fidélité dans
le développement du caractère ne s'obtient pas en une
heure, un jour, une semaine, un mois, une année ou
même en une décennie. Il s'agit d'un travail de toute
une vie.
Les Écritures nous affirment que nous sommes
engagés dans une guerre spirituelle et que nous disposons d'armes spirituelles appropriées (2 Corinthiens 10 :
4, 5 ; Éphésiens 6 : 12-17) et que nous sommes des soldats engagés dans le bon combat de la foi (2 Timothée
2 : 3 ; 1 Corinthiens 9 : 26 ; 1 Timothée 6 : 12). Comme
soldats de cette qualité, nous devons être de bonnes

sentinelles : veillant, étant en alerte, gardant bien en
vue les choses en rapport avec le secteur de notre combat, examinant de près tout ce qui voudrait entrer dans
le camp de notre cœur et de notre esprit ou en sortir,
exigeant que cela soit en harmonie avec le caractère
de Dieu et la Rançon, sinon les faisant prisonniers et
faisant bonne garde jusqu'à ce que la relève arrive. En
tant que soldats chrétiens, nous devons engager une
lutte agressive contre Satan, le péché, l'égoïsme, la
mondanité et l'erreur ; et, lorsque nous sommes attaqués, nous devons opposer une bonne lutte défensive,
repoussant chaque attaque de Satan, du péché, de
l'erreur, de l'esprit mondain et de l'égoïsme, parant tous
les coups qu'ils dirigent contre nous et les chassant en
complète déroute hors du champ de bataille.
Nous devons également, en tant que soldats
chrétiens, être résistants, car la vie du soldat implique
l'endurance dans l'adversité et nous sommes donc exhortés à supporter les difficultés comme de bons soldats de Jésus-Christ. Comme tels, nous avons à accomplir des marches longues et difficiles, à rester exposés à l'ardeur de la tentation, au froid de la tribulation,
aux changements de saisons et de conditions de notre
lutte. Nous devons supporter des repas sommaires, un
traitement rude et des situations désagréables ; et tout
cela doit être supporté d'un cœur satisfait et content, et
avec un esprit bien décidé et soumis. Nos expériences
de soldats nous apportent de lourdes et épuisantes
épreuves, et au milieu d'elles, nous devons être fidèles.
Même en étant fidèles comme étudiants de la Parole
de Dieu, comme humains justifiés, comme consacrés
sacrifiant et progressant, si nous devions échouer en
tant que soldats chrétiens, soit comme sentinelles, soit
comme agresseurs, défenseurs ou "résistants", nous
ne serions pas complètement fidèles et nous perdrions
ainsi une pleine récompense.
Le Seigneur Jésus, notre mentor, a atteint le plus
haut degré de fidélité. En degré, vient ensuite le Petit
Troupeau, mais tous n'ont pas exercé le même degré
de fidélité. À cause de cela, lors de la résurrection, "une
étoile diffère d'une autre étoile en gloire" (1 Corinthiens
15 : 41). Parmi la Grande Foule et les consacrés non
engendrés de l'Esprit, certains ont perdu et perdront
leur appel "par la peau des dents". D'autres affermiront
pleinement leur appel et leur élection (2 Pierre 1 : 5-11).
Entre ces deux extrêmes existent de nombreuses variations dans le degré de fidélité.
Il existe aussi des degrés de fidélité à différents
moments de la vie du peuple consacré de Dieu. Dans le
cas de la Grande Foule et aussi dans celui de nombreux
consacrés non engendrés de l'Esprit, ces degrés de fidélité ont varié à différentes étapes de la vie présente :
(1) pendant qu'ils sont encore fidèles, (2) pendant qu'ils
sont en partie infidèles, (3) lorsqu'ils sont très infidèles,
(4) lorsqu'ils sont moins infidèles après avoir été souffletés et (5) lorsqu'ils sont redevenus et demeurent fidèles
(comp. E. Vol. 15, p. 513 — en fr. E. Vol. 15, p. 453).
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Maintenant que nous rebien-aimés, votre élection par
connaissons l'importance de la
Dieu". Il a en cours une grande
fidélité, comment en faisons-nous
élection. Certains sont sélecun bon usage ? Chaque acte de
tionnés et élus ; c'est l'œuvre
fidélité à Dieu élève notre propre
que Dieu a accomplie au cours
caractère, ouvre la voie du dévede cet Âge de l'Évangile (ou de
loppement en grâce, en connaisl'Église). Cet Âge n'a pas été
sance et en fécondité au service
le temps de la conversion du
de Christ, des frères, des maris, “Mes frères, estimez-le comme une parfaite joie, monde ; au contraire, la Bible
épouses, parents, tuteurs, en- quand vous serez en butte à diverses tentations, montre que la conversion du
fants, amis, enseignants, élèves, sachant que l’épreuve de votre foi produit la monde doit avoir lieu au cours
employeurs, employés, autorités patience.”
du Règne médiatorial millénaire
civiles et autres. Chaque acte Les tentations sont une mise à l’épreuve de
de Christ. Beaucoup ont commis
de fidélité bénéficie, par notre votre foi
une grave erreur en pensant que
Et la mise à l’épreuve de votre foi
exemple et notre encourage- Développe la Persévérance.
Jacques 1 : 2-3 les chrétiens devaient convertir le
ment, à ceux qui les observent et
monde dans cette vie parce qu'il
incite Dieu non seulement à être
n'y aurait plus d'espoir dans le futur pour les morts non
content de nous, mais aussi à nous accorder davantage sauvés.
d'expressions de Sa faveur. C'est le chemin qu'a suivi
Les Écritures en disent beaucoup sur cette merle Maître, par dévotion aimante et loyale à Dieu, et c'est veilleuse élection, ou sélection par Dieu ; Il S'adresse à
la direction que Ses préceptes et Son exemple nous ceux qui, croyant en Christ comme Sauveur et devenant
indiquent de suivre. La fidélité apporte une promotion Ses disciples et en Le suivant loyalement, constitueront
séculière au peuple séculier et une promotion religieuse la semence ou les enfants d'Abraham. Il s'agit donc
aux consacrés.
d'une œuvre de sélection, de choix ; c'est la sélection
La fidélité augmente la confiance, de même de ceux qui seront employés par Dieu pour bénir toutes
que l'amour que Dieu et Christ nous portent, ainsi que les familles de la terre au cours du Règne médiatorial
l'emploi qu'Ils font de nous. Cela rend notre ministère millénaire à venir, selon la grande Alliance faite sous
davantage béni et la marche sur notre chemin étroit est serment à Abraham (Genèse 22 : 16-18), dans laquelle
rendue plus facile et plus rapide. Nombreux, en effet, Dieu a dit : "Et toutes les nations [familles ; Genèse
ont été les maux que le peuple de Dieu a subis de la 12 : 3] de la terre seront bénies en ta semence". Et Il
part de gouvernements oppressifs qui, dans bien des a dit que cette semence serait "comme les étoiles du
cas, ont amplifié leurs oppressions en persécutions. Et ciel et comme le sable qui est au bord de la mer ". La
le peuple de Dieu, dans un dévouement loyal envers semence d'étoiles comprend les classes spirituelles,
Lui, s'est soumis à de telles oppressions et persécu- célestes, et la semence de sable, les classes terrestres.
tions, comme en témoignent les persécutions juives et
Les Anciens Dignes sont la principale classe
païennes de l'Église primitive, les persécutions papales d'élus de la semence terrestre semblable au sable qui
et étatiques des périodes médiévales et de la Réforme, bénira le monde de l'humanité. Plusieurs sont mentionde même que les persécutions modernes des États mili- nés en Hébreux 11, dont il est dit que le monde n'était
taristes actuels. Pour l'épreuve et le perfectionnement pas "digne". Par conséquent, nous les appelons Anciens
de la fidélité de la classe de Christ, le Seigneur a permis Dignes. Les Jeunes Dignes [il s'agit d'une classe simiceci, comme Il l'a fait pour Jésus aux mains des Juifs laire et avec le même genre de foi forte, d'obéissance,
et des Romains. Mais au milieu de ces oppressions, d'amour, et de dévotion envers le Père céleste que celui
la grâce du Seigneur s'est avérée suffisante pour leur manifesté par les Anciens Dignes en leur temps ; cette
donner la force d'être fidèles malgré leurs expériences classe est élue ou sélectionnée ici à la fin de l'Âge de
défavorables et le résultat a été leur perfectionnement l'Évangile] et les Quasi-Élus, les Campeurs Consacrés
(Hébreux 2 : 10 ; 5 : 7, 8).
de l'Épiphanie, autre semence pré-millénaire d'Abraham, aideront à bénir et à convertir le monde pendant le
Règne de 1000 ans de Christ ici sur terre.
L'ÉLECTION
NOS PROJETS ÉCHOUERONT
La doctrine de l'élection ou de la sélection par Dieu
PAR DIEU
MAIS
des élus au cours de l'Âge de l'Évangile est enseignée
EST ACTUELLes Projets de Dieu
très clairement en de nombreux endroits de la Bible. Par
LEMENT EN
ex., la grande commission donnée en Matthieu 28 : 19 :
COURS
Réussiront
"Allez et faites des disciples dans toutes les nations…
En 1 Thes- leur enseignant à garder toutes les choses que je vous
saloniciens 1 : 4 ai commandées". La Bible KJV dit : "Enseignez toutes
“Car je connais les projets que j’ai pour
les nations", mais la note en marge est celle citée civous, dit l’Éternel.”— Jérémie 29 : 11 (NIV) nous lisons :
"Sachant, frères dessus. Le verset ne dit pas de "convertir" les nations

La foi
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mais enseigne clairement une œuvre d'élection, ou de
sélection. Apocalypse 5 : 9, 10 est encore plus précis, il
mentionne les élus rassemblés "de toute tribu, et langue,
et peuple, et nation". À nouveau, Matthieu 24 : 14 annonce : "Cet évangile du royaume sera prêché dans la
terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les
nations" — il ne dit pas pour la conversion du monde.
Nous avons aussi le passage très familier d'Actes 15 :
14-17, où, lors du concile apostolique, l'Apôtre Jacques
dit que Siméon (Pierre) a raconté "comment Dieu a
premièrement visité les nations" — pour les convertir ?
Non, il dit "pour en tirer un peuple pour Son nom". Et
ceci fut l'œuvre de l'Âge de l'Évangile (ou de l'Église) :
en tirer un peuple pour Son nom. Et ensuite, il dit : "Et
avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon
qu'il est écrit : Après ces choses [après que la sélection
de l'Âge de l'Évangile soit terminée], je retournerai et
je réédifierai le tabernacle de David, qui est tombé, et
je réédifierai ses ruines et je le relèverai". Ceci montre
le rassemblement d'Israël charnel (Amos 9 : 14, 15) et
implique sa conversion (cf. notre brochure "Espérances
et Perspectives Juives"). Ensuite, il est dit : "en sorte
que le résidu des hommes recherche le Seigneur". Et
qu'est-ce que "le résidu des hommes" ? Ce sont ceux
qui sont laissés après que certains aient été enlevés, le
reste. Mais l'enlèvement des élus vient d'abord.
Une illustration courante souvent utilisée consiste
à mélanger de la limaille de fer avec de la sciure de bois
et de les mettre dans une boîte. On fait ensuite passer
un aimant sur la boîte et la limaille monte vers l'aimant.
Dieu a fait passer l'aimant de l'Évangile sur l'humanité et
ceux qui ont la qualité de la foi, qui ont une affinité pour
Dieu et les choses de Dieu — sont attirés par cet aimant
de l'Évangile. Et ainsi, la sciure figurative est laissée ;
c'est le résidu. La sciure est très bien ; Dieu a un projet
pour elle, mais pas pendant cet Âge-ci.
L'objectif de Jéhovah est "que le résidu des
hommes [le monde non élu de l'humanité] recherche le
Seigneur et toutes les nations sur lesquelles mon nom
est réclamé, dit le Seigneur, qui fait ces choses, connues
de tout temps". En Actes 15 : 14-17, nous avons un bref
résumé du Plan de Dieu.
COMME DE FIDÈLES JOYAUX
DANS LA MAIN DE DIEU
Nous chantons dans un des hymnes, "Il rassemble à présent Ses joyaux, ceux qui avec Lui régneront". Cette pensée est basée sur Malachie 3 : 15-18 :
"Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux ; ceux même qui pratiquent la méchanceté sont
établis ; même ils tentent Dieu et sont délivrés". Nous
vivons à une époque où il existe une forte augmentation
du mal dans le monde, et ceux qui font le mal sont, dans
bien des cas, installés au pouvoir et ils sont si fermement établis qu'ils ne peuvent être délogés sans qu'une
puissance surhumaine le fasse. Même ils tentent Dieu
et sont délivrés.

Mais remarquez ce qui est dit aussi à ce sujet :
"Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre,
et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de
souvenir a été écrit devant lui pour ceux qui craignent
l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom". Nous
parlons les uns aux autres de diverses manières :
dans notre conversation ordinaire, dans nos réunions
d'étude, au téléphone, parfois à de grandes distances
(c'est un merveilleux moyen d'encourager les autres),
et lors des Conventions. Nous en recevons un encouragement et des bienfaits ; c'est pour cela que nous avons
des Conventions. Et Jéhovah prend note aussi de ces
choses et se souvient tout particulièrement des élus.
En Malachie 3 : 17 Dieu, parlant des joyaux déclare : "Et ils seront à moi [Il en est le propriétaire dans
un sens particulier] dit l'Éternel des armées, au jour que
je ferai ; et je les épargnerai comme un homme épargne
son fils qui le sert". Il existe différentes sortes de joyaux
— des diamants, rubis, saphirs, émeraudes et d'autres
sortes de belles pierres précieuses qui correspondent
aux élus que Dieu a sélectionnés au cours de l'Âge de
l'Évangile. Dieu n'a pas limité Son rassemblement à une
seule sorte de bijoux (pour en savoir plus sur la collecte
des joyaux, voir BS N° 570, sept. 1983, p. 66 — en fr.
E.B. N° 169, p. 251).
Il y a ici un bref aperçu du Plan de Dieu. Après que
ces joyaux, les élus de l'Âge de l'Évangile, sont sortis et
"constitués au complet" ici à la fin de l'Âge (placés dans
leur position millénaire), il est dit : "Alors vous reviendrez
[dans la résurrection], et vous ferez la différence entre le
juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui
ne le sert pas". Que signifie ceci ? Cela signifie la séparation de l'humanité en général, les non-élus, en deux
classes autrement appelées les Brebis et les Boucs
(Matthieu 25 : 31-46). Ceci doit se produire lors de la
résurrection pendant le Règne de Christ. Il est dit que
les morts, les grands et les petits, se tiendront devant le
trône de jugement de Christ (Apocalypse 20 : 12) (version Darby — Trad.). La KJV dit "se tiendront devant
Dieu," mais le mot grec "Dieu" dans la KJV est thronos,
qui signifie trône (Darby est correcte : "trône" — Trad.).
Le grand trône blanc d'Apocalypse 20 : 12 est le même
que celui de Matthieu 25 : 31-46. Christ, Tête et Corps,

“Simon a raconté comment Dieu a premièrement
visité les nations pour en tirer un peuple pour
Son nom. Et avec cela s’accordent les paroles des
prophètes, selon qu’il est écrit : Après ces choses,
je retournerai et je réédifierai le tabernacle
de David, qui est tombé, et je réédifierai ses
ruines et je le relèverai, en sorte que le résidu
des hommes recherche le Seigneur, même
toutes les nations sur lesquelles mon nom est
réclamé, dit le Seigneur, qui fait ces choses.”
Actes 15 : 14-17
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pendant le Règne médiatorial, discernera entre les
justes et les méchants, les Brebis et les Boucs. Il faudra toute la période du Règne de Christ pour opérer la
séparation entre ces deux classes. Ceux qui seront à la
droite du Christ sont la classe des Brebis, les justes du
monde des humains en général, qui hériteront de la vie
éternelle dans le Royaume sur terre. Ceux qui seront
à sa gauche sont la classe des Boucs, les méchants
incorrigibles qui seront tous anéantis dans la SecondeMort dans le "Peu de Temps", à la fin de l'Âge millénaire
(Apocalypse 20 : 7-9, 11-15 ; 21 : 8).
DIEU PROCÈDE À LA SÉLECTION
Ces joyaux, les soldats chrétiens, ne sont pas
choisis par Dieu de manière arbitraire. C'est sur la base
de la foi. Si vous avez une foi forte comme Abraham, si
vous avez une attraction pour cet aimant qu'est l'Évangile, si vous êtes attirés vers Dieu et par les choses de
Dieu, et si vous ne résistez pas à cette force d'attraction, mais que vous vous repentez de tout cœur de vos
péchés, que vous acceptez Jésus comme Sauveur et
devenez disciples de Christ, alors vous êtes acceptés
comme l'un des élus qui rendent sûrs leur appel et leur
élection. Presque tout le monde a, au moins, une petite
graine de foi à l'intérieur de soi et le fait d'être choisi par
Dieu dépend du fait que vous la laissiez croître ou que
vous l'étouffiez. Cette foi cherche Dieu et les choses de
Dieu, même là où la connaissance et la vue sont refusées.
Ainsi, dans cette fin de l'Âge de l'Évangile, Dieu
sélectionne toujours Ses élus, non sur la base de
quelque chose comme la race, la nationalité d'origine,
le statut social, ou l'apparence physique, mais sur le fait
que la personne possède la foi et les autres éléments de
la ressemblance à Christ. Romains 8 : 28, 29 dit : "Nous
savons que toutes choses travaillent ensemble pour le
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon [son] dessein. Car ceux qu'il a préconnus, il les
a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son
Fils". C'est ici la qualification : être conforme à l'image
de Son Fils. Si vous n'avez pas franchi les étapes de
la repentance, de la foi, de la consécration, et ne vous
conformez pas, ou ne vous transformez pas à l'image
de Christ, vous ne pouvez pas être un de ceux que Dieu
sélectionne maintenant. Il a d'autres bénédictions pour
ceux qui maintenant n'ont pas d'affinité pour Lui, qui ne
deviennent pas chrétiens ni ne croissent à l'image de
Christ ; mais ils sont exclus pour ce qui est d'être des
élus de l'Âge de l'Évangile, la semence pré-millénaire
d'Abraham.
En tant que soldats chrétiens, notre premier
devoir est d'obéir à Dieu et à Christ ; ainsi, pour assurer notre appel et notre élection, nous devons penser
d'abord, non à l'opinion mondaine, mais à plaire à Dieu
et à Christ. L'apôtre dit en 1 Corinthiens 10 : 31 : "Soit
donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi
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que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu". Et
nous devons aussi plaire à Christ. Si nous plaisons à
Dieu et plaisons à Christ, nous sommes certains d'assurer notre appel et notre élection. À l'époque de Jésus,
certains, lorsqu'on leur parlait de Lui et de Son message du Royaume, demandèrent avec dédain s'il pouvait sortir quelque chose de bon de Nazareth ? Ils supposaient qu'Il était né à Nazareth, et non à Bethléem,
la ville de David, près de Jérusalem. Jean 7 : 48 mentionne une question similaire : certains demandèrent,
"Aucun d'entre les chefs ou d'entre les pharisiens a-t-il
cru en lui ?". Si l'on aborde quelques enseignements de
la Bible, tels que le Rétablissement, devant les grands
instructeurs religieux de notre époque, ils diront : "Non,
ne croyez pas cela".
Dieu a sélectionné et sélectionne toujours la semence pré-millénaire d'Abraham. Nous ne savons pas
combien de temps cela durera, ou combien de temps
durera notre période individuelle d'engagement. En
attendant, nous devrions être aussi fidèles que nous
le pouvons. Nous devrions chercher à assurer notre
appel et notre élection, et à aider beaucoup d'autres
personnes, à être candidates et élues dans l'élection de
Dieu, à franchir les étapes de la repentance, de la foi
et de la consécration faite et maintenue et à aider les
autres à être éclairés par le bon message de la Vérité
biblique que Dieu nous a donné.
La nouvelle administration de la terre sera préparée (2 Pierre 3 : 13). Dieu préparera à l'avance tous
Ses outils — tous Ses officiers et sous-officiers, pour
le grand travail de conversion sur terre de ce Règne
de Christ de 1000 ans. Et nous devons ajouter les
différents fruits de l'Esprit, les garder vivants en nous
et abondants si nous voulons assurer notre appel et
notre élection et être prêts pour ce service. L'un des
meilleurs moyens d'y parvenir est de faire preuve d'un
amour désintéressé envers les autres, et notamment
en leur proclamant tout spécialement le grand message du Royaume que Jéhovah Dieu nous a confié.
Et nous vivons en des jours où les signes des temps
indiquent que l'établissement du Royaume de Dieu sur
terre n'est pas loin ! Lorsqu'un parti politique aux E. U.
a la possibilité d'évincer ou évince le parti au pouvoir,
ils aiment chanter "Les jours heureux sont de retour"
parce qu'ils croient qu'une grande prospérité viendra.
Mais ce que nous reconnaissons, et ce pour quoi nous
chantons, c'est pour de plus grands "Jours heureux" à
venir. Un de nos hymnes dit : "Salut ! Heureux Jour" qui
parle d'épreuves closes et qui poursuit en décrivant le
temps où la paix agitera haut son sceptre et où l'Éden
sera en fleurs, sans une tombe. Nous attendons avec
impatience ces jours heureux du Rétablissement. Le
Seigneur nous bénit avec cette merveilleuse perspective ! En tant que soldats chrétiens, soyons diligents afin
d'assurer notre appel et notre élection !
Bible Standard N° 930 — mai-juin 2022

LE REMÈDE CONTRE LA CRAINTE

“Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais l’amour parfait chasse la crainte, car la crainte retient ;
et celui qui craint n’est pas consommé dans l’amour” 1 Jean 4 : 18

La crainte est un grand malheur ! Elle est étroitement liée à tous les
chagrins de la vie,
fortement attachée
"Il n’y a pas de crainte dans l’amour, à tous les crimes du
mais l’amour parfait chasse la crainte, car
monde. L'une des
la crainte retient ; et celui qui craint n’est
du
pas consommé dans l’amour. Nous, nous bénédictions
l’aimons parce que lui nous a aimés le vrai
christianisme
premier."
est la libération qu'il
1 Jean 4 : 18, 19.
		
donne de la crainte.
Toutefois, le vrai christianisme, la vraie foi chrétienne et
leurs récompenses actuelles ne sont pas très courants,
même dans la chrétienté. Peu de personnes connaissent
la signification des paroles du Maître : "Venez à moi,
vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi,
je vous donnerai du repos". Et peu apprécient l'assurance : "Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres" (Matthieu 11 : 28 ; Jean 8 : 36).
Le fondement de la crainte est le péché. Nous
pouvons être certains que les anges dans les cieux ne
connaissent pas la crainte. Après avoir désobéi au commandement de Dieu en Éden, Adam eut peur de son
Créateur et se cacha devant Lui. De façon similaire, la
crainte affecte toute la postérité d'Adam, à cause de la
prise de conscience générale que "tous sont des pécheurs". Dieu et Sa justice sont, au sens figuré, la lumière et le pécheur et ses péchés sont, au sens figuré,
les ténèbres. Il n'y a pas de compromis — les ténèbres
haïssent (s'opposent à) la lumière, et la lumière disperse
les ténèbres. L'amour et la vénération vont de pair, mais
l'amour et la crainte ne vont pas en harmonie : nous ne
pouvons aimer ce que nous craignons et nous n'avons
pas peur de ce que nous aimons. "Il n'y a pas de crainte
dans l'amour ; mais l'amour parfait chasse la crainte"
(1 Jean 4 : 18).
L'espoir, l'orgueil et l'ambition encouragent
l'homme d'affaires et l'ouvrier, le roi et le paysan, la
maîtresse de maison et la servante, les leaders en
charge de l'ordre social, et la mère pleine de patience.
Néanmoins, eux tous ont à subir une ancre flottante de
crainte, une crainte, un ancrage de peur qui, dans le
stress de la vie, entraîne vers l'inquiétude, l'inquiétude
vers l'indigestion, l'indigestion entraîne de l'insomnie et
de la nervosité qui mènent à toute forme de maladie et
de malheur. Par conséquent, dans la mesure où nous
écartons la crainte, nous encourageons et nous favorisons la santé et le bonheur. Tous les médecins reconnaissent le fait que la crainte (peur) est étroitement liée
à la maladie. C'est pourquoi le médecin avisé conseille
toujours au malade un environnement réconfortant, des
conversations agréables, un changement dans la façon
de penser, d'éviter d'avoir des pensées qui tourmentent,

et ce repos peut faire partie d'un processus de guérison. Bien que ce soit très difficile, nous ne devrions pas
permettre à la crainte de creuser de profondes rides sur
notre front.

BIENHEUREUX
CEUX QUI N’ONT
POINT VU

et qui ont cru
Jean 20 : 29

On peut poser la question : Pourquoi le remède
du Maître est-il si peu pris en considération de nos
jours ? Pourquoi si peu de gens se tournent-ils vers
Christ, le Grand Médecin, pour obtenir le repos, la paix,
la consolation et la joie qu'Il promit à Ses disciples il y a
plus de 19 siècles ? Ses Paroles se sont-elles avérées
fausses ? Ses prétendus disciples sont-ils parmi les plus
anxieux, les plus tourmentés, les plus surchargés, malades, tristes et peureux de notre pauvre création gémissante ? S'il en est ainsi, quelle est l'explication ? Nous
devons tirer une conclusion. Nous devons reconnaître
que de nombreux chrétiens déclarés sont beaucoup
plus malheureux, beaucoup plus craintifs, beaucoup
plus inquiets, irritables et maladifs que les personnes en
dehors de la chrétienté. Cela découle, en partie, du fait
que la chrétienté nominale a refusé d'accepter la Vérité
du temps convenable dans leur ministère !
Depuis la fin de la période des réformateurs, les
protestants ont fait peu de progrès, parce que, au lieu
de marcher dans la lumière, ils se sont arrêtés autour de
leurs conducteurs préférés, étant seulement disposés
à voir ce que ceux-ci voyaient mais rien de plus. Ils posèrent des limites à leur progrès sur la voie de la Vérité,
entourant le peu de Vérité qu'ils possédaient d'un grand
nombre d'erreurs rapportées depuis l'église primitive.
La majorité des chrétiens ont un respect superstitieux
pour les credo formulés de nombreuses années auparavant, s'imaginant que l'on ne peut rien savoir de plus
du Plan de Dieu aujourd'hui que ce que savaient les
réformateurs. "Mais le sentier des justes est comme la
lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que
le plein jour soit établi" (Proverbes 4 : 18). Cette erreur
s'est révélée coûteuse, car, outre le fait que bien peu
de grands principes de la Vérité ont alors été recouvrés
parmi les scories de l'erreur, il y a des traits particuliers
de Vérité qui s'imposent constamment en devenant du
temps convenable, et dont ont été privés ces chrétiens
à cause des barrières de leurs credo.
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Le souci ne prive jamais le lendemain de son
chagrin, il affaiblit seulement la force du jour
Pour illustrer cette considération : Ce fut une
Vérité, au temps de Noé, et une Vérité qui donc exigeait la foi de tous ceux qui voulaient marcher dans la
lumière, qu'un déluge allait arriver, tandis qu'Adam et
les autres n'en avaient rien su. Ce ne serait pas prêcher la Vérité aujourd'hui que de prêcher un déluge à
venir, mais il y a d'autres Vérités de la dispensation qui
deviennent constamment du temps convenable et que
nous connaîtrons si nous marchons à la lumière de la
lampe ("Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier" Psaume 119 : 105). Si nous possédions toute la lumière qui était du temps convenable, il
y a plusieurs centaines d'années de cela, et rien qu'elle
seulement, assurément nous serions présentement en
train de marcher notablement dans les ténèbres.
Toutefois, après que les Apôtres se furent endormis, vint le temps où la majorité de l'Église commença
à négliger la lampe et à se tourner vers des instructeurs
humains pour être dirigée ; et ces derniers, bouffis d'orgueil, acceptèrent les titres et les fonctions et commencèrent à régner sur l'héritage de Dieu. Puis, petit à petit,
prit naissance une classe spéciale appelée " le clergé"
qui se considéra et fut considérée par les autres comme
les conducteurs appropriés de la foi et de la pratique, à
l'écart de la Parole de Dieu. Des années après, par le
respect démesuré des enseignements d'hommes faillibles et par la négligence de la Parole du Dieu infaillible,
se développa le grand système de la Papauté.
Une autre considération de cette situation singulière est que la chrétienté n'est pas chrétienne, et que
le nom de chrétienté est inapproprié, c'est une erreur
d'appellation ! Le Royaume de Christ ne règne pas au
milieu de la portion "civilisée" de l'humanité. Depuis
des siècles jusqu'à aujourd'hui, la chrétienté se trompe
elle-même et a gravement dénaturé Christ, Ses enseignements et Son Royaume promis de Justice pour lequel nous prions toujours "que ton règne vienne ; que
ta volonté soit faite sur la terre". Les grandes armées
de métier, préparées pour se détruire l'une l'autre, les
grandes flottes préparées à se réduire mutuellement
en miettes, les immenses forces aériennes, les sousmarins nucléaires, les missiles et les drones guidés —
tout ceci confirme que c'est une erreur d'appeler la civilisation humaine le Royaume de Christ.
Pareillement, l'inquiétude, la peur, les conflits, la
nervosité, etc., du monde chrétien, prouvent tous que
l'antidote du Grand Instructeur contre la crainte et les
soucis n'a pas été accepté par les masses de la chrétienté. Nous affirmons
La peur est
que le remède du Grand
l’obscurité
Médecin contre le péché,
où se développent les inquiétudes, les soucis,
crainte est tout aussi
les négativités ! la
efficace aujourd'hui qu'il
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l'était il y a plus de 19 siècles ; nous considérons que
la vraie difficulté réside dans le fait que Sa prescription
n'a pas été suivie avec fidélité. Nous exhortons ceux
qui ont maintenant "une oreille pour entendre" Son message, à l'accepter avec foi, et à ne pas accepter des
mains de quiconque une autre prescription dite "tout
aussi bonne". Nous devrions nous assurer que nous
obtenons le remède qui a l'approbation de la Parole de
l'Éternel et qui porte le sceau du "précieux sang".
Il n'y a que le seul remède divin contre cette crainte
néfaste. Ce remède est lié à l'Évangile de Christ ; mais
nombreuses sont les échappatoires. Certains noient
leurs peurs, leurs déceptions et leurs chagrins dans
l'alcool ou diverses drogues. Certains cherchent à les
noyer dans des plaisirs sybaritiques, d'autres dans des
activités d'affaires ou dans des activités liées à l'église,
d'autres encore dans un manque de raison façon "tête
brûlée".

Les esprits sont comme des parachutes−
Ils n’agissent que lorsqu’ils sont ouverts.
La tromperie a contribué dans une mesure considérable au succès des échappatoires — niant l'existence du péché, c'est-à-dire que de nombreux systèmes
nominaux des églises laissent la porte ouverte aux communautés homosexuelles, y compris les mariages de
même sexe, reniant ainsi les faits bibliques sur ce sujet.
Le résultat de cet aveuglement de soi permet en effet de
soulager une part importante de la crainte. Et dans cette
mesure, cela s'avère être un soulagement, une satisfaction, mais c'est un subterfuge et non le vrai remède.
Cette influence sur l'esprit, sur toutes les facultés de
raisonnement, est nocive. Cette déformation de la raison, nécessaire à cette philosophie qui appelle le noir
blanc, la douleur plaisir, le péché justice, détruit la capacité de raisonner sainement. L'habitude de la perversité
non seulement nuit à l'esprit mais en essayant d'être en
accord avec les Écritures, pervertit toute la Parole de
Dieu. Avec la raison pervertie et les Écritures perverties,
on ne peut se réjouir du véritable message de la Bible.
À moins que la crainte ne soit raisonnablement écartée,
la foi, l'espérance, la joie et l'esprit de sobre bon sens
convenables sont impossibles.
Le message de Dieu à Israël, à travers la Loi et
les Prophètes, tel qu'il a été interprété par Jésus et Ses
Apôtres, nous donne le vrai antidote contre la crainte.
Il ne nie pas l'existence du péché, de la maladie, du
chagrin et de la mort ; il ne nie aucun de ces faits mais
donne un remède pour chacun d'entre eux : ce remède
s'appelle la confiance en la Parole de Dieu. Bien plus, il
nous informe que cet antidote ne peut être reçu qu'avec
la coopération de notre esprit et de notre cœur. Ce message nous informe que ce traitement n'est accessible
que relativement à peu de personnes de nos jours —
"Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant
ce sceau : le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et :
Qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom

du Seigneur" (2 Timothée 2 : 19). Finalement, les bénédictions divines, qui seront universelles, agiront envers
toute l'humanité aussi entièrement que l'avait fait la
peine pour le péché et ses conséquences. Actuellement
(dans la pleine mesure), cela s'applique uniquement à
ceux que Jéhovah a attirés et qui ont les oreilles pour
entendre, ayant les yeux de la foi et un cœur reconnaissant et sensible. D'autres en cette période ne peuvent
obtenir qu'une mesure de cette consolation.

Prie pour que ton chagrin se transforme
en résolution, ta crainte en courage
et ton désarroi en action.
Le Grand Instructeur nous a donné la clef pour
cette libération de la crainte, disant : "vous connaîtrez
la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils
vous affranchit, vous serez réellement libres" (Jean 8 :
32, 36). Le premier pas pour avoir la Vérité qui nous libère de la crainte, est d'ôter l'enveloppe de l'ignorance
et de la superstition, ce qui est difficile. Par exemple, la
superstition catholique du purgatoire et la superstition
catholique et protestante du tourment éternel, pour
presque toute l'humanité, se sont si profondément
rivetées à leurs enseignements faux et illogiques, que
briser leurs liens et devenir libres est une tâche difficile.
Les Écritures enseignent clairement : "Étudietoi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas
à avoir honte, découpant droit la parole de la vérité"
(2 Timothée 2 : 15). Jéhovah a conçu Son Plan de salut
pour que seuls ceux qui ont faim et soif de l'Éternel et
de Sa justice soient, en toute éventualité, rendus un jour
à même d'être justement affranchis. 2 Timothée 1 : 7
dit : "car Dieu ne nous [les enfants consacrés de Dieu]
a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, et
d'amour, et de sobre bon sens".
Beaucoup de ceux qui ne possèdent pas l'esprit
de sobre bon sens, lorsqu'ils se libèrent d'une erreur,
sont simplement dirigés par l'Adversaire vers une
autre erreur aussi mauvaise ou pire. À l'heure actuelle,
Dieu ne recherche pas de telles personnes ; Il s'occupera néanmoins d'elles bientôt sous le Royaume glorieux du Messie, quand Satan sera complètement lié
(Apocalypse 20 : 1-3). Maintenant, Dieu recherche ceux
qui L'adorent : "l'adorent en esprit et en vérité" (Jean
4 : 24) ; "le secret de l'ÉTERNEL est pour ceux qui le
craignent [révèrent], pour leur faire connaître son alliance" (Psaume 25 : 14). Il les libérera de la condamnation du péché (Romains 8 : 1) et de l'esclavage de la
superstition et de la crainte. Bientôt dans la résurrection
promise, Jéhovah les libérera de la puissance et des
effets du péché. "Repentez-vous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés : en sorte
que viennent des temps de rafraîchissement de devant
la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui
vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive,
jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses

dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes
de tout temps" (Actes 3 : 19-21).
En d'autres termes, au temps actuel, l'humanité
tout entière peut recevoir la bénédiction de la consolation du cœur dans la proportion où les membres de
celle-ci peuvent venir à la connaissance de la Vérité
divine, et où, à chacun, sera accordée l'aide pour
connaître la Vérité dans la proportion de "sa faim et soif
de la justice" (Matthieu 5 : 6) — en proportion de son
honnêteté d'âme. Ceux qui ont le cœur malhonnête ne
sont pas dignes d'être libérés de la peur. La liberté et
l'absence de la crainte ne leur seraient pas favorables,
ni aux autres, dans les conditions actuelles du péché et
d'égoïsme.

“Mais celui qui pratique la vérité vient
à la lumière, afin que ses œuvres
soient manifestées, qu’elles sont faites
en Dieu.”

JEAN 3 : 21

Pour obtenir la bénédiction la plus élevée que Dieu
a à offrir au temps actuel, certaines exigences difficiles
doivent être remplies. Il faut se repentir sincèrement du
péché et, autant que possible, la réparation pour le péché doit être faite, ce qui signifie que le péché doit être
abandonné dans la mesure de la capacité de chacun.
La foi doit ensuite reconnaître "l'Agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde" et reconnaître que le sacrifice
pour les péchés fut nécessaire et que Dieu Lui-même
a pourvu à ce sacrifice en la mort de Jésus. La foi et la
connaissance doivent aller plus loin et non seulement
comprendre et reconnaître la mort du Rédempteur, mais
aussi que Dieu L'a réveillé de la mort et L'a hautement
exalté de nouveau à la nature spirituelle, dans le but
qu'Il puisse finalement accomplir pour toute l'humanité
les merveilleuses bénédictions prédites dans la Loi et
les Prophètes, données en Actes 3 : 19-21. En Romains
16 : 25, nous lisons à propos d'un mystère : "Or, à celui
qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile
et la prédication de Jésus Christ, selon la révélation
du mystère à l'égard duquel le silence a été gardé dès
les temps éternels". Colossiens 1 : 26 dit aussi : "Le
mystère qui avait été caché dès les siècles et dès les
générations, mais qui a été maintenant manifesté à ses
saints". Ce Mystère est que Jésus est la Tête, le Chef,
le Seigneur sur l'Église qui est Son Corps, et que les
membres du "Corps", glorifiés avec la Tête sur le plan
spirituel, constitueront avec Lui le Grand Messie, dont le
règne spirituel de mille années aboutira à la bénédiction
et au relèvement du monde de l'humanité.
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Psaume 104 : 29 — DÉNUEMENT
Psaume 104 : 30 — RÉTABLISSEMENT !
Pour comprendre convenablement la Bible dans
sa totalité, il est nécessaire de distinguer que Dieu a
préétabli deux Israëls — le terrestre et le céleste. Les
deux sont précieux, les deux sont "élus", les deux
vont être employés par Jéhovah pendant le règne du
Royaume du Messie — l'un sur le plan céleste et l'autre
sur le plan terrestre. Certains ont commis l'erreur de
reconnaître l'Israël terrestre, et de ne pas reconnaître
l'Israël céleste ou spirituel. D'autres ont fait l'erreur de
reconnaître l'Israël céleste ou spirituel et de ne pas reconnaître l'Israël terrestre.
La promesse de Dieu doit être assurée à toute
la semence d'Abraham — à celle qui est selon la foi
d'Abraham — et aussi à celle qui est selon la Loi, la
semence naturelle (postérité naturelle). "Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon
la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la
semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais
aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est
le père de nous tous" (Romains 4 : 16). La Semence
spirituelle doit être développée en premier, puisque la
bénédiction viendra de la Semence céleste sur la semence terrestre, et ensuite de la semence terrestre sur
toutes les nations. La bénédiction sur toutes les nations
consistera en l'occasion qui leur sera offerte de devenir membres de la semence terrestre qui, finalement,
comme le sable du bord de la mer, comprendra les sauvés de toutes les nations — tous ceux qui se prouveront
dignes de la vie éternelle. "Je t'ai [Abraham] établi père
de plusieurs nations" (Romains 4 : 17).
Tous ceux qui parviendront à cette expérience
bénie de communion avec Dieu sont décrits en Ésaïe
43 : 1 : "Ne crains point, car je t'ai racheté ; je t'ai appelé
par ton nom, tu es à moi". Les quelques fidèles de cet
Âge de l'Évangile, qui sont passés par les eaux profondes de l'affliction et ont enduré d'ardentes épreuves,
non seulement s'en sont sortis sains et saufs, mais ont
été bénis ; oui, ils seront bénis abondamment grâce
aux récompenses du Royaume à venir. Ils n'ont rien à
craindre.
Pareillement, Israël naturel (la nation juive) en
tant que peuple, fut particulièrement favorisé depuis les
jours d'Abraham jusqu'au rejet du Messie — en particulier les saints peu nombreux de ce peuple dont la récompense assurée sera leur privilège d'être faits Princes sur
toute la terre par le grand Roi de Gloire : "Au lieu de tes
pères, tu auras tes fils ; tu les établiras pour princes dans
tout le pays" (Psaume 45 : 16). Même pendant l'Âge
de l'Évangile quand la nation d'Israël, "Jacob", fut obligée de passer par de lourdes expériences, "des eaux
d'affliction" et "d'ardentes épreuves", l'Éternel ne l'a jamais abandonnée. Il les a gardés ensemble comme un
peuple. Il n'a pas permis qu'ils soient détruits par leurs
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ennemis. Leur persistance pendant plus de 35 siècles
est en soi un miracle de la surveillance de Dieu. Sans
les afflictions, ils auraient disparu en tant que peuple
distinct. Jérémie 30 : 11 raconte cette histoire : "Car je
suis avec toi [Israël naturel], dit l'Éternel, pour te sauver ; car je détruirai entièrement toutes les nations où
je t'ai dispersé ; mais quant à toi, je ne te détruirai pas
entièrement, mais je te corrigerai avec mesure, et je ne
te tiendrai point pour innocent".
Dans la mesure où l'Âge de l'Évangile (29 à 1874
apr. J.-C. pour la sélection d'Israël spirituel) touche à sa
fin (pendant la Moisson de l'Âge de l'Évangile au sens
large), la voix de Dieu a appelé Israël naturel à se rassembler en Terre Promise, ranimant leur cœur avec les
messages de leurs prophètes, avec pour résultat leur
retour en Terre Sainte.
Finalement, toute l'humanité doit prendre part
aux bénédictions de Dieu, et tous pourront alors être
sans crainte. Maintenant, c'est le temps pour ceux qui
connaissent leur Dieu de ne pas craindre : "Et l'ange
leur dit : N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce
un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple" (Luc
2 : 10). Maintenant, ceux dont les yeux de la foi et de la
compréhension peuvent discerner les pas majestueux
de Dieu parmi les enfants des hommes dans la mise
en œuvre du Programme divin peuvent se réjouir sans
crainte. Le temps est venu pour eux d'avoir bon courage, de ne pas craindre, de vaincre le monde et d'être
vaillants pour la justice et la Vérité. Les bénédictions du
Seigneur seront pour eux proportionnelles à leur fidélité et à leur courage. Il n'y a pas d'autre voie vers le
vrai repos et la véritable paix auxquels Jésus invite. Et il
n'y a pas meilleure époque que celle d'aujourd'hui pour
accepter l'offre du Seigneur : "venez à moi". Béni est
celui qui accepte l'offre.
Nous terminons ces pensées avec les paroles de
l'Apôtre Paul données en Philippiens 2 : 12 : "Ainsi donc,
mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi,
non seulement comme en ma présence, mais beaucoup
plus maintenant en mon absence, travaillez à votre
propre salut avec crainte et tremblement". Appliquons
à nous-mêmes les exhortations pleines d'amour de
l'Apôtre données à l'église de Philippes à cause de leur
obéissance pleine d'amour. Nous voyons la confiance
remplie d'amour de l'église de Philippes qui ne craignait
pas. Dans la soumission pleine d'amour à la Vérité qui
leur fut donnée, ils ont été capables d'y rester obéissants en tout temps ! C'est toujours un privilège accordé
par l'Éternel : nous devons montrer notre loyauté aux
principes de la Parole de Dieu et à Son caractère en
rejetant toutes les impuretés de la chair et de l'esprit.
Nous devons aussi travailler à notre salut avec crainte
et tremblement et si nous faisons ainsi, nous manifesterons aussi les fruits de l'esprit, et la croissance en grâce
si nous apprenons le renoncement à soi !
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