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2 — L’ÉTENDARD DE LA BIBLE

Nous ouvrons ce sujet par l'examen du sens 
précis d'"attirer à Lui", "de tirer à Lui". Ces paroles 
véhiculent la pensée que Dieu donne une invitation 
au croyant justifié ; en fait, tous les agissements 
de Dieu avec ses créatures intelligentes se font 
sur la base de 
l'attirance, de la 
persuasion, de 
l'élan et non la 
contrainte. Pen- 
dant l’Âge de 
l’Évangile, dans 
l’œuvre de la 
Moisson de 
l’Âge de l’Évan-
gile au sens 
large, le Père 
Lui-même est 
Celui qui attire 
ou persuade à 
la justice par 
Sa Vérité. Notre 
Seigneur Jésus Lui attribue toute l'attirance quand 
Il déclare : "Nul ne peut venir à moi, à moins que 
le Père qui m’a envoyé ne le tire". L’œuvre du Père 
consiste à inviter ou appeler, et à sélectionner au 
sein des appelés la seule véritable Église dont Il 
acceptera qu’elle constitue Son Royaume, céleste 
et terrestre, avec et sous Jésus-Christ, pour bénir 
et attirer toutes les familles de la terre, ce qui sera 
l’œuvre millénaire.

Jéhovah ne pousse personne à devenir Son 
disciple et ne le menace s’il ne s’exécute pas ; 
non, le Maître aborde le sujet d'une manière tout 
à fait différente. Toute opinion étant admise, notre 
compréhension reste que le Seigneur exerce une 

influence favo-
rable unique-
ment sur une 
certaine classe 
— une influence 
constructive au 
point d’amener 
cette classe à la 
connaissance 
de Christ et au 
pardon des 
péchés par la 
foi en Christ. 
Chaque fois 
que la Vérité 
touche le cœur 
et la compré-

hension des appelés, son influence est d'attirer ! 
Ce dont parlent les Écritures comme attirance 

de Dieu semble être une attirance naturelle selon 
la chair, non vers les choses du péché, mais vers 
la sainteté, malgré tout selon les lignes propres à 
l’homme naturel. Pour certains du genre humain, 
un désir pour Dieu et pour la justice l’a emporté sur 
l’influence déconcertante du monde, de la chair et 
du Diable. Cette classe est attirée vers Dieu par 

JÉHOVAH INVITE SES DISCIPLES
“Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m’a envoyé ne le tire ;

et moi, je le ressusciterai au dernier jour.” — Jean 6 : 44 (Texte-Devise 2021)
Hymne de l’année — “Notre cantique de reconnaissance” 202 ;  

Hymne quotidien — le septième de la Manne
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l’inclination naturelle de leur esprit. Chez ces per-
sonnes, ce dont Dieu a doté Adam et a déclaré 
"très bon" (Genèse 1 : 31) a été moins impacté par 
la chute que chez d’autres. Ces personnes désirent 
naturellement obtenir l’approbation de Dieu et Ses 
bénédictions. L’enfant consacré de Dieu préfère la 
compagnie des brebis à celle des loups. C'est à la 
source d'eau que se tinrent Rébecca et ses brebis, 
représentant symboliquement le désir de la classe 
du Petit Troupeau pour l’Eau de la Vie — la source 
d'eau représentant la Bible. Cela est merveilleuse-
ment illustré en Genèse 24 et cette image se pour-
suit jusqu’à ce jour pour les classes élues.

Le message de l’Évangile ignore les œuvres 
de salut ordinaires qui œuvrent à sauver les 
ivrognes, les prostituées et les impies. Bien qu’il 
ne repoussa pas les publicains et les prostituées, 
il ne les a pas recherchés, ni ne les recherche. Il 
attendait d'eux qu’ils recherchent la justice. Tout en 
étant attirés à la Vérité par les yeux de l'entende-
ment ouverts, et sous des conditions défavorables 
du temps actuel, nous ne sommes pas obligés de 
suivre ; nous pouvons "nous en aller" (R 1056).

Le Père attire au Fils ceux qui aiment la jus-
tice et haïssent l’iniquité, en vue de "la justification 
par la foi en son sang", qui cherchent Dieu comme 
à tâtons, si par chance ils pouvaient le trouver. 
Certains disciples du Seigneur furent attirés à Lui 
par le Père avant le Calvaire, et d’autres le furent 
pendant l’Âge de l’Évangile ; comme le déclare 
l’Apôtre : "autant que le Seigneur notre Dieu en 
appellera à lui" (Actes 2 : 39). Citons de nouveau 
les paroles de notre Seigneur à cet égard : "Nul ne 
peut venir à moi, à moins que le Père qui m’a en-
voyé ne le tire" (Jean 6 : 44). Il y a ici quelque chose 
d'exclusif : le temps (mentionné en Apocalypse), 
où l’eau de la vie coulera gratuitement et chacun 
pourra y venir, n’est pas encore venu (Apocalypse 
22 : 17). Ce temps glorieux appartient au Royaume 
millénaire et non au temps actuel qui est dédié à 
l’élection ou la sélection de ceux que le Père invite, 
attire au temps présent. Jusqu'à ce que le Règne 
médiatorial millénaire de Christ ne commence,  
l’œuvre exclusive est celle de l’appel de l’Âge de 
l’Évangile au sens large !

L’avenir glorieux

La paix
Voici, un roi régnera en justice,  

et des princes
domineront avec droiture.

Ésaïe 32 : 1

ATTIRER TOUS LES HOMMES  
EST ENCORE FUTUR

Digressons un instant pour faire cette com-
paraison. Les Écritures nous assurent que Jésus 
n’attire pas tous les hommes au temps présent. Au 
contraire, Jésus indique que durant l’Âge présent, 
c’est le Père qui attire, comme il est mentionné en 
Jean 6 : 44. Que notre Seigneur n’attire pas tous 
les hommes à Lui à l’époque actuelle est évident, 
lorsque nous observons le nombre d'individus dans 
le monde n’ayant jamais entendu le nom de Jésus, 
et ceux encore moins nombreux qui exercent une 
influence favorable envers Lui. Le Fils ne com-
mencera à attirer à Lui que lorsque l'œuvre du 
Père aura accompli ses desseins. Ce but est de 
tirer parmi eux un peuple pour son nom. Lorsque 
ce travail de sélection des fidèles de cet Âge pré-
sent sera achevé, alors le temps convenable pour 
le Fils "d’attirer tous les hommes", le reste de l’hu-
manité, sera venu. Et de la même manière que le 
Père tira les fidèles durant cet Âge, le Fils aussi 
et Son Église associée à Lui dans l’œuvre, tireront 
tous les hommes dans l'Âge prochain, durant Son 
Royaume à venir, Son Règne médiatorial (Ésaïe 
32 : 1 ; Actes 3 : 21, 22 ; 2 Timothée 2 : 12).

Au cours de l’Âge millénaire à venir, les êtres 
humains, alors qu'ils viendront en harmonie avec 
les arrangements de Dieu, seront de plus en plus 
proches du modèle de filiation — filiation humaine 
de fils. Christ alors opérera l’attraction et attirera 
tous les hommes à Lui (Jean 12 : 32 ; voir P. Vol. 5, 
pp. 414, 415 — en fr. P. Vol. 5, pp. 492-493). À la fin 
de cet Âge, ceux qui auront pleinement rempli les 
conditions, qui seront entrés en pleine harmonie 
avec les lois du Royaume, auront atteint la condi-
tion de fils à part entière. Ils recevront alors l’Esprit 
de Dieu perdu en Adam dans le sens où ils seront 
en totale harmonie avec la disposition de justice, 
de droiture et d’amour de Dieu. Celle-ci deviendra 
alors leur propre disposition. Ils seront les représen-
tations terrestres de Dieu. Ils auront entièrement 
recouvré la condition de mentalité et de moralité 
parfaites, de ressemblance à Dieu, qu’Adam pos-
sédait dans sa perfection, avec en plus le caractère 
cristallisé pour la droiture qu’Adam faillit à dévelop-
per. Le monde recevra toute cette grande béné-
diction par Christ Jésus appelé dans les Écritures 
"Père d’éternité" (Ésaïe 9 : 6).

JÉHOVAH GUIDE SES SAINTS
En écrivant le Psaume 31 : 15, le Psalmiste 

déclare "Mes temps sont en ta main". Il avait consa-
cré sa vie à Dieu — certes pas de la même manière 
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que le chrétien, mais néanmoins aussi pleinement 
que possible pour quelqu’un de son époque. Il pla-
ça tous ses intérêts dans les mains de l’Éternel, et 
au cours des nombreuses et diverses expériences 
de sa vie mouvementée, sa confiance en Jéhovah 
ne se relâcha jamais. Le Roi David avait une foi 
forte, et depuis son époque les nombreux témoi-
gnages magnifiques et émouvants de sa foi ont 
été à travers les siècles source d’inspiration et de 
bénédictions pour les saints de Dieu. Aux heures 
de ses épreuves et afflictions les plus intenses — 
et il en eut beaucoup — sa confiance en l’Éternel 
demeura ferme et inébranlable. Certes, il fut un des 
héros de Dieu !

Mais nous pouvons penser que, d’une façon 
particulière, le Roi David parla prophétiquement 
du Christ, Tête et Corps : car "de saints hommes 
de Dieu ont parlé, étant poussés par l’Esprit Saint" 
(2 Pierre 1 : 21) ; et nous savons que leurs décla-
rations furent spécialement pour notre exhorta-
tion, nous que les fins des âges ont atteints, et en 
quelque sorte pour les saints de l’Âge de l’Évangile 
jusqu’à nos jours.

Les saints de cet Âge sont une classe par-
ticulièrement consacrée, ayant une connaissance 
claire quant au but de leur consécration, cet Âge 
étant celui pendant lequel l’œuvre de Christ et de la 
Grande Foule est accomplie, et l’appel des Jeunes 
Dignes est achevé. Depuis 1954, Jéhovah appelle 
une autre classe du pré-rétablissement appelée 
Campeurs Consacrés de l’Épiphanie. (Citation de 
la PT 1977, p. 38 — en fr. V.P. N° 458, mai 2004, 
p. 42) : "Une distinction claire supplémentaire est 
faite ici entre la classe du Rétablissement, men-
tionnée au v. 10 et la Grande Foule, de même 
que d’autres classes consacrées d’avant le 
Rétablissement. Dieu fera en sorte que les cinq 
classes consacrées avant le Rétablissement — 
le Petit Troupeau, les Anciens Dignes, la Grande 
Foule, les Jeunes Dignes et les 
Campeurs Consacrés de l’Épi-
phanie — symbolisés respecti-
vement par Sion, Morija, Acra, 
Bézétha et Ophel — deviennent 
des moyens spéciaux d’aider 
les non-élus à gravir le Grand 
Chemin de Sainteté (comp. 
Psaume 72 : 3). Il les exaltera 
dans cet objectif (E. Vol. 16, 
p. 153). (Fin de citation)

Cette classe de saints 
(Hagios, saints, dédiés) 
comme Campeurs Consacrés 

de l’Épiphanie est également figurée par les 
Néthiniens qui furent les assistants des Lévites 
dans leur service (PT '71, pp. 37-42 — en fr. V.P. 
N° 268). Cette classe sera richement bénie dans 
le Millénium, alors qu'elle aidera les Dignes à bé-
nir tous les non-élus dans leur occasion favorable 
de rétablissement. Les Néthiniens [les Campeurs 
Consacrés de l’Épiphanie] sont merveilleusement 
bien illustrés en Esdras 8 : 20 : "Et des Néthiniens, 
que David et les princes avaient donnés pour le 
service des Lévites, deux cent vingt Néthiniens, 
tous désignés par leurs noms".

Ils seront la classe la plus élevée des 
Restitutionnistes millénaires, sous les Dignes, et 
aussi la classe terrestre post-millénaire la plus éle-
vée. Marie, la sœur de Moïse et d’Aaron, qui mena 
les femmes en chantant le grand cantique de la 
délivrance, après la défaite de Pharaon et de ses 
armées dans la Mer Rouge, semble figurer ceux 
qui seront les conducteurs au sein de l’humanité 
dans le grand chœur d’Alléluia (Apocalypse 5 : 
13), après la destruction de Satan et des armées 
dans la Seconde-Mort pendant le Peu de Temps 
(E. Vol. 11, p. 293 — en fr. E. Vol. 11, pp. 261-262). 
Les Campeurs Consacrés de l’Épiphanie en seront 
les principaux dans Marie-antitype. L’œuvre millé-
naire et le travail d’amour de cette classe ne seront 
jamais oubliés par ceux qu’ils aidèrent à gravir le 
Grand Chemin de Sainteté vers la vie éternelle sur 
terre. Ils seront également hautement récompensés.

Portons de nouveau notre attention sur le 
mot "temps". Les temps véhiculent la pensée 
d’années. Les Écritures parlent des temps de 
Rétablissement, des temps des Gentils, et des 
sept temps du châtiment d’Israël sous la domina-
tion des royaumes des nations. L'expression "mes 
temps" signifierait toutes mes années, y compris 
la pensée de tous mes intérêts, l’utilisation de tous 
mes talents, mes occasions favorables de service 

pendant toutes ces années — 
tout ce qui pourrait être à moi 
et mis au service de l'Éternel 
pendant la période de ma vie 
consacrée. Comme enfants du 
Roi céleste, nous avons placé 
entre Ses mains chacun de 
nos intérêts par la foi, l'obéis-
sance et la consécration. 

Conviés par Jéhovah à 
devenir membres de Sa famille 
dans un sens particulier, nous 
avons joyeusement accepté 
Son invitation, considérant 

Les Temps se rapportent aux années
Temps des Gentils - Luc 21 : 24

Signes des Temps - Matthieu 16 : 3
Temps périlleux aux derniers jours - 

2 Timothée 3 : 1
Temps du Rétablissement  

de toutes choses - Actes 3 : 21
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toutes choses comme perte et rebut. Par cette déci-
sion, nous avons la certitude que depuis que nous 
avons accepté Son offre merveilleuse et que nous 
nous sommes entièrement remis entre Ses mains, 
Il prendra le plus grand soin de notre instruction, de 
notre développement et de notre préparation pour 
le travail du Royaume et les privilèges auxquels Il 
nous a appelés. Il S’est engagé personnellement 
à le faire. Il nous assure que "toutes choses sont 
nôtres" parce que nous sommes à Lui, dans ce 
sens particulier. Oh, combien nous embrassons 
les paroles de l’hymne 186 "Tout en ta main" : 
Mon Dieu, grande est ma joie, pourquoi doute et 
alarme ? La main du Père évite bien à son fils vaine 
larme.

Notre Père dirigera toutes les affaires de 
notre vie pour notre bien et notre édification, afin de 
nous préparer pour l’œuvre glorieuse du Royaume 
millénaire. Cela ne signifie pas cependant que 
nos temps sont hors de nos propres mains à un 
point tel que nous en ayons perdu le contrôle. 
Nous sommes très largement comptables de notre 
propre destinée. Le Seigneur n'oblige ni ne force 
notre volonté. Il nous laisse le soin du vouloir et du 
faire selon Son bon plaisir bien qu’Il opère en nous 
à cette fin lorsque nous sommes devenus Siens. 
Nos temps sont en Ses mains dans la mesure où 
nous sommes fidèles à notre alliance et dans la 
mesure où nous mettons notre confiance en Lui. Si 
à un moment quelconque nous permettons à notre 
propre volonté de nous commander et que nous ne 
sommes pas entièrement obéissants et en harmo-
nie joyeuse avec Sa volonté, si jamais nous dési-
rons notre propre volonté ou agir selon nos voies et 
que nous cédons aussi peu que ce soit à l’esprit de 
rébellion, alors dans cette proportion nous nous re-
tirons de Ses mains ; et le résultat sera notre perte 
spirituelle et le sourire du Père nous sera caché 
dans une certaine mesure.

Soyons très clairs à ce sujet ! L'enfant consa-
cré de Dieu aura la permission de s'éloigner de Lui, 
s'il le désire, cependant Sa main aimante nous sui-
vra et nous administrera les coups de fouet néces-
saires pour nous ramener, afin que nous ne nous 
éloignions pas du troupeau. Le véritable enfant 
de Dieu devrait agir avec beaucoup de soin et de 
vigilance afin de garder la relation la plus étroite 
possible avec le Seigneur. L’expérience nous en-
seigne que chaque complaisance accordée aux 
impulsions de la vieille nature ouvre une brèche qui 
rendra l'accès plus facile.

Nos temps sont en Sa main, sous Sa protec-
tion, depuis que nous fîmes à Jéhovah une entière 

soumission dans la consécration. Nous Lui don-
nâmes alors notre tout ; nous Lui fîmes alors notre 
soumission et devînmes morts à la volonté de la 
chair et vivants pour la volonté de Dieu. Alors com-
mença une nouvelle vie. Bien que, comme nous 
l’avons dit, notre consécration fut particulièrement 
le moment où nous vînmes entre les mains du 
Seigneur, il y a un sens dans lequel certains d’entre 
nous étaient dans Sa main avant de Lui faire une 
consécration personnelle. Certains d’entre nous 
avaient des parents consacrés quand nous étions 
enfants ; et pour cette raison nos temps, nos inté-
rêts, étaient dans la main de Dieu, sous Ses soins 
et Sa garde, sous Sa protection et Sa direction.

Nous devons cependant souligner que ce 
soin dont l'enfant bénéficiait à cause du parent ne 
durait qu'aussi longtemps que l’enfant était mineur. 
Si lorsqu’il atteint l’âge de raison, il manque à faire 
une consécration personnelle au Seigneur, il ne 
pourrait plus être considéré comme justifié et ne 
serait donc plus sous cette direction et cette garde 
céleste spéciales. En ne se plaçant pas dans la 
main de Dieu, et en ne Le choisissant pas pour 
guide, cela signifie qu'il ne souhaite pas que le 
Seigneur soit son protecteur et son instructeur. 

Le mot "main" a ici une portée très profonde. 
La main est l’un des membres les plus habiles et 
les plus merveilleux de notre corps. Nos mains 
peuvent être employées dans une variété de fa-
çons presque illimitées. Avec nos doigts, nous 
pouvons tenir soigneusement, toucher avec la plus 
grande adresse, la plus grande délicatesse ou de 
la façon la plus artistique. La main est impliquée 
dans tous les services que nous rendons. Aussi, 
lorsque les Écritures parlent de la main de Dieu, 
l’expression est pleine de sens. Jéhovah est re-
présenté "mesurant les eaux dans le creux de sa 
main" (Ésaïe 40 : 12). Ces expressions décrivent 
les grandes habileté, puissance et majesté du Tout-
Puissant. Il nous dit, à nous Ses enfants : "Voici, 
je vous ai gravés sur les paumes de mes mains" 
(Rotherham) (Ésaïe 49 : 16). Ainsi l’assurance que 
nous donne la Parole, que tous nos temps, nos in-
térêts, tout ce qui nous concerne, sont dans la main 
de notre Père — que Sa puissance et Son habi-
leté s’exercent continuellement envers nous — est 
pleine de réconfort et de profonde importance pour 
le peuple de Dieu et montre combien Il contrôle 
complètement chaque circonstance, chaque expé-
rience. Oui, nombreuses sont les preuves de notre 
attirance par Dieu.

Par le Message de l’Évangile, Jéhovah a 
lancé un appel à certaines classes, comme mon-
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tré précédemment dans cet article. Cet appel pré-
suppose l’existence d’une classe insatisfaite des 
conditions actuelles du présent monde mauvais qui 
désire ardemment entrer dans la faveur de Dieu, 
comme le dit l’Apôtre "qu’ils cherchent Dieu, s’ils 
pourraient en quelque sorte le toucher en tâton-
nant" (Actes 17 : 27). Durant l’Âge de l’Évangile, 
au sens large, les seuls à être invités étaient ceux 
qui cherchaient Dieu à tâtons et s'opposaient au  
péché. Ceux qui étaient suffisants ne furent pas 
invités. Toutes les promesses de la Bible sont des-
tinées à ceux qui arrivent à un stade où il leur tarde 
de s’éloigner du péché et de s’approcher de Dieu.

En agissant avec les cinq classes consacrées 
du pré-Rétablissement qu’Il a fait sortir du monde, 
dont quatre sont maintenant au complet, Dieu opère 
selon une diversité de modes opératoires. Autrefois, 
Il parla par les prophètes. Plus tard, Il parla par Son 
Fils et les Apôtres. C'est au sens large et non de 
manière particulière que parle Dieu à l'humanité : 
Il envoie Sa pluie sur le juste comme sur l’injuste ; 
Son soleil brille sur le bon comme sur le méchant ; 
"Un jour en proclame la parole à l’autre jour, et une 
nuit la fait connaître à l’autre nuit" (Psaume 19 : 2). 
Pour le monde non-consacré, ces "merveilleuses 
paroles de vie" restent indéfinies, pratiquement 
ignorées. Mais pour ceux qui sont appelés "Sortez 
du milieu d’elle, mon peuple" (Apocalypse 18 : 4), 
le sujet est autrement différent. Dans les paroles 
du Fils de Dieu et des Apôtres nous avons une af-
firmation claire et concise que Dieu est parfait en 
Justice, en Sagesse, en Puissance et en Amour ; 
et dans la mesure où quiconque en arrive à com-
prendre le caractère de son Créateur, il parviendra 
pareillement à comprendre Son Plan et Ses buts.

JÉHOVAH AIDE PAR SA PAROLE

Le Nouveau Testament nous dit que jadis "de 
saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés 
par l’Esprit Saint" (2 Pierre 1 : 21). Notre Seigneur 
Jésus et Ses Apôtres parlèrent d’une manière simi-
laire. Par conséquent, nous avons (par les écrits 
des prophètes, des Apôtres, des évangélistes 
Marc et Luc écrivant respectivement pour Pierre et 
Paul) la pleine mesure de la révélation divine. La 
Parole de Dieu est suffisante pour que l’homme de 
Dieu soit accompli en elle (2 Timothée 3 : 16, 17). 
Lorsque l’Esprit saint descendit sur le peuple de 
Dieu à la Pentecôte, il leur permit de comprendre 
les choses profondes de Dieu. En aucun cas, cela 
ne mit la Parole de côté, mais stimula leur compré-
hension de sorte que le peuple de Dieu puisse la 
comprendre lorsque ce fut du temps convenable.

Nous voyons que Dieu a depuis longtemps 
une grande réserve d’instruction, prête à l'emploi 
par Son peuple au temps convenable ; et alors 
que nous venons en harmonie avec Lui, Il est 
notre guide dans la juste compréhension, nous 
enseignant comment obtenir les bénédictions aux-
quelles Il a pourvu pour Son peuple. Cette affirma-
tion n’ignore pas la déclaration de notre Seigneur, 
que lorsque l’Esprit saint viendrait, il guiderait Son 
Église dans toute la Vérité (Jean 16 : 13). Depuis la 
mort des Apôtres, l’Esprit permet simplement à ses 
possesseurs de comprendre les choses écrites au-
paravant pour notre exhortation (Romains 15 : 4 ; 
1 Corinthiens 10 : 11). Nous qui sommes éclairés 
de l’Esprit devons par conséquent nous attendre à 
l’éclaircissement de notre compréhension de sorte 
que nous puissions voir et comprendre la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître 
l’amour de Christ qui surpasse toute connaissance, 
de sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la 
plénitude de Dieu (Éphésiens 3 : 17-19).

En ce qui concerne l’influence de l’Esprit 
saint de Dieu dans l'édification de notre esprit et 
l'éclaircissement de notre compréhension à appré-
cier Sa Parole, et la manière dont cet éveil spirituel 
influe sur notre vie entière dans la bataille contre 
les faiblesses de la chair, nous comprenons que 
Dieu agit de préférence avec Son peuple relative-
ment à la nouvelle volonté, au nouveau cœur ; Il 
lui a aussi donné des incitations, des suggestions 
lui permettant de mener le bon combat jusqu’au 
bout de la course. Ou, comme le dit l’Apôtre Pierre, 
Dieu nous a donné les très grandes et précieuses 
promesses, afin que par elles vous participiez de 
la nature divine (2 Pierre 1 : 4). Cependant, la 
simple lecture de ces promesses ne nous procu-
rera jamais cette grande bénédiction. Nous devons 
placer notre cœur et nos affections sur les choses 
d’en-haut (Colossiens 3 : 1, 2) ; et si elles sont 
convenablement comprises, elles nous conduiront 
à conformer notre vie aux conditions liées à ces 
promesses.

Cette ligne de 
conduite résulte de 
notre rejet de ces 
choses qui déplai-
sent à Dieu. De plus,  
nous apprenons à 
ajouter à notre foi 
la force d’âme, la 
connaissance, la 
maîtrise de soi, la 
patience, l’affection 

“Sanctifie-
les par  

Ta Vérité ;  
Ta Parole 

est la 
Vérité.”

Jean 17 : 17
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fraternelle, l’amour comme l'Apôtre le suggère à ce 
propos ; car si nous faisons ces choses, l'entrée 
dans le Royaume de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ sera pleinement accordée (2 Pierre 
1 : 5-11). Il est de notre privilège de permettre aux 
promesses des Écritures d’exercer leur pouvoir de 
contrôle sur notre cœur et notre vie. Notre Seigneur 
pria "Sanctifie-les par Ta Vérité ; Ta Parole est la 
Vérité" (Jean 17 : 17). C’est cette puissance qui 
doit sanctifier notre cœur.

La question peut alors se poser : "Dieu a-t-
Il jamais exercé une influence autre que la Parole 
pour nous permettre de vaincre quelque faiblesse 
de la chair que nous n’aurions jamais vaincue par 
nous-mêmes ?" Nous répondons : si Dieu voit que 
nous ne vaincrons pas en poursuivant notre 
course, il fournira l’aide nécessaire pour que nous 
puissions le faire — à condition que nous Lui fas-
sions confiance. Mais s’Il voit que nous pouvons 
vaincre sans aide extérieure, Il dira "ma grâce te 
suffit" — combats-le toi-même. Ceux qui agissent 
ainsi obtiendront une plus grande bénédiction et 
deviendront plus fort dans le Seigneur. Nous de-
vrions toujours chercher l’aide de Dieu pour vaincre 
nos faiblesses, nous devrions demander à l’Éternel 
la grâce nécessaire au temps du besoin. Elle sera 
fournie par la Parole ou par l’aide des anges ou tout 
autre moyen que l’Éternel conviendra d’employer. 
Il nous enjoindra à croître en grâce et en connais-
sance — à croître en Lui, qui en toutes choses est 
la Tête du Corps, Christ même.

Assemblons-nous à la lumière que l’Éternel a 
préparée : les écrits de la Parousie et de l’Épiphanie 
devraient être ce que nous partageons. Nous avons 
besoin de la Vérité présente dans notre travail actuel. 
Nous avons besoin de la littérature de la Parousie 
comme arrière-plan et de la littérature de l’Épi-
phanie comme Vérité actuelle. La Vérité présente 
nous prépare pour le travail actuel. Rapprochons-
nous : étudions en privé et avec les autres — en 
privé avec l’aide de la littérature de la Parousie et 
de l’Épiphanie et pour les derniers avec les anciens 
et les frères. Nourrissons-nous de la carcasse avec 
d’autres aigles "Car, où que soit le corps mort, là 
s’assembleront les aigles" (Matthieu 24 : 28).

DIEU NOUS APPREND À VOLER

Comme enfants consacrés de Dieu, combien 
sommes-nous bénis de savoir que Dieu est le Chef 
aigle, qui nous apprend à voler ! Ésaïe 40 : 28-31 ; 
verset 28 : "Ne sais-tu pas, n’as-tu pas entendu, 
que le Dieu d’éternité, l’ÉTERNEL, créateur des 
bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue 

pas ?" Ce grand aigle qui nous apprend à voler ? Il 
S’assimile à un aigle, et c'est donc en ces termes 
que nous en parlons ici. Il nous apprend à voler. 
Quelle sorte de maître serait-Il pour nous ensei-
gner à voler s’Il Se fatiguait et Se lassait ? Oh, Il 
ne Se lasse ni ne Se fatigue. On ne sonde pas Son 
intelligence. Nous ne pouvons jamais pénétrer la 
plénitude, la profondeur de Sa sagesse. Verset 29, 
"Il donne de la force à celui qui est las, et il aug-
mente l’énergie à celui qui n’a pas de vigueur".

Maintenant, Il dit de ceux qui ne reçoivent pas 
leur force de Lui, les gens en général, au verset 
30 : "Les jeunes gens seront las et se fatigueront" 
[Même les hommes de ce monde, dans la plénitude 
de leur force faibliront et se lasseront], "et les jeunes 
hommes deviendront chancelants" — les hommes 
puissants tomberont complètement. Même les 
hommes forts de ce monde tremblent maintenant à 
cause de ce qu’ils voient arriver sur la terre, et beau-
coup d’entre eux abandonnent la partie ; ils disent : 
"Nous ne pourrons jamais résoudre les problèmes".

Ensuite au verset 31 : "Mais ceux qui s’at-
tendent à l’ÉTERNEL [Jéhovah] renouvelleront leur 
force" [oh, c’est l’esprit qui vivifie. Nous allons re-
nouveler notre force] "ils s’élèveront avec des ailes, 
comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront 
pas, ils marcheront et ne se lasseront pas". Oui, ils 
renouvelleront leur force comme les aigles. C’est 
pour cette raison que nous sommes ici pour renou-
veler notre force à la carcasse. Et jour après jour, le 
Seigneur renouvelle notre force au fur et à mesure 
que nous endurons nos épreuves, et la force qui 
n’est pas éprouvée ne peut être approuvée. Voilà 
pourquoi Dieu éprouve notre force. Voilà pourquoi 
Il nous donne des épreuves. Et voilà pourquoi, en 
tant qu’aigles, Il nous donne la force de surmonter 
nos épreuves, de renouveler notre force comme les 
aigles. Et le Seigneur promet "Ma force te suffit".

La pensée d’un aigle attiré vers une carcasse 
peut aussi être illustrée par un aimant. La force 
d'attirance qu'exerce le Père et dont beaucoup ont 
fait l'expérience, semble être une attirance naturelle 
de notre cœur humain selon les lignes propres à 
l’homme naturel. Cela n' a rien de surnaturel. Aucun 
passage des Écritures ne suggère une telle pen-
sée. L'explication est la suivante : Lorsque Dieu 
créa l’homme à Sa propre image, ce dernier aime-
rait Son Créateur de manière inhérente et il désire-
rait obéir à Dieu, Le louer et Le servir. Ces élans lui 
sont tous naturels parce qu’il se trouvait dans une 
condition naturelle, dans une condition pure. C’est 
le péché qui rendit l’homme dénaturé. Mais même 
depuis que le péché entra et dévoya le caractère 
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originel donné par Dieu, nous trouvons dans le 
cœur humain une certaine ardeur pour Dieu.

Tous les hommes ont dégénéré de la ressem-
blance à Dieu, mais il reste encore en l'homme des 
vestiges de Son image, tels que le désir de rendre 
un culte, le désir de droiture et le désir d’être en 
harmonie avec Dieu. Ceux-ci sont encore inhérents 
aux humains et sont bien plus marqués chez cer-
tains que chez d’autres. C’est l'élan d'un cœur dans 
lequel la ressemblance originelle à Dieu a été moins 
effacée que dans beaucoup d’autres cœurs. Cet 
élan naturel fut le don originel de Dieu à l’homme, 
le sentiment d'un cœur qui attira naturellement les 
humains vers leur Créateur. Par conséquent, cet 
élan qui demeure encore, s'il est suffisamment fort, 
est convenablement appelé attraction du Père. Ces 
qualités attirent ou inclinent leurs posses-
seurs vers Dieu, et ils sentent qu’ils ne 
peuvent être heureux sans Lui. C’est 
cela l'influence qui l'attire.

DIEU, CELUI QUI ATTIRE 
(TEL UN AIMANT) CEUX QUI 

AIMENT LA DROITURE

Dieu est représenté comme 
le grand aimant, attirant à Lui 
tous ceux qui aiment la droiture. 
Il nous a attirés d'une quelconque 
manière avant que nous ne deve-
nions des chrétiens — la Vérité et la 
droiture de notre Père céleste étaient 
cet aimant. L'homme ayant été à l'origine 
créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, 
il reste encore une mesure de cette image et de cette 
ressemblance. Et quel que soit le degré d'amour de 
l'homme naturel pour la droiture, la Vérité et la misé-
ricorde, il possède quelque chose qui est approuvé 
de Dieu, qui est le pivot central de la droiture, de la 
justice, de la miséricorde et de la Vérité.

Certaines personnes sont tombées si bas 
que cette influence magnétique a très peu d'effet 
sur elles. Chez d'autres membres de notre race 
déchue, il subsiste une mesure plus étendue de 
la ressemblance au caractère de Dieu. Ceux qui 
ont en eux quelque amour pour la Vérité et la droi-
ture, ou encore quelques vestiges du saint Esprit 
de Dieu, se sentent attirés vers Lui. Tous parmi 
nous qui sommes disciples de Christ avons peut-
être senti quelque chose de cette attirance avant 
de venir à Jésus comme notre Sauveur. Il nous dit : 
"Nul ne peut venir à moi, à moins que le père qui 
m'a envoyé ne le tire" (Jean 6 : 44). Ainsi, devons-
nous être d'abord attirés par le Père.

Cependant, Dieu a fixé uniquement un che-
min pour que nous venions à Lui — et ce chemin 
est Christ. Jésus explique : "Je suis le chemin, et la 
vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par moi" 
(Jean 14 : 6). Ceux donc qui désirent venir à Dieu, 
doivent l'emprunter, et apprendre les conditions 
pour y accéder. Ils ne le peuvent qu'en s'humiliant, 
en abandonnant leur propre volonté et en acceptant 
que la volonté de Dieu les dirige en toutes choses. 

Dieu opère d'abord en nous le vouloir. Son 
saint Esprit opéra en nous un désir sincère de 
revenir en harmonie et en amitié avec Lui par 
Jésus notre Sauveur, qui mourut pour nous et 
que nous acceptons par la foi, nous libérant ainsi 
de la condamnation de mort adamique (Romains 
5 : 1 ; 8 : 1). Dans cette condition de justifiés par 

la foi, nous sommes invités à présenter 
notre corps à Dieu, dédié à Lui pour 

Son service (Romains 12 : 1). Ils 
sont acceptables grâce au mérite 

de la Rançon de Jésus, imputé 
en notre faveur. Ainsi Jéhovah 
devient notre Dieu d'alliance et 
nous devenons Ses enfants. 
Nous ne sommes pas Ses en-
fants avant de nous être  don-
nés à Lui.

Ayant à l'esprit que tous 
nos intérêts sont entièrement 

dans la main de l’Éternel, et qu’Il 
nous aime et prend soin de nous 

avec bienveillance, sagesse et abon-
dance (Jean 16 : 27 ; 1 Pierre 5 : 7), nous 

pouvons avec une pleine assurance de foi entrer 
dans l'Année Nouvelle, confiants qu'Il fera que 
toutes choses travaillent ensemble pour notre bien 
l'année durant, puisque nous sommes de ceux 
qui L’aiment, et qui sommes appelés selon Son 
dessein. Par conséquent, nous pouvons compter 
qu’Il guidera et gérera nos affaires mieux que nous 
pouvons le demander ou le penser, quel que soit 
le cours des événements de cette année. Cette 
considération nous donne l’assurance, la paix et la 
joie à l’entrée de l'Année Nouvelle. Assurément, un 
tel état de cœur devrait produire en nous d'avan-
tage d'amour envers Lui, envers les Siens et tous 
les autres qu’Il lui plaira de nous donner à aimer. 
Puissions-nous faire cette année davantage de 
progrès, dans la réalisation d'un caractère, tout 
en coopérant avec Lui dans Son gracieux dessein 
envers nous !

Bible Standard N° 922 — janvier-février 2021

Car moi je connais les pensées  
que je pense à votre égard,  

dit l’Éternel, pensées de paix et  
non de mal, pour vous donner  

un avenir et une espérance.

Jéremie 29 : 11
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Qu’il y ait dans le cœur, 
au moment de prendre une 
décision, un désir d’être guidé 
dans l’une ou l’autre des obliga-
tions de la vie,  le saint Esprit de 
Dieu se répandra, par la Parole, 
à chaque étape du parcours. Si 
nous continuons d’être des dis-
ciples du Seigneur, Il veillera sur 
nos pas et nous pourrons attes-
ter qu'"Il nous conduit". Dans ce 
texte, notre Seigneur était et est 
toujours le Grand Instructeur 
des hommes, selon la volonté du Père céleste, le Grand 
Maître Enseignant au-dessus de tous. C’est précisé-
ment ce qu’a enseigné notre cher Rédempteur. N'a-t-
Il pas déclaré publiquement que Ses enseignements 
étaient ces choses qu’Il avait précédemment apprises 
du Père, disant : "Je parle de ce que j’ai vu auprès de 
mon Père" ? "Ma doctrine [enseignement] n’est pas de 
moi, mais de celui qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut 
faire sa volonté, il connaîtra si la doctrine est de Dieu ou 
si je parle de moi-même… Celui qui cherche la gloire de 
celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai".

Ainsi le fait de présenter "toute chose à Dieu en 
prière", tout ce qui concerne cette vie, pour connaître 
Sa volonté, désirant docilement l’accomplir, engendrera 
une telle propension à entendre le plus léger murmure, 
que vous apprendrez à le connaître aussi clairement 
que le père de notre race connaissait la voix de Dieu, lui 
parlant dans la douceur du soir, lorsqu’il marchait dans 
le jardin d’Éden.

Avec le saint Esprit de compréhension, décou-
vrons les directives de Dieu en lisant les huitième et 
dixième versets du 143e Psaume et, avec ces mots sur 
vos lèvres, présentez la question sur laquelle vous dési-
rez la lumière de Dieu. Demandez-Lui de vous guider et 
faisant abstraction de votre propre volonté, sans choisir 
la voie, si vous confiez toute chose à Dieu, il vous sera 
donné de connaître Sa volonté. Les entraves adverses 
disparaîtront dès que vous commencerez à l’accomplir,  
car la voix (non littérale) de la providence de Dieu est à 
l’unisson avec celle de l’Esprit et de la Parole.

Tout service pour la Vérité devient l’occasion 
d’une prière de remerciement pour le privilège de servir 
le Grand Roi et peut-être pour avoir souffert en quelque 
façon pour Sa cause ; cela nous permet aussi de sup-
plier pour obtenir d’autres occasions de service et la 
grâce de les employer sagement. Le Seigneur a pourvu 
pour nous sept types de prières, ou sept aspects de la 

prière et aucun d’eux ne devrait 
être négligé. Dans son sens le 
plus large, la prière comprend 
l’invocation, la louange, la gra-
titude, la confession, la requête, 
la communion et l’assurance. 

Nos prières commencent 
généralement par l’invocation 
par laquelle nous en appelons 
à Dieu ou à Jésus. D’ordinaire 
les consacrés prient le Père, 
cependant il convient pour eux 
de s’adresser aussi à notre 

Seigneur Jésus en prière (2 Thessaloniciens 3 : 5 ; 
Apocalypse 22 : 20). Notre Seigneur a donné des ins-
tructions claires sur la manière de s’adresser à Dieu en 
prière : "Lorsque vous priez, dites Notre Père" (Matthieu 
6 : 9 ; Luc 11 : 2). Cela nous place dans une sensibilité, 
une conscience de notre relation très étroite avec notre 
Père céleste pour nous adresser à Lui. Et quelle pré-
cieuse relation cela nous permet d’avoir avec Lui !

Oh, Seigneur, enseigne-nous à prier afin que 
nous puissions être gardés dans une paix parfaite, 
notre esprit reposant sur toi ! La paix est le repos du 
cœur et de l’esprit, un état de repos, de tranquillité, de 
sérénité de cœur et d’esprit, exempt de trouble et d’agi-
tation, une condition de quiétude et de repos. La paix 
que Dieu nous donne est ce repos du cœur et de l’esprit 
qui vient de ce qu’Il nous attire vers Lui par Christ et de 
la conscience que nous avons d’être en harmonie avec 
Lui et avec Ses arrangements.

Dans un premier temps, la paix émane de la 
conscience du pardon de nos péchés par le mérite de 
Christ, nous donnant la paix avec Dieu (Romains 5 : 1). 
Cette première étape nous vient dans notre condition 
de justification à l’essai. Dans un second temps, la 
paix vient de la conscience de notre harmonie avec la 
bonne volonté de Dieu, nous donnant la paix de Dieu 
(Philippiens 4 : 7). Ceci nous vient dans notre condi-
tion consacrée ou sanctifiée, après avoir complètement 
renoncé à notre propre volonté et à celle du monde, et 
avoir pleinement accepté la volonté de Dieu, y trouver 
le repos et la satisfaction. Nous ne devrions en aucune 
manière laisser quoi que ce soit éloigner cette paix de 
notre cœur et de notre esprit, mais nous maintenir en 
repos avec et en Dieu.

Être parvenu à une condition de paix avec Dieu 
signifie que l’on a été réconcilié avec Lui. Ceci implique 
une condition antérieure d’aliénation, d’inimitié d’esprit, 
par des œuvres mauvaises (Colossiens 1 : 21). Donc 

COMMENT EST-CE QUE  
JE DÉTERMINE LA VOLONTÉ DE 

DIEU DANS LA PRISE DE DÉCISIONS ?

“Si quelqu’un veut faire sa volonté, 
il connaîtra de la doctrine si elle est 
de Dieu, ou si moi je parle de par 
moi-même.           Jean 7 : 17.

“Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, 
car en toi j’ai mis ma confiance ; fais-moi 
connaître le chemin où j’ai à marcher, car c’est 
à toi que j’élève mon âme — Enseigne-moi à 
faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu ; que 
ton bon Esprit me conduise dans un pays uni.”
           Psaume 143 : 8, 10
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la paix avec Dieu signifie que cet éloi-
gnement de Dieu est une chose du 
passé et que celui qui était loin est 
maintenant en harmonie avec Dieu 
— qu’il a tourné le dos au péché et 
qu’il cherche à marcher sur le sentier 
de la droiture. C’est une étape de foi 
et elle s’accompagne d’une réforma-
tion de la vie. Nous nous réjouissons 
avec tous ceux qui sont arrivés à ce 
point, c.-à-d. dans la condition de jus-
tification à l’essai. Nous sommes heu-
reux qu’ils aient atteint cette position 
avantageuse sur les masses de l’humanité que Satan, 
le dieu de ce monde (2 Corinthiens 4 : 4), a tellement 
aveuglées qu’ils ne peuvent voir la beauté de Dieu, ni à 
quel point la paix avec Lui est désirable, et qui n’ont pas 
appris l’amertume des fruits du péché.

Faisons de Jésus notre modèle et imitons-Le en 
tant que tel. Alors suivons-Le aussi dans Son obéis-
sance à cette Parole comme étant la volonté de Son 
Père céleste pour Lui. Dans toutes les circonstances 
de Sa vie, Il a obéi à la Bonne Parole de Dieu et a été 
de ce fait rendu capable d’accomplir la volonté de Dieu 
dans l’édification du caractère. Il a donc en particulier 
développé la sagesse, la puissance, la justice et l’amour 
dans son saint Esprit, au milieu du renoncement à Lui-
même et du port de la croix. Et en ceci nous devrions Le 
suivre, obéissant pleinement et de tout cœur à chaque 
élément de la Parole qui nous est applicable, nous effor-
çant de L’imiter en mobile, pensée, parole et acte, d’agir 
comme Il a agi, et de faire ce que la Parole indique qu’Il 
ferait s’Il était à notre place.

Nous devrions suivre Jésus dans notre vie de 
prière, dans l’examen personnel et dans la vigilance. De 
même qu’Il examinait Ses dispositions, mobiles, pen-
sées, paroles, actes, entourages et influences, ainsi, 
examinons nos dispositions, mobiles, pensées, paroles, 
actes, entourages et influences. Le moment serait pro-
pice de se demander : qu’est-ce que Dieu demande pré-
cisément de l’enfant consacré ? Nous répondons : que 
toutes nos affections confirment notre amour et notre 
bonne volonté envers Lui et qu’elles agissent d’après 
notre amour pour Lui.

Lorsque nous avons consacré le peu que nous 
avons, nous avons accepté de rester morts à nous-
mêmes et au monde et vivants pour Dieu ou, autrement 
dit, d’abandonner la volonté personnelle et celle du 
monde et d’adopter la volonté de Dieu en toutes choses. 
La consécration ne doit pas simplement être maintenue 
dans des conditions faciles, agréables, propices, encou-
rageantes, constructives et joyeuses, mais dans des 
conditions à l’opposé de cela — des circonstances dif-
ficiles, pénibles, désagréables, malheureuses, découra-
geantes et tristes. Maintenir notre consécration sous des 
conditions propices est aisé, mais difficile dans l’adversi-
té ; nous devons poursuivre notre consécration au milieu 

d’un ensemble de conditions difficiles 
lorsqu’elles sont inévitables. Maintenir 
constamment notre consécration au 
milieu de conditions adverses et iné-
vitables cultive et rend la grâce de la 
résignation opérante en abondance.

Lorsque nous allons de l’avant 
dans notre condition de consacrés, 
nous découvrons que ce privilège 
a un coût ! Luc 14 : 27, 33 précise : 
"Quiconque ne prend pas sa croix et ne 
vient pas après moi ne peut être mon 
disciple" et "Quiconque d’entre vous ne 

renonce pas à tout ce qu’il a, ne peut être mon disciple". 
Jésus explique très clairement ce qu’implique la croix — 
que quiconque veut être Son disciple devra endurer des 
épreuves. En lisant ces mots attentivement, nous voyons 
que nous ne devons pas seulement soulever notre croix, 
mais la porter, et ce jusqu’à la mort. Plus le consacré est 
proche de Christ, plus la relation à Jéhovah qui nous aide 
à rechercher Sa faveur est une relation de proximité.

L’Apôtre nous dit en 1 Corinthiens 10 : 31 que 
quoi que nous mangions ou buvions, ou quoi que nous 
fassions, nous devrions tout faire pour la gloire de Dieu. 
Ceci implique la fidélité même dans les petites choses 
qui sont souvent susceptibles d’être négligées ou consi-
dérées comme sans conséquence. Notre Seigneur 
nous rappelle que "Celui qui est fidèle dans ce qui est 
petit est fidèle aussi dans ce qui est grand" (Luc 16 : 10). 
Dans chaque chose que nous pensons, disons ou fai-
sons, nous faisons bien de nous demander : est-ce cela 
que le Seigneur voudrait me voir penser, dire ou faire ? 
Est-ce pour Sa gloire ? Ceci s’applique dans les soins 
de notre corps, dans lequel Dieu demeure. Remarquons 
le conseil magistral de l’Apôtre sur ce point.

Certains versets nécessitent une explication 
comme Josué 24 : 15 : "Choisissez aujourd’hui qui vous 
voulez servir… Mais moi et ma maison, nous servi-
rons l’Éternel". Les enfants d’Israël avaient traversé le 
Jourdain. Moïse était mort et Josué était leur guide. Ils 
n’avaient pas de difficultés particulières au moment où 
Josué prononça les paroles de ce texte. Il pensait appa-
remment que c’était le moment opportun pour prendre 
leur décision — le moment approprié pour décider s’ils 
allaient continuer d’être fidèles à Dieu, ou s’ils allaient 
se laisser entraîner par l’idolâtrie du peuple qui vivait 
en Canaan. Josué les avait rassemblés et leur avait 
rappelé les bénédictions et faveurs de Dieu dont ils 
avaient joui jusque-là, puis il s’exprima dans les grands 
et nobles sentiments de ce texte.

Ainsi aujourd’hui, le chrétien qui réalise que Dieu 
l’a béni, guidé et soutenu par le passé, devrait parve-
nir à une décision complète et positive dans son par-
cours de vie. L’acte même de parvenir à une décision 
positive est une grande bénédiction et une grande aide 
dans la formation d’un caractère. Chaque fois que nous 
prenons une sage décision sur quelque point que ce 

Celui qui est fidèle dans 
ce qui est très petit, est 
fidèle aussi dans ce qui 
est grand ; Luc 16:10 
et celui qui est injuste 

dans ce qui est très 
petit, est injuste aussi 
dans ce qui est grand.
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soit, cela renforce l’esprit et le caractère 
et nous rend beaucoup mieux préparés 
pour une autre épreuve — peut-être sous 
d’autres aspects.

Nous reconnaîtrons le fait que l’en-
tière consécration du chrétien ne laisse 
rien de côté, mais il nous faut une ligne 
directrice, ce qui rendra l’esprit capable de 
décider rapidement, et cette ligne directrice 
devrait être la volonté de Dieu, en sorte 
que discerner Sa volonté sur n’importe 
quel sujet, reviendrait à l’appliquer sans 
hésiter. Là encore, il est fortement souhai-
table que nous réaffirmions fréquemment 
notre consécration, notre détermination à 
ne faire que la volonté de Dieu en toutes choses, et à lui 
donner la place prépondérante avant les autres — non 
pas comme un nouveau vœu, mais comme une nouvelle 
confirmation du vœu de consécration, qu’en tant que 
chrétiens nous avons déjà prononcé (Romains 12 : 1).

Prenons Éphésiens 5 : 1 : "Soyez donc imitateurs 
de Dieu comme de bien-aimés enfants" comme support 
à l’examen de sept manières d’imiter Jésus ! Quel meil-
leur moyen pourrions-nous avoir, pour savoir comment 
déterminer la volonté de Dieu dans la prise de décisions, 
que de connaître Dieu suffisamment bien pour imiter Ses 
grands et glorieux attributs de caractère, en particulier Sa 
sagesse, Sa justice, Son amour et Sa puissance (contrôle 
de soi et endurance joyeuse) ? Qu’Il est digne d’être ad-
miré et imité par tous ceux qui "croient qu’il est [existe] 
et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent" 
(Hébreux 11 : 6), et tout spécialement ceux qui, par la 
consécration, sont devenus des disciples de Christ. David 
semble avoir eu de telles pensées à l’esprit lorsqu’il 
exprima les belles paroles du Psaume 8 : 1, "Éternel, 
notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique par toute 
la terre ; tu as mis ta majesté au-dessus des cieux !". En 
tant qu’enfants consacrés, nous pouvons être édifiés à la 
ressemblance de caractère du Père et du Fils ; car l’un 
des sens du mot nom est caractère.

Les Écritures nous en disent davantage sur les 
qualités de caractère de Jésus-Christ, qui sont vérita-
blement semblables aux qualités de caractère de Dieu. 
Il est l’image du caractère de Dieu (Colossiens 1 : 15 ; 
Hébreux 1 : 3). En conséquence, en imitant le carac-
tère de Christ, nous imitons effectivement le caractère 
de Dieu, car Il a incarné pour nous le caractère de Dieu. 
Jésus n’a-t-Il pas dit à Ses disciples (Matthieu 16 : 24) : 
"Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir 
après moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne sa 
croix, et me suive". Ce fait de suivre Jésus signifie faire 
de Lui notre modèle et l’imiter en tant que tel.

Nous considérons d’abord l’importance d’imiter 
notre Seigneur en méditant Sa Parole, afin de penser 
comme Il pensait, à propos de Dieu, de l’esprit, de la 
Bible, de la Rançon, de la justification, de la sanctifica-
tion, de la délivrance, du Royaume, etc.

Notre second privilège, pour imi-
ter Jésus, est d’obéir à la Parole de Dieu 
comme Jésus a obéi à la bonne Parole 
de Dieu  et a de ce fait été rendu capable 
d’accomplir la volonté de Dieu dans l’édifi-
cation du caractère ; Il a notamment de ce 
fait développé la sagesse, la puissance, 
la justice et l’amour dans Son saint Esprit 
alors qu’Il renonçait à soi-même et  portait 
Sa croix. En ceci nous devrions Le suivre, 
dans l’obéissance sincère à chaque por-
tion de la Parole s’appliquant à nous, nous 
efforçant de L’imiter en mobile, pensée, 
parole et acte, et d’agir comme Il l’a fait !

Notre troisième privilège pour imiter 
Jésus, implique que nous venons, non pour être servis, 
mais pour servir et pour donner notre vie dans l’intérêt 
du Plan de Dieu. C’est ce qu’Il a fait (Matthieu 20 : 28). Il 
a témoigné de la Parole de Dieu en tout temps, en toute 
occasion, à toute oreille attentive et à tout cœur affamé 
avec lequel Il a été en contact. Il a fait cela quand c’était 
opportun ou inopportun pour Lui, facile ou difficile, de 
jour et de nuit, aux amis et aux ennemis, jeunes et 
vieux, riches et pauvres, grands et petits.

Notre quatrième privilège pour imiter Jésus est 
dans l’examen personnel et la vigilance. Puisqu’Il a 
scruté ses dispositions, mobiles, pensées, paroles, 
actes, entourages et influences, examinons les dispo-
sitions, mobiles, pensées, paroles, actes, entourages et 
influences agissant sur nous. Puisqu’Il S’est gardé Lui-
même pour Se préserver du mal et pour Se diriger vers 
le bien, en disposition, mobile, pensée, parole et acte, 
alors gardons-nous nous-mêmes pour nous préserver 
du mal et pour nous diriger vers le bien, en disposition, 
mobile, pensée, parole et acte. Si nous faisons cela 
fidèlement, nous ne pourrons déchoir de notre fermeté, 
comme le firent certainement ceux qui manquèrent de 
s’examiner eux-mêmes et de se protéger des attaques 
du diable, du monde et de la chair. Nous pratique-
rons cet examen personnel et cette vigilance si nous 
sommes actifs dans notre vœu de consécration et que 
nous vivons près du Seigneur.

Notre cinquième privilège pour imiter Jésus est 
dans notre vie de prière. Tout en étant parfait, Jésus 
ressentait le besoin d’aller fréquemment vers le Trône 
de Grâce et d’y rester longuement. Nous Le voyons faire 
cela lorsqu’Il contempla l’incrédulité du peuple juif nomi-
nal et l’esprit des véritables Israélites (Matthieu 11 : 25, 
26), dans le fait qu’Il passait souvent la nuit en prière, de 
même au tombeau de Lazare, dans la chambre haute 
juste avant d’être trahi, à Gethsémané et sur la croix. Il 
ne fait aucun doute que, quotidiennement et à chaque 
instant, Il cherchait le Trône de Grâce, où Il trouvait 
amour, sympathie, sagesse et force.

Notre sixième privilège pour imiter Jésus est l’espé-
rance de demeurer dans l’amour spécial de Christ, la Parole 
de Dieu étant la fondation de notre espérance. Si nous aban-
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donnons notre espérance, nous abandonnons tout. Pendant 
trop longtemps, nombre d’entre nous avons permis aux tra-
ditions des hommes d’obscurcir notre jugement, de s’inter-
poser entre notre cœur et les grandes bénédictions placées 
dans la Parole de Dieu, comme étant d’actualité maintenant 
pour les Campeurs Consacrés de l’Épiphanie, et devant ve-
nir en leur temps pour le monde. Mais il est certain que les 
chrétiens qui cherchent à vivre en harmonie avec la Loi di-
vine d’amour pour Dieu, pour le prochain, et même pour les 
ennemis, ont toute raison de regarder vers l’avenir avec joie 
et d’espérer en la venue du Royaume de Dieu sur la terre, 
comme ce qu’il y a de plus désirable qu’on puisse imaginer ! 
En vérité, comme cela est décrit dans le langage biblique : 
"L’objet du désir de toutes les nations viendra" (Aggée 2 : 7).

L’espoir d’être agréables à Dieu et à Christ, de 
bénir les autres et de recevoir des bénédictions actuelles 
et futures pour nous-mêmes est également une raison 
d’obéir. Dans les passages  bibliques nous appelant à 
l’obéissance, de tels motifs d’espérance sont très fré-
quemment donnés comme fondement de l’obéissance. 
L’espérance de la sacrificature et du Royaume furent 
offerts à Israël pour susciter son obéissance à l’alliance 
(Exode 19 : 5, 6). La longueur de jours fut promise à 
Salomon comme espérance pour l’inciter à l’obéissance 
(1 Rois 3 : 14). L’espoir d’obtenir le pardon de Dieu et la 
Vérité est une incitation à l’obéissance (Psaume 25 : 10). 
L’espoir d’obtenir la sécurité et la paix est mis en avant 
en vue de l’obéissance (Proverbes 1 : 33). De même, 
l’espoir de prospérité est mis en avant comme une inci-
tation à l’obéissance (Ésaïe 1 : 19), [PT 80, p. 86].

Notre septième privilège pour imiter Jésus est 
l’obéissance. Oui, "obéir est meilleur que sacrifice" 
(1 Samuel 15 : 22). L’obéissance peut être définie 
comme le fait d’accepter sincèrement la volonté d’un 
autre et l’accomplir. La volonté de Jéhovah doit être ac-
complie, et lorsqu’elle est accomplie, alors il y a obéis-
sance. Une obéissance convenable s’accompagne 
d’une volonté d’obéir. En tant que saints, nous décou-
vrons le privilège d’avoir la disposition de Dieu en nous.

L’obéissance est intimement liée au fait de nous 
engager et de mettre en œuvre notre consécration, car 
elle est la qualité spécifique qui produit la consécration 
et qui l’accomplit, tout comme elle mène à la repentance 
et la réalisation de la vie justifiée. En fait, elle est de 
toutes les grâces l’une des plus considérables — la fidé-
lité étant la seule grâce de portée plus grande ; car 1 
Samuel 15 : 22 implique que l’obéissance doit être exer-
cée constamment, même si pour cela on doit s’abstenir 
de sacrifier ; car le sacrifice doit céder la place à l’obéis-
sance, s’il ne peut être accompli sans désobéir. En 
d’autres mots, la justice doit être exercée, même si cela 
signifie l’abandon du sacrifice. Par exemple, nous ne 
devons pas sacrifier contrairement aux exigences des 
droits d’autrui sur nous, car nous devons nous acquit-
ter des exigences de la justice, première hypothèque 
sur notre tout humain — c.-à-d. que nous devons obéir 
avant de pouvoir sacrifier de manière acceptable.

Si Lui, qui était parfait, avait besoin de chercher 
la grâce du Père, combien plus en avons-nous besoin, 
nous qui sommes couverts d’infirmités. Oui, nous en 
avons besoin pour obtenir le pardon de nos péchés et de 
nos faiblesses et pour trouver la grâce qui aide en tout 
temps de besoin. Pour nous encourager à faire usage 
de ce privilège, nous avons le don du Père, Son invita-
tion et Sa promesse. Ses réponses à nos requêtes ap-
propriées, présentées au nom et par le mérite de Jésus, 
sont un encouragement constant pour que nous cher-
chions à nouveau Sa grâce, Sa miséricorde et Sa vérité. 
Si, comme Jésus, nous remplissons les conditions de la 
prière efficace, laissant la Parole de Dieu contrôler nos 
demandes et restant fidèles à notre consécration (Jean 
15 : 7) — nous aurons la faveur d’obtenir des réponses à 
nos prières. C’est pourquoi, approchons-nous de notre 
gracieux Père céleste en toute confiance, en pleine as-
surance de foi et avec reconnaissance (Philippiens 4 : 
6), et nous obtiendrons les réponses à nos prières faites 
comme il convient. Et en cela, nous imiterons Jésus.

Nous en profitons pour citer cinq textes des 
écritures parmi d’autres de la Parole de Dieu, qui de-
vraient satisfaire tout esprit curieux concernant la di-
rection divine tout au long de la vie. "Dans toutes tes 
voies connais-le, et il dirigera tes sentiers" (Proverbes 
3 : 6). "Et l’Éternel te conduira continuellement" (Ésaïe 
58 : 11). "Il sera notre guide jusqu’à la mort" (Psaume 
48 : 14). "Tu me conduiras par ton conseil" (Psaume 73 : 
24). "Il fera marcher dans le droit [chemin] les débon-
naires" (Psaume 25 : 9). Ce conseil dans le jugement 
sera l’indication de Dieu pour connaître Sa volonté. Dès 
lors que nous L’honorons d’une obéissance et d’une 
soumission d’esprit parfaites, Il prend entre Ses propres 
mains la direction de notre route et nous appelle seu-
lement à suivre le guide, qui fera un sentier droit à nos 
pieds, tout au long du voyage.

En tant que Campeurs Consacrés de l’Épipha-
nie en espérance, rendant témoignage à cette Parole et 
mettant en œuvre ses principes pour nous développer 
dans le saint Esprit, dans l’examen personnel, la vigi-
lance et la prière, nous devons avec loyauté y associer 
un renoncement à nous-mêmes et un renoncement au 
monde convenables et être manifestés au sein de ces 
renoncements ; ils doivent également être maintenus 
dans le port de la croix. En effet, tandis que le monde 
millénaire étudiera, mettra en pratique et répandra la 
Parole, tout en pratiquant l’examen personnel, la vigi-
lance et la prière exclusivement dans les conditions plus 
faciles du Grand Chemin de Sainteté, nous, qui avons 
fait une consécration jusqu’à la mort, devons faire ces 
choses au milieu et malgré les expériences éprouvantes 
qui constituent le port de la croix sur notre chemin étroit. 
Et si nous sommes fidèles en cela, notre présent sera 
illuminé par la faveur de Dieu et notre avenir sera aussi 
radieux que les promesses qu’Il nous a faites.
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