ORGANISÉS
POUR BIEN REMPLIR
NOTRE MINISTÈRE

"Mais toi, garde ton équilibre en toutes choses,
endure le mal, fais l'oeuvre d'un évangélisateur,
remplis pleinement ton ministère." — II Tim. 4:5.
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Chers compagnons dans le ministère,
Ce livre Organisés pour bien remplir notre ministère,
publié à l'intention des Témoins de Jéhovah, dirige
notre attention sur nos responsabilités bibliques les plus
importantes. Sa lecture nous donnera une idée générale
du fonctionnement de la congrégation chrétienne à
notre époque. Les directives et les conseils qu'il
renferme nous aideront à demeurer unis avec nos frères
qui, en tout lieu et avec zèle, 'prennent part à la sainte
oeuvre de la bonne nouvelle de Dieu'. — Rom. 15:16.
Notre but n'est pas seulement de prêcher la bonne
nouvelle du Royaume dans le monde entier, mais aussi
d'apporter notre aide aux milliers de personnes qui
s'associent à nous depuis peu. Nombre d'entre elles
souhaitent remplir les conditions requises par les
Ecritures pour devenir à leur tour des Témoins de
Jéhovah baptisés après s'être vouées à Dieu. Elles
doivent, elles aussi, bien connaître l'organisation de
Jéhovah et apprendre à communiquer la bonne nouvelle
à leurs semblables. C'est dans ce but que des renseignements qui leur seront particulièrement utiles ont été
consignés dans ce livre.
On y trouvera des informations générales sur les
devoirs des anciens et des serviteurs ministériels, sur la
façon de régler les questions judiciaires et sur divers
aspects de l'organisation de la congrégation. Les détails
relatifs à ces questions sont réexaminés de temps à
autre dans les pages de La Tour de Garde, du
Ministère du Royaume et d'autres publications de la
Société.
Notre prière est que la lecture et la mise en pratique
des informations présentées dans cette publication nous
apportent à tous la bénédiction de Jéhovah et contribuent dans une très grande mesure à ce que nous
soyons organisés théocratiquement pour 'remplir pleinement notre ministère'. — II Tim. 4:5.
— Les éditeurs

CHAPITRE 1

ORGANISÉS POUR BIEN REMPLIR
NOTRE MINISTÈRE

T EHOVAH, le grand Dieu qui agit dans un but, est
J en train de réaliser un excellent dessein en faveur
de tous ceux qui l'aiment. Il rassemble et instruit une
grande foule d'hommes et de femmes venus de toutes
nations et qui se sont purifiés et voués à lui pour
l'adorer et le servir (Es. 2:2, 3). N'êtes-vous pas
heureux d'être de leur nombre et d'entretenir l'espérance réjouissante de survivre à la fin prochaine du
présent système de choses méchant pour vivre dans un
ordre nouveau et juste (II Pierre 3:13)? Sans aucun
doute, d'autant plus que cette oeuvre de rassemblement
sans précédent approche irrésistiblement de sa conclusion. — Es. 55:10, 11.
Nous devons tous nous intéresser à ce que Dieu est
en train d'accomplir par l'entremise de Jésus Christ,
son Fils glorifié. Pourquoi? Parce que cela concerne
notre sécurité spirituelle aujourd'hui ainsi que notre
avenir éternel. De nos jours, les humains subissent les
conséquences néfastes des différentes formes d'administrations qui fonctionnent sous la domination de
gouvernements humains La manière dont Jéhovah
exerce sa domination et administre les choses est de
loin supérieure à la façon dont les hommes imparfaits
gouvernent les peuples depuis des millénaires. Fort
heureusement, dans sa sagesse et sa miséricorde,
Jéhovah a prévu "une administration (...) [pour] réunir
de nouveau toutes choses dans le Christ, celles qui sont
dans les cieux et celles qui sont sur la terre". (Eph. 1:9,
10.) Grâce à cette disposition, les humains obéissants
se réconcilient aujourd'hui avec Dieu pour former une
grande famille unie. — II Cor. 5:18, 19.
Cette oeuvre d'unification dirigée par Dieu a commencé à la Pentecôte de l'an 33 de notre ère, quand
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l'esprit saint fut répandu sur environ 120 disciples de
Jésus Christ. Près de trois ans plus tard, cet esprit fut
également accordé aux Gentils ou non-Juifs incirconcis
(Actes 10:1-48). A notre époque se trouvent rassemblés un reste des cohéritiers de Christ qui sont destinés
à lui être associés dans un héritage céleste. Ils
constituent une partie du "petit troupeau" à qui, selon
Jésus, Jéhovah a jugé bon de donner une part dans le
Royaume céleste (Luc 12:32). Cependant, depuis
environ une cinquantaine d'années, on assiste à la
`réunion des choses qui sont sur la terre' ou qui sont
destinées à être sur la terri, c'est-à-dire au rassemblement d'une "grande foule" d'"autres brebis" qui
entretiennent l'espérance de vivre éternellement dans le
paradis sur la terre. Effectivement, une foule de
personnes de plus en plus nombreuses sont encouragées
et heureusement influencées sur le plan spirituel par le
dessein déclaré de Dieu qui est de réunir un seul et
unique troupeau sous la conduite de Christ. — Rév. 7:9,
10; Jean 10:16.
LEUR ŒUVRE EN TANT QUE MINISTRES
Tous ces disciples de Jésus Christ qui se sont voués à
Dieu et ont été baptisés ont une oeuvre très importante à
accomplir. Les membres du reste oint de l'esprit servent
en qualité d'ambassadeurs à la place de Christ" et ils
invitent leurs semblables à 'se réconcilier avec Dieu'.
(II Cor. 5:20.) Leurs compagnons fidèles, les "autres
brebis", leur apportent leur concours dans ce ministère
de la réconciliation, les uns et les autres travaillant
ensemble dans une seule et unique organisation bien
unie. — II Cor. 6:1.
Selon le commandement divin, leur ministère consiste à prêcher la bonne nouvelle du Royaume par toute
la terre et à faire des disciples des gens de toutes les
nations (Mat. 24:14; 28:19, 20). Ils doivent aussi faire
retentir l'avertissement divin relatif à la proximité du
"grand jour de Dieu le Tout-Puissant". (Rév. 16:14-16;

7
Ezéch. 33:6-9.) Cette oeuvre est très importante du fait
de son caractère mondial, mais elle l'est encore plus
quand on songe qu'elle doit être achevée sous peu.
La situation actuelle de l'humanité nous fait forcément penser aux paroles de l'apôtre Paul en I Corinthiens 7:29, 31, où il dit que "le temps qui reste est
écourté" et que "la scène de ce monde est en train de
changer". La question suivante se pose donc: Cette
oeuvre vitale sera-t-elle achevée dans les délais prévus
par Dieu? Elle le sera à coup sûr, grâce à la faveur
imméritée de Jéhovah.
Nous nous souvenons que Jésus déclara à ses
ennemis religieux que si ses disciples se taisaient au
sujet de sa royauté, les pierres crieraient (Luc 19:40).
Notre foi en Jéhovah et dans sa Parole nous donne
l'assurance que cette oeuvre de rassemblement sera
effectuée avec succès. — Voir Esaïe 14:24, 27.
Par le moyen de son Fils, Jéhovah nous a équipés de
toutes les choses dont nous avons besoin (Héb. 13:20,
21). Par-dessus tout, nous disposons de la Parole qu'il a
inspirée et de son esprit saint. Nous avons aussi les
moyens matériels nécessaires pour publier et diffuser le
message du Royaume. D'autre part, Jéhovah, qui est un
Dieu d'ordre, a fait en sorte que nous soyons organisés
pour 'remplir pleinement notre ministère'. (II Tim. 4:5;
I Cor. 14:33.) Il est évident que Jéhovah et son Fils
sont avec nous; aussi l'oeuvre continue-t-elle à s'étendre
pour bientôt atteindre son point culminant et justifier le
nom et la parole de Jéhovah.
ORGANISÉS POUR BIEN REMPLIR NOTRE MINISTÈRE
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UN MINISTERE PLUS URGENT QUE JAMAIS
L'installation du Royaume de Dieu dans les cieux
invisibles en 1914 a inévitablement fait entrer le présent
système de choses dans ses "derniers jours" annoncés à
l'avance (II Tim. 3:1-5; Rév. 11:15, 18). Peu après la
tin de la Première Guerre mondiale, le peuple de
Jéhovah a été ranimé par l'esprit de Dieu pour qu'il
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fasse un effort spécial en vue de la prédication de la
bonne nouvelle. Depuis, un immense témoignage a été
donné, ce qui a provoqué une séparation parmi les
humains. Durant toute cette période, Jésus Christ, aidé
de ses saints anges, a en effet séparé ceux qui aiment la
justice de ceux qui se désintéressent de la vérité ou qui
s'y opposent énergiquement. Cette oeuvre de séparation, ou de division, a été annoncée dans une illustration
de Jésus, celle des brebis et des chèvres (Mat. 25:31
46). Il est donc incontestable que le Royaume de Dieu
maintenant installé exerce une profonde influence sur
les gens et les nations du, présent monde.
Comme la fin du monde impie approche (II Pierre
3:7, 11, 12), il est particulièrement urgent que les
chrétiens fidèles remplissent bien leur ministère (Jean
9:4), ce qui exige beaucoup de zèle de leur part. Ils ne
peuvent flâner dans l'ceuvre qui leur est confiée par
Dieu ni se désintéresser de son accomplissement (Rom.
12:11). Ce n'est pas le moment de manifester un état
d'esprit indépendant ni d'agir de façon discordante.
Plus que jamais, le reste des héritiers du Royaume ainsi
que les "autres brebis" de plus en plus nombreuses sont
déterminés à coopérer dans l'unité comme un seul
corps. Tel un troupeau bien organisé, ils se laissent
guider par le Christ afin d'achever de donner le
témoignage mondial avant que n'éclate la "grande
tribulation". — Jean 10:14-16; Mat. 24:14, 21.
NOTRE ATTITUDE ENVERS LE MINISTERE
Lorsqu'il était sur la terre, que fit Jésus immédiatement après son baptême dans le Jourdain? La
Bible montre clairement qu'il se mit à prêcher et à
enseigner le Royaume de Dieu (Mat. 4:17; Luc 4:43).
Il s'acquitta de cette mission, avec résolution et pendant
un temps limité. Il devait nécessairement achever
l'oeuvre que son Père lui avait confiée avant de se
soumettre à une mort sacrificielle sur le poteau de
supplice. Il acheva fidèlement sa mission terrestre (Jean
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17:4). Nous sommes encouragés à bien suivre ses
traces et à adopter la même attitude d'esprit qu'il
manifesta avec beaucoup d'amour. — I Pierre 2:21;
4:1, 2.
Paul, que Jésus choisit comme apôtre pour remplir un
ministère parmi les nations, a bien suivi les traces de
Christ. Aussi exhorta-t-il ses frères et collaborateurs à
devenir ses imitateurs (I Cor. 11:1). Quelle était donc
son attitude envers le ministère?
Après leur avoir parlé des joies et des difficultés qu'il
avait connues dans son ministère, Paul dit encore aux
surveillants d'Ephèse rassemblés près de lui: "Mais je
ne fais aucun cas de mon âme, comme si elle m'était
chère, pourvu que j'achève ma course et le ministère
que j'ai reçu du Seigneur Jésus: rendre témoignage à
fond à la bonne nouvelle de la faveur imméritée de
Dieu." (Actes 20:24). Il resta toujours très conscient de
sa responsabilité vis-à-vis de Jéhovah, celle de prêcher
la bonne nouvelle à tous ceux qui voudraient l'écouter.
Discernez-vous, vous aussi, 'la nécessité qui vous est
imposée'? — I Cor. 9:16.
Ce n'était pas facile pour Paul de remplir le ministère
qui lui avait été confié. Outre les dangers extérieurs à sa
personne et les souffrances que lui infligèrent les
ennemis, Paul reconnaissait ses propres faiblesses et
ses limites (Rom. 7:18). Mais adopta-t-il alors une
attitude négative? Bien au contraire; il comprenait
d'autant mieux qu'il devait compter entièrement sur
Jéhovah (Phil. 4:13). Il avait confiance dans la
réalisation du dessein divin et était toujours reconnaissant à Jéhovah de lui avoir témoigné sa faveur
imméritée en l'établissant dans le ministère (Eph. 3:79). Il prouva sa gratitude en ne renonçant jamais,
quelles que soient les circonstances. Il savait que
Jéhovah ne manquerait pas de lui accorder le soutien
indispensable, notamment dans les épreuves, aussi
longtemps qu'il continuerait fidèlement à s'occuper de
ORGANISÉS POUR BIEN REMPLIR NOTRE MINISTÈRE

10
ORGANISÉS POUR BIEN REMPLIR NOTRE MINISTÈRE
son trésor: le service (II Cor. 4:7-9, 16). Imitons-nous
son exemple remarquable?
Ayant laissé derrière lui un si bel exemple, Paul
pouvait écrire à Timothée, son frère et collaborateur:
"Je t'ordonne solennellement devant Dieu et Christ
Jésus, qui est destiné à juger les vivants et les morts, et
par sa manifestation et son royaume: prêche la parole
(...), fais l'oeuvre d'un évangélisateur, remplis pleinement ton ministère." (II Tim. 4:1-5). La responsabilité
confiée à Timothée, qui était aussi un surveillant et un
missionnaire chrétiens, incluait diverses tâches, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur de la congrégation des
croyants. Notez que l'évangélisation est mise en évidence comme une partie essentielle du ministère de
Timothée. En enseignant les autres par l'exemple et par
la parole il se sauverait, lui et ceux qui l'écouteraient.
— I Tim. 4:11-16.
Les autres disciples chrétiens du premier siècle nous
ont laissé, au travers de l'oeuvre qu'ils ont effectuée,
d'excellents exemples (Actes 1:8). Des Samaritains
devinrent croyants et se firent baptiser à la suite de la
prédication de Philippe. Ils se virent accorder l'esprit
saint par l'entremise de représentants du collège central
de Jérusalem, formé des apôtres et d'anciens de cette
ville, ceux-ci étant venus leur rendre visite (Actes 8917). Plus tard, l'esprit saint conduisit Philippe vers un
prosélyte éthiopien qui accepta la bonne nouvelle et fut
baptisé (Actes 8:26-38). On trouve dans le chapitre dix
du livre des Actes un exemple remarquable de la
manière dont Jéhovah se servit de son organisation
chrétienne pour étendre la prédication de la bonne
nouvelle. Il est question de Corneille et de sa famille qui
furent aidés par le ministère de l'apôtre Pierre. Ce
furent les premiers Gentils incirconcis convertis à la
foi chrétienne. — Actes 10:1-48.
Jéhovah bénit ces individus et ces groupes de
personnes qui s'associèrent à l'organisation dont il se
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servait. Les congrégations chrétiennes continuèrent à
croître du fait qu'elles acceptaient les directives des
Ecritures et de l'organisation divine qui leur étaient
transmises par les apôtres et les anciens de Jérusalem.
Luc nous le montre quand il écrit: "Or, comme ils
passaient par les villes, ils remettaient à ceux qui se
trouvaient là, pour qu'ils les observent, les décrets
arrêtés par les apôtres et les aînés [anciens] qui étaient
à Jérusalem. Ainsi les congrégations s'affermissaient
dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour."
(Actes 16:4, 5). Que dire de ceux qui s'associent
aujourd'hui à l'organisation de Dieu? Ne constatent-ils
pas un accroissement comparable?
ORGANISES POUR LE MINISTERE
Nous pouvons obtenir les mêmes résultats extraordinaires si nous suivons l'exemple donné par Jésus
Christ et ses premiers disciples. C'est ce qu'on constate
en voyant les bienfaits que récoltent ceux qui sont
devenus des témoins de Jéhovah, organisés pour le
ministère. Comme il l'avait promis, Jésus Christ a
établi et identifié un "esclave fidèle et avisé" à qui il
a confié la responsabilité de "tout son avoir". (Mat.
24:45-47.) Cet "esclave fidèle" a dispensé une abondante nourriture spirituelle pour la maison de Dieu, si
bien que des millions d'autres humains affligés peuvent
entendre la bonne nouvelle, apprendre beaucoup de
choses sur le Royaume de Dieu et enfin prendre part au
service pour Dieu. L'organisation fidèle de Jéhovah
continue à nous encourager et à diriger nos efforts
individuels et collectifs pour accomplir notre mission,
laquelle consiste à faire connaître cette bonne nouvelle.
La grande majorité de ceux qui sont associés à
l'organisation de Jéhovah se sont voués à lui et se sont
fait baptiser. Mais peut-être avez-vous commencé de
fréquenter la congrégation des serviteurs de Jéhovah
depuis peu et envisagez-vous de vous vouer à Dieu et de
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vous faire baptiser. Quoi qu'il en soit, les pages
suivantes vous feront voir comment fonctionne aujourd'hui l'organisation que Jéhovah dirige par son
esprit. Cela vous aidera également à prendre une part
active à l'oeuvre extraordinaire qui est en train de
s'effectuer par son entremise.
Si vous vous fixez comme but de collaborer dans
l'unité avec le peuple de Jéhovah, le fruit que produit le
témoignage sur le Royaume et celui de l'esprit de Dieu
sera manifeste dans votre vie. Vous comprendrez mieux
comment vous "conduire dans la maison de Dieu".
(I Tim. 3:15; Mat. 13:23; Jean 15:8; Gal. 5:22, 23.)
Ne manquez pas de lire tous les textes bibliques cités
et notez leur application; cela augmentera votre connaissance. Puisse ce livre nous aider tous à collaborer
étroitement avec l'organisation de Jéhovah et à employer sagement le temps qui reste pour bien remplir
notre ministère!

CHAPITRE 2

LES BIENFAITS DE LA SOUMISSION
À L'ORDRE THÉOCRATIQUE
I NOUS voulons bien remplir notre ministère, il
S
est indispensable de nous soumettre à Dieu, le
Souverain de l'univers, et d'accepter son Fils comme
le Chef de la congrégation chrétienne. Il est également
important de respecter le principe de la soumission
relative dans d'autres domaines de la vie. La reconnaissance de l'ordre théocratique procure des.bienfaits
à tous ceux qui sont concernés.
Pour se soumettre à cet ordre comme il convient,
nous devons admettre le principe de l'autorité que
l'apôtre Paul énonça très simplement en I Corinthiens
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11:3: "Je veux cependant que vous sachiez que le chef
de tout homme, c'est le Christ; et que le chef de la
femme, c'est l'homme; et que le chef du Christ, c'est
Dieu." Ces paroles indiquent qu'à l'exception de
Jéhovah, chacun est soumis à une autorité dans cette
organisation.
Aujourd'hui, la plupart des gens ne reconnaissent ni
n'observent ces principes. Pourquoi? Le problème est
apparu en Eden quand les premiers parents de la famille
humaine choisirent délibérément de s'affranchir de
l'autorité souveraine de Dieu (Gen. 3:4, 5). Mais leur
action ne leur procura pas une liberté plus grande. Bien
au contraire, ils tombèrent sous la coupe d'une créature
spirituelle méchante, Satan le Diable. En fait, par leur
rébellion, les humains perdirent leur liberté (Col. 1:21).
C'est pourquoi la majorité d'entre eux sont encore sous
la coupe du méchant. — I Jean 5:19.
Ayant appris la vérité renfermée dans la Parole de
Dieu et nous étant conformés à cette vérité, nous nous
sommes affranchis de l'influence de Satan. En tant que
Témoins ayant été baptisés après nous être voués à lui,
reconnaissons-nous en Jéhovah le Souverain de notre
vie? Sommes-nous du même avis que le fidèle roi David
pour qui Jéhovah était "chef au-dessus de tout"?
(I Chron. 29:11.) Certainement. Nous confessons humblement que "Jéhovah est Dieu. C'est lui qui nous a
faits, et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple
et les brebis de son pâturage". (Ps. 100:3.) Si nous
reconnaissons la grandeur de Jéhovah et la nécessité de
nous soumettre entièrement à lui, c'est parce que nous
considérons qu'il en est digne et que nous avons
examiné les raisons pour lesquelles il a créé toutes
choses (Rév. 4:11). Les ministres du vrai Dieu que
nous sommes suivent les traces de Jésus Christ qui est
un exemple parfait de soumission à Dieu.
Qu'a appris Jésus par les souffrances qu'il a endurées
sur la terre? L'obéissance à la volonté de Dieu, et ce
même dans l'adversité (Héb. 5:8). D'autre part, Jésus
LES BIENFAITS DE LA SOUMISSION THÉOCRATIQUE
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n'a rien fait de sa propre initiative: il n'a pas parlé de
son propre chef ni recherché sa gloire personnelle (Jean
5:19, 30; 6:38; 7:16-18). Durant son ministère, il a
trouvé sa joie à faire la volonté de son Père, bien que
cette attitude lui ait valu l'opposition et la persécution
(Jean 15:20). Il a néanmoins démontré sa soumission
à Dieu en 's'abaissant' au point de 'mourir sur un poteau de supplice'. (Phil. 2:5-8.) Cette soumission complète a eu en fin de compte d'excellents résultats: elle
a rendu possible le salut éternel de la famille humaine; grâce à elle, Jésus lui-même a été élevé et rendu
parfait; enfin, elle a contribué à la gloire de Jéhovah.
— Héb. 5:9; Phil. 2:9-11.
DES BIENFAITS — DANS QUELS DOMAINES?
La soumission à Dieu est véritablement très bénéfique. Un bref examen de notre vie de tous les jours en
tant qu'adorateurs de Jéhovah devrait nous en convaincre aisément. Si nous accordons à Dieu la première
place dans notre vie et faisons sa volonté, nous
marcherons dans la voie de la droiture (voir Jérémie
10:23). Nous échapperons alors à bon nombre des
inquiétudes et des déceptions que connaissent les gens
qui refusent de se soumettre à la souveraineté de
Jéhovah. Notre adversaire, le Diable, cherche constamment à nous prendre au piège et à nous dévorer. Mais
nous prions pour être délivrés du méchant et nous le
sommes effectivement dans la mesure où nous lui
tenons tête et nous humilions devant Jéhovah en nous
soumettant volontairement à lui. — Mat. 6:10, 13;
I Pierre 5:6-9.
Notre soumission à Dieu a aussi une heureuse
influence sur nos relations avec autrui. Elles s'améliorent nettement, et nous nous épargnons les problèmes
qui assaillent ceux qui reflètent l'esprit d'indépendance
propre au monde. Grâce à Jéhovah, il nous est possible
d'être heureux en ménage et en famille, d'entretenir de
meilleures relations avec nos collègues de travail ou
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ec nos employeurs. Nous pouvons aussi respecter les
cis dans toute notre conduite, ce qui nous donne une
Donne conscience vis-à-vis des gouvernements et des
autorités du présent système. De plus, nous jouissons
de la meilleure compagnie qui soit, celle de nos frères
chrétiens.
Dans le cadre du mariage et de la famille, c'est le
mari qui s'est vu confier l'autorité, car "le chef de la
femme, c'est l'homme". Cependant, les hommes doivent être soumis à Christ, dont le chef est Dieu (I Cor.
11:3). Les femmes doivent être soumises à leurs maris,
et les enfants à leurs parents (Eph. 5:22-24; 6:1).
Lorsqu'une famille suit ce principe de l'autorité, il en
résulte un fruit excellent: la paix.
Il faut, bien entendu, que les maris exercent l'autorité
alievec amour, imitant en cela Jésus Christ (Eph. 5:2529). Lorsqu'un mari n'abuse pas de sa position de chef
ni n'abdique son autorité, sa femme et toute sa famille
soumettent à lui avec joie. La femme, quant à elle,
est une aide, un complément pour son mari (Gen. 2:18).
Si, avec patience, elle soutient et respecte son mari,
elle gagnera son approbation et sera louée par Dieu
(I Pierre 3:1-4). Quand l'homme et la femme suivent
les conseils bibliques sur l'autorité, ils sont pour leurs
enfants un modèle qui les incitera à se soumettre euxêmes à Dieu.
Ir Notre soumission à Dieu influe aussi sur notre
attitude envers les gouvernements du présent monde,
c'est-à-dire les "autorités supérieures" qui "occupent
leurs positions les unes par rapport aux autres par le fait
de Dieu". (Rom. 13:1-7.) Etant des citoyens respectueux des lois, les chrétiens paient leurs impôts; ils
rendent ainsi "les choses de César à César, mais les
choses de Dieu à Dieu". (Mat. 22:21.) Etant soumis et
obéissants aux autorités dûment constituées dans tous
les domaines où une telle soumission n'entre pas en
conflit avec la loi juste de Jéhovah, nous sommes en
,mesure de concentrer tous nos efforts et toutes nos
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forces à l'accomplissement d'une oeuvre importante: la
prédication de la bonne nouvelle du Royaume de Dieu
maintenant installé. — Actes 5:29; Marc 13:10.
En restant attachés aux principes de la Bible, les
chrétiens peuvent améliorer leurs relations de travail,
qu'ils soient employés ou employeurs. Même si cellesci sont parfois difficiles, les serviteurs de Dieu s'efforcent d'être en paix avec tous. Ils se montrent honnêtes et dignes de confiance à leur travail (Rom. 12:18;
I Pierre 2:18). Ils n'entrent pas dans des controverses
pénibles ni ne violent leur conscience instruite par la
Bible.
Au sein de la congrégation chrétienne, notre soumission à Dieu se manifeste par notre obéissance à sa
Parole dans tout ce que nous disons ou faisons. Cela
inclut notre ministère, notre fréquentation des réunions
et notre participation à celles-ci, nos relations avec les
anciens et notre coopération avec les dispositions prises
en matière d'organisation. Nos conversations, notre
attitude et notre conduite sont donc concernées. Les
chapitres suivants du livre vous aideront à mieux
connaître les règles et les principes fondés sur la Bible
que nous sommes tous encouragés à suivre dans la
"maison de Dieu". — I Tim. 3:15.
Notre soumission à Dieu nous permet de goûter la
paix et la sécurité qui résultent d'un ordre vraiment
théocratique, lequel n'est absolument pas pesant (I Jean
5:3). Les qualités divines de Jéhovah se reflètent dans
une société harmonieuse constituée de personnes
pieuses (I Cor. 14:33, 40). Ce que nous avons personnellement observé et vécu avec l'organisation de
Jéhovah aujourd'hui nous a poussés à exprimer les
mêmes sentiments que David, un serviteur de Dieu.
Après avoir remarqué le contraste entre les erviteurs
de Jéhovah et les méchants qui se vantent de leur
force et de leurs richesses, David s'exclama joyeusement: "Heureux le peuple dont le Dieu est Jéhovah!"
— Ps. 144:15.

er
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La soumission à l'ordre théocratique touche tous les
aspects de notre vie. Elle nous procure des bienfaits
dès maintenant en ce que nous sommes organisés pour
remplir pleinement notre ministère. Par la foi, nous
voyons déjà le jour où tous les humains obéissants
seront soumis à Jéhovah Dieu, ce qui sera possible
grâce aux bons offices de Jésus Christ (Héb. 2:7, 8;
I Cor. 15:27, 28). Il est donc capital que nous reconnaissions son rôle dans l'organisation prévue par Dieu,
car se soumettre à Christ, c'est déjà se soumettre à
notre Dieu.
RECONNAISSONS LE RÔLE DE CHRIST

CHAPITRE 3

RECONNAISSONS LE RÔLE DE CHRIST
DANS L'ORGANISATION PRÉVUE PAR DIEU
A REBELLION en Eden a rompu temporairement
y
les relations entre les humains et Dieu. Toutefois,
le dessein divin concernant la terre et l'humanité n'a
nullement changé. Même quand il prononça sa sentence sur ceux qui s'étaient rebellés contre sa souveraineté, Dieu promit une délivrance pour les descendants d'Adam. Le vrai culte serait rétabli, et Dieu
détruirait le méchant ainsi que toutes ses oeuvres iniques. — Gen. 3:15.
Il allait réaliser cela par l'entremise de son Fils, Jésus
Christ (I Jean 3:8b). Par conséquent, quiconque souhaite jouir des bienfaits qui découlent de la soumission
à Dieu doit reconnaître le rôle de Christ dans l'organisation prévue par Dieu. — Actes 4:12; Phil. 2:9, 11.
LE ROLE DE CHRIST
Durant son ministère terrestre, Jésus Christ révéla
clairement son rôle. Par son entremise, les humains
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obéissants se réconcilieraient avec Dieu (Jean 14:6).
Il s'est offert lui-même en rançon, en échange de beaucoup, pour leur salut (Mat. 20:28). Tout pouvoir dans
le ciel et sur la terre lui a été donné (Mat. 28:18). Ainsi
donc, le rôle de Jésus n'allait pas se limiter à donner
un exemple de conduite pieuse. Il est devenu le personnage clé dans le dessein de Jéhovah concernant
l'humanité. Il est en fait le seul moyen par lequel nous
pouvons retrouver la faveur de Dieu. — Actes 5:31;
II Cor. 5:18, 19.
Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul expliqua en ces termes le rôle de Jésus Christ: "Car il
faut qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous les
ennemis sous ses pieds. Mais quand toutes choses lui
auront été soumises, alors le Fils aussi se soumettra
lui-même à Celui qui lui a soumis toutes choses, afin
que Dieu soit tout pour tous." (I Cor. 15:25, 28). Dans
la lettre divinement inspirée adressée aux Hébreux,
nous lisons également à propos de Jésus: "'Tu l'as
abaissé quelque peu au-dessous des anges; tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les
oeuvres de tes mains. Tu as soumis toutes choses sous
ses pieds.' Par le fait qu'il lui a soumis toutes choses,
Dieu n'a rien laissé, en effet, qui ne lui soit soumis.
Actuellement, il est vrai, nous ne voyons pas encore
que toutes choses lui soient soumises." — Héb. 2:7, 8.
Nous avons la certitude que Jésus Christ a été ressuscité des morts en tant que créature spirituelle et qu'il
a reçu l'immortalité en récompense (I Pierre 3:18). Il
a été élevé à la droite de Dieu pour exercer la domination sur ses sujets terrestres (Actes 2:32-36). Etant
vivant dans les cieux, il n'a pas besoin d'une succession
de suppléants qui siégeraient à sa place durant son
absence physique. De sa position céleste, Christ a été
capable de surveiller en personne la congrégatiori Etant
son Chef, il a veillé attentivement sur elle, accomplissant ainsi sa promesse: "Voici que je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la conclusion du système de
choses." — Mat. 28:20.
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QUE SIGNIFIE RECONNAITRE SON ROLE?
Au premier siècle, les disciples de Jésus reconnaissaient tout à fait le rôle de Christ dans l'organisation
prévue par Dieu. Ils ne considéraient aucun homme
comme leur chef, mais collaboraient dans l'unité sous
l'autorité du Christ, se soumettant à sa direction telle
qu'elle s'exprimait par l'esprit saint et par les Ecritures
divinement inspirées (Actes 15:12-21; Rév. 1:1). L'apôtre Paul montra clairement comment la congrégation
chrétienne de l'époque comprenait cette question; il
écrivit: "En disant la vérité et par l'amour, grandissons
en toutes choses en celui qui est la tête [ou le chef],
Christ. C'est de lui que tout le corps, harmonieusement
assemblé et uni dans son action grâce à toutes les jointures qui fournissent ce qui est nécessaire, selon le
fonctionnement de chaque membre en particulier, dans
la mesure qui lui convient, réalise la croissance du
corps pour l'édification de lui-même dans l'amour."
— Eph. 4:15, 16.
Dans sa lettre à la congrégation de Colosses, Paul
écrivit encore au sujet de Christ: "Il est la tête [ou chef]
du corps: la congrégation. Il est le commencement, le
premier-né d'entre les morts, pour qu'il devînt le premier en toutes choses; parce que Dieu a trouvé bon que
toute plénitude habite en lui et, par son intermédiaire,
de réconcilier de nouveau avec lui toutes les autres
choses en faisant la paix grâce au sang qu'il a versé
au poteau de supplice, — que ce soient les choses qui
sont sur la terre ou les choses qui sont dans les cieux."
— Col. 1:18-20.
En ces derniers jours, Christ a administré sa congrégation de manière à rassembler et à unir à lui le reste
de ses disciples oints de l'esprit (Mat. 24:31). Il a aussi
dirigé le rassemblement d'une grande foule d'autres
brebis" qui, associées au reste des chrétiens oints, constituent un seul et unique troupeau conduit par l'excellent Berger. — Mat. 25:31-46; Jean 10:16.
De sa position céleste, Jésus Christ, notre Grand
Prêtre, accorde les bienfaits de son sacrifice propitia-
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toire à ses disciples sur la terre (Héb. 4:14-16; I Jean
2:2). Il leur apporte ainsi l'aide dont ils ont grand besoin en raison de leurs faiblesses propres à tout humain.
L'apôtre Paul explique: "En effet, comme grand prêtre,
nous n'avons pas quelqu'un qui soit incapable de compatir à nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été éprouvé
en tous points comme nous, mais sans péché." (Héb.
4:15). Il encourage ensuite tous ceux qui exercent la
foi à tirer pleinement profit de cette disposition divine,
disant au verset 16: "Approchons-nous donc avec franchise du trône de la faveur imméritée, (...) pour recevoir
de l'aide en temps opportun."
UN CONDUCTEUR INVINCIBLE
Ce qui était vrai pour la congrégation chrétienne
au premier siècle l'est encore aujourd'hui: nous n'avons
pas besoin d'un conducteur humain. Jésus, qui est vivant au ciel, assume avec amour la fonction de Chef
de la congrégation au vingtième siècle. Il la dirige toujours par le moyen de l'esprit saint, grâce à la lumière
venant des Saintes Ecritures et en se servant de sousbergers capables qui devront rendre compte, à lui et
à son Père céleste, de la façon dont ils auront pris soin
du troupeau de Dieu (I Pierre 5:2, 3; Héb. 13:17). Parlant du Christ en termes prophétiques, Esaïe écrivit:
"Voici, je l'ai donné comme un témoin pour les groupements nationaux, comme un conducteur et un commandant pour les groupements nationaux." (Es. 55:4).
Jésus confirma que cette prophétie s'était accomplie en
sa personne quand il dit à ses disciples: "Ne vous faites
pas non plus appeler 'conducteurs', car un seul est votre
Conducteur, le Christ." — Mat. 23:10.
Donnant une idée de son attitude d'esprit et révélant son désir de nous aider à vaincre nos faiblesses,
Jésus adressa cette invitation à ses auditeurs: l'Venez
à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je
vous réconforterai. Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples, car je suis doux de caractère et
humble de coeur, et vous trouverez du réconfort pour
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vos âmes. Car mon joug est doux et ma charge est légère." (Mat. 11:28-30). En dominant avec douceur
sur sa congrégation chrétienne de manière à donner
du réconfort et de la force à nos âmes, Jésus Christ a
prouvé qu'il ressemblait à son Père céleste, Jéhovah
Dieu. — Es. 40:11.
Les événements mondiaux qui réalisent les prophéties bibliques démontrent de façon incontestable qu'en
1914 Jésus Christ s'est vu confier le pouvoir du
Royaume. Il domine maintenant au milieu de ses
ennemis (Ps. 110:1, 2; 2:1-12). Qu'est-ce que cela laisse
présager pour les humains aujourd'hui vivants? Qu'il
se révélera avec force dans son rôle de Roi des rois
et Seigneur des seigneurs quand il exécutera le jugement divin contre ses ennemis (Rév. 11:15; 12:10;
19:16). En revanche, Jéhovah réalisera bientôt sa promesse qu'il fit au commencement, aussitôt après la
rébellion de l'homme, lorsqu'il délivrera les humains
qui sont à sa droite, c'est-à-dire qui ont son approbation
(Rom. 16:20). Ne sommes-nous pas heureux d'avoir
reconnu le rôle de Christ dans l'organisation prévue
par Dieu et d'être nous-mêmes organisés pour accomplir en ces derniers jours un ministère d'une portée
mondiale sous la conduite de Jésus?
COMMENT LA CONGRÉGATION EST ORGANISÉE

CHAPITRE 4

COMMENT LA CONGRÉGATION
EST ORGANISÉE ET DIRIGÉE
APOTRE Paul exposa une vérité fondamentale
concernant Dieu dans la première lettre qu'il
écrivit aux Corinthiens; nous lisons: "Car Dieu est
un Dieu, non pas de désordre, mais de paix." Puis,
parlant des réunions au sein de la congrégation, il
ajouta: "Mais que tout se fasse décemment et avec
ordre." — I Cor. 14:33, 40.
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Paul avait appris qu'il y avait des dissensions dans
la congrégation de Corinthe. Aussi, dès le début de
cette même lettre, donne-t-il des conseils à ses frères,
les exhortant "à parler tous en parfait accord" et à être
"étroitement unis dans le même esprit et dans la même
pensée". (I Cor. 1:10, 11.) Puis il les conseille à propos
de divers facteurs de désunion dans la congrégation.
Se servant d'un corps humain parfait comme d'une
illustration, il montre clairement la nécessité pour les
chrétiens d'être unis et de coopérer. Tous les membres
de la congrégation chrétienne, quelle que soit leur position, sont donc exhortés, à prendre soin les uns des
autres avec amour (I Cor. 12:12-26). Pour qu'une telle
coopération harmonieuse existe entre eux, il faut que
l'ordre règne et qu'il y ait une bonne organisation.
Mais comment la congrégation chrétienne devaitelle être organisée? Qui allait l'organiser? Quel genre
d'organisation serait mise en place, et qui assumerait
la responsabilité de celle-ci? L'apôtre Paul énonça en
I Corinthiens 4:6 une règle très importante pour la protection des chrétiens de Corinthe et pour la nôtre aujourd'hui. La voici: "N'allez pas au delà de ce qui est
écrit." Nous obtiendrons une réponse claire à nos questions si nous nous laissons guider par la Bible.
UNE ORGANISATION THEOCRATIQUE
La congrégation chrétienne fut fondée en 33 de notre
ère, le jour où les Juifs célébraient une de leurs fêtes,
la Pentecôte. Elle fut organisée et dirigée théocratiquement, c'est-à-dire soumise à la domination (kratos)
de Dieu (théos). Le récit divinement inspiré de cet
événement qui eut lieu à Jérusalem il y a près de
2 000 ans montre de façon incontestable qut-la congrégation des chrétiens oints fut fondée par Dieu (Actes
2:1-47). C'était son édifice, sa maison (I Cor. 3:9; Eph.
2:19). Il est important que nous apprenions tout ce
que nous pouvons au sujet de la congrégation primitive,

23
parce que la congrégation chrétienne de Dieu à notre
époque, qui s'est maintenant considérablement agrandie
avec l'arrivée de la "grande foule", est organisée et
fonctionne sur le même modèle. — Rév. 7:9, 10.
Au début, la congrégation primitive ne comptait
qu'environ 120 membres sur qui l'esprit saint fut
d'abord répandu conformément à la prophétie de
Joël 2:28, 29 (Actes 2:16-18). Mais le même jour,
3 000 autres personnes furent baptisées dans l'eau et
admises dans la congrégation des chrétiens engendrés
de l'esprit. Elles avaient accepté de tout coeur la parole
relative à Christ et elles 'étaient assidues à l'enseignement des apôtres'. Après cela, "Jéhovah continuait
à leur adjoindre chaque jour ceux qui étaient sauvés".
— Actes 2:41, 42, 47.
La croissance de la congrégation chrétienne de Jérusalem fut telle que le grand prêtre juif accusa les disciples d'avoir rempli Jérusalem de leur enseignement.
Parmi les nouveaux disciples dans cette ville, on comptait de nombreux prêtres juifs qui devinrent membres
de la congrégation. — Actes 5:28; 6:7.
Jésus avait dit: "Vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusque
dans la partie la plus lointaine de la terre." (Actes 1:8).
Or, après la mort d'Etienne, quand une grande persécution s'abattit sur la congrégation de Jérusalem, les
disciples qui vivaient là furent dispersés dans la Judée
et la Samarie. Mais en tout lieu ils continuaient à proclamer la bonne nouvelle et à faire davantage de disciples, y compris parmi les Samaritains (Actes 8:1-13).
Plus tard encore, la bonne nouvelle commença à être
prêchée et à donner de bons résultats parmi les nations
non juives, les incirconcis (Actes 10:1-48). Toute cette
activité — la prédication et l'enseignement de nombreux disciples — aboutit à la formation de nouvelles
congrégations chrétiennes en dehors de Jérusalem.
— Actes 11:19-21; 14:21-23.
COMMENT LA CONGRÉGATION EST ORGANISÉE
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On prit donc des dispositions pour que chaque nouvelle congrégation fût organisée et dirigée de la façon
prévue par Dieu, donc théocratiquement. On établit
notamment des anciens qui devaient prendre soin du
troupeau. C'est ce que firent Paul et Barnabas dans
les congrégations qu'ils organisèrent au cours de leur
premier voyage missionnaire (Actes 14:23). Le chapitre 20 du livre des Actes nous fait part d'une réunion
que l'apôtre Paul tint avec les anciens de la congrégation d'Ephèse. Il leur dit: "Prenez garde à vous-mêmes
et à tout le troupeau parmi lequel l'esprit saint vous a
établis surveillants, pour, faire paître la congrégation
de Dieu, qu'il a acquise avec le sang de son propre
Fils." (Actes 20:28). Il s'agissait d'anciens au sens
spirituel qui avaient pu être établis comme tels en raison de leurs qualités spirituelles (I Tim. 3:1-7). Tite,
un collaborateur de Paul, fut autorisé à établir des anciens dans les congrégations de Crète. — Tite 1:5.
Tandis que de nouvelles congrégations étaient formées, les apôtres et les anciens de la congrégation de
Jérusalem continuaient à servir comme principaux
surveillants de la congrégation internationale du
premier siècle alors en pleine expansion. A Jérusalem,
ils constituaient un collège central qui dirigeait la congrégation chrétienne tout entière. C'est à eux qu'incombait la responsabilité de régler les problèmes que
pouvaient avoir les chrétiens en tous lieux. Ils leur envoyaient des lettres et des décrets qui affermissaient
les congrégations et permettaient aux disciples de rester
unis en pensées et en actions. Les congrégations se
soumettaient à la direction de ce collège central, ce
qui leur valait en retour la bénédiction de Jéhovah et
la prospérité. — Actes 8:1, 14, 15; 15:1, 21.-22-31;
16:4, 5.
Dans la lettre qu'il adressa à la congrégation d'Ephèse,
l'apôtre Paul expliqua que la congrégation chrétienne
ne préserverait son unité qu'en restant soumise à l'auto-
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rité de Jésus Christ et en se laissant diriger par l'esprit
saint. Il exhorta donc les chrétiens de cette ville à cultiver l'humilité et à observer l'unité de l'esprit tout en
vivant en paix avec tous les membres de la congrégation
(Eph. 4:1-6). Puis il cita Psaume 68:18, l'appliquant
aux dons en hommes spirituellement capables que
Jéhovah avait faits à la congrégation afin de la servir:
des apôtres, des prophètes, des évangélisateurs, des bergers et des enseignants. De tels hommes, autant de dons
venant de Jéhovah, édifieraient la congrégation tout
entière pour qu'elle atteigne la plénitude spirituelle et
obtienne ainsi l'approbation divine. — Eph. 4:7-16.
COMMENT LA CONGRÉGATION EST ORGANISÉE

LA CONGREGATION SUIT
LE MODELE APOSTOLIQUE
Aujourd'hui, toutes les congrégations des Témoins
de Jéhovah suivent le même modèle en matière d'organisation. Ensemble, elles constituent une congrégation
internationale unie dont le noyau central est constitué
par les chrétiens oints de l'esprit saint (Zach. 8:23).
Cela n'est possible que grâce à Jésus Christ qui, fidèle
à sa promesse, est demeuré avec ses disciples oints
"tous les jours jusqu'à la conclusion du système de
choses". (Mat. 28:20.) Les chrétiens se vouent sans
réserve à Jéhovah Dieu et font fidèlement sa volonté.
Tous ceux qui sont aujourd'hui admis dans la congrégation en constant accroissement acceptent la bonne
nouvelle de Dieu et sont baptisés en tant que disciples
de Jésus Christ (Marc 1:14; Actes 2:41). Ils reconnaissent que Jésus Christ est Chef non seulement sur les
membres de la congrégation qui sont oints de l'esprit,
mais aussi sur tout le troupeau dont font partie les
"autres brebis". — Jean 10:16; Eph. 1:22, 23.
La congrégation préserve son unité parce qu'elle
reconnaît fidèlement l'autorité de Christ, mais aussi
parce qu'elle se soumet à la direction de l' "esclave
fidèle et avisé", l'instrument de Dieu en matière
d'organisation. Pour quelle œuvre le Maître a-t-il établi
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cet "esclave"? La réponse nous est donnée par Jésus
lui-même qui a dit que l'esclave" devrait fournir la
nourriture spirituelle en temps voulu et gérer "son
avoir", c'est-à-dire les intérêts du Royaume sur la terre
(Mat. 24:45-47; Luc 12:42-44). Cet "esclave fidèle"
n'est pas un chrétien en particulier, mais le reste des
disciples oints de Christ encore sur la terre, le reste de
son corps au sens collectif. Ces chrétiens font partie
de l'Israël spirituel, la congrégation de Dieu revêtue de
l'onction (Gal. 6:16; voir Esaïe 43:10). En ce temps de
la fin, ce reste s'acquitte fidèlement des responsabilités
confiées à l'esclave"4 en prenant la tête dans la
prédication de "cette bonne nouvelle du royaume" par
toute la terre et en donnant en temps voulu la nourriture
spirituelle à la maison de la foi. — Mat. 24:14.
DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES
En ces derniers jours du présent système de choses
méchant, l' "avoir" du Maître s'est considérablement
accru sur toute la terre, ce qui a placé une lourde
responsabilité sur les épaules de l'"esclave fidèle".
Pour s'en acquitter, c'est-à-dire pour donner la nourriture spirituelle en temps voulu et pour faire en sorte que
la bonne nouvelle du Royaume soit prêchée avant la fin,
le reste des chrétiens oints encore sur la terre, la classe
de 1' "esclave fidèle et avisé", s'est donné des moyens
juridiques. Le temps a montré que l' "esclave fidèle"
avait agi sagement en constituant des associations
reconnues par les lois de plusieurs pays. Ces associations possèdent et dirigent des imprimeries qui produisent dans le monde entier des Bibles et des écrits bibliques destinés au ministère du Royaume.
La première et la principale association religieuse de
ce genre est la Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. Elle a été constituée en société non
lucrative en 1884. Ses membres sont des chrétiens
voués et baptisés, et elle sert exclusivement à défendre
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et à propager le vrai culte sur la terre. La Société Watch
Tower a étendu ses activités au monde entier en
ouvrant des filiales dans divers pays. D'autres associations religieuses ont également été constituées en
accord avec les lois en vigueur. Citons la Watchtower
Bible and Tract Society of New York, Inc. (1909) et
l'International Bible Students Association à Londres
(1914). Ces divers instruments juridiques coopèrent
entre eux. Ces associations et d'autres sont utilisées par
le Collège central des Témoins de Jéhovah pour
faciliter la prédication de la bonne nouvelle dans le
monde entier et pour pourvoir aux besoins spirituels de
la congrégation de Dieu sur toute la terre.
COMMENT LA CONGRÉGATION EST ORGANISÉE

L'ORGANISATION D'UNE FILIALE
Chaque fois qu'une filiale est ouverte, un comité de
filiale, composé de trois anciens ou plus, est désigné
pour assumer les responsabilités liées à la surveillance
de l'ceuvre dans le ou les pays dont la filiale s'occupe.
Un des anciens assume la fonction de coordinateur du
comité de filiale.
Les congrégations locales sous la surveillance de
chaque filiale sont réparties en circonscriptions, et
plusieurs circonscriptions constituent un district. Les
circonscriptions et les districts peuvent varier en importance en fonction des conditions géographiques et linguistiques ainsi que du nombre des congrégations dans
le pays ou la région sous la direction de la filiale. Un surveillant de circonscription est nominé pour desservir les
congrégations d'une même circonscription. Les surveillants de district visitent les différentes circonscriptions,
participent aux assemblées de circonscription et passent
une partie de leur temps dans des congrégations, généralement en compagnie du surveillant de circonscription.
Les tâches de ces surveillants itinérants sont de temps à
autre définies dans Le ministère du Royaume et aussi
dans la correspondance que la Société leur adresse.
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Tous dans l'organisation chrétienne reconnaissent la
direction théocratique de Dieu. Les congrégations se
conforment aux instructions du Collège central qui
organise les choses pour le bien de tous. Elles
reconnaissent les anciens nommés comme surveillants
des filiales, des districts, des circonscriptions et des
congrégations. Elles se tournent vers l' "esclave fidèle
et avisé" pour recevoir la nourriture spirituelle en temps
voulu (Mat. 24:45-47). De leur côté, le reste de cet
"esclave fidèle" ainsi que son Collège central respectent strictement l'autorité de Christ, adhèrent aux
principes de la Bible et se soumettent à la direction de
l'esprit saint. Comme tous agissent ensemble et dans
l'unité, les résultats sont les mêmes que dans les
congrégations du premier siècle. En Actes 16:5 nous
lisons en effet: "Ainsi les congrégations s'affermissaient
dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour."

CHAPITRE 5

DES SURVEILLANTS
POUR FAIRE PAÎTRE LE TROUPEAU

D

URANT son ministère terrestre, Jésus démontra
qu'il était l'excellent Berger (Jean 10:11). Nous
lisons qu'un jour, voyant les foules qui le suivaient, "il
en eut pitié, car elles étaient dépouillées et disséminées,
comme des brebis sans berger". (Mat. 9:36.) Pierre et
les autres apôtres eurent la possibilité d'observer attentivement l'amour et la sollicitude que Jésus témoignait
aux hommes. Quelle différence avec les faux bergers
d'Israël qui négligeaient tant le troupeau que les brebis
étaient dispersées et spirituellement affamées (Ezéch.
34:7, 8)! En observant Jésus, qui leur donna l'exemple
pour ce qui est d'enseigner les brebis et d'en prendre
soin, au point même de donner sa vie pour elles, les
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apôtres apprirent comment aider ceux qui, avec foi,
revenaient à Jéhovah, le Berger et Surveillant de leur
âme. — I Pierre 2:25.
Par le précepte et par l'exemple, Jésus souligna la
grande responsabilité qu'il avait confiée aux apôtres,
savoir prendre soin des brebis. Ils ne l'oublièrent jamais.
En une certaine occasion, Jésus fit particulièrement
comprendre à Pierre, en touchant son esprit et son coeur,
l'importance de nourrir et de faire paître les brebis
(Jean 21:15-17). Pierre en fut profondément marqué,
comme il le montra plus tard lorsque, dans sa première
lettre divinement inspirée, il adressa cette exhortation
aux anciens: "Faites paître le troupeau de Dieu qui est
sous votre garde, non par contrainte, mais de bon gré;
non par amour du gain déshonnête, mais avec empressement; non pas comme des gens qui commandent en
maîtres à ceux qui sont l'héritage de Dieu, mais en
devenant des exemples pour le troupeau." — I Pierre
5:1-3.
Les paroles de Pierre s'appliquent aujourd'hui avec la
même force aux surveillants dans les congrégations. Il
est tout aussi nécessaire de nos jours que des surveillants fassent paître le troupeau de Dieu. Dans sa lettre,
Pierre insistait sur le bon état d'esprit avec lequel
les surveillants doivent s'acquitter de cette responsabilité. Pour imiter Jésus, il leur faut servir volontairement, avec empressement, et être des exemples
pour le troupeau en prenant la tête dans le service de
Jéhovah.
Nous pouvons vraiment être reconnaissants que des
surveillants aient été établis par l'esprit dans les congrégations. Nous en retirons de nombreux bienfaits. Par
exemple, ils encouragent spirituellement les membres
de la congrégation et s'intéressent personnellement à
leurs besoins. Chaque semaine, ils président avec sérieux
les réunions de la congrégation où chacun est nourri
dans la foi (Rom. 12:8). Leurs efforts pour protéger le
DES SURVEILLANTS POUR LE TROUPEAU
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troupeau contre les éléments nuisibles et contre les
hommes méchants contribuent à notre sécurité spirituelle (Es. 32:2; Tite 1:9-11). En outre, en donnant
l'exemple dans le ministère de maison en maison, ils
nous encouragent à prêcher la bonne nouvelle avec zèle
et régulièrement chaque mois (Phil. 3:16, 17; Héb.
13:15-17). Ces "dons en hommes" constituent un
excellent moyen par lequel Jéhovah édifie la congrégation. — Eph. 4:8, 11, 12.
LES QUALITES REQUISES
DES SURVEILLANTS
Pour prendre bien soin de la congrégation, il faut que
les hommes nommés surveillants aient les qualités requises par la Parole de Dieu. C'est alors seulement
qu'on pourra dire qu'ils sont établis par l'esprit saint
(Actes 20:28). Il faut reconnaître que le niveau fixé par
les Ecritures est élevé, car ces hommes ont la grande
responsabilité de donner l'exemple dans le culte de
Jéhovah et pour ce qui est de la conduite chrétienne
(I Cor. 11:1; Héb. 13:7; I Pierre 5:3). Toutefois, il n'est
pas si haut qu'il ne puisse être atteint par les chrétiens
qui aiment vraiment Jéhovah et qui sont disposés à être
employés par lui. Le niveau élevé des conditions
requises est une garantie que les hommes nommés
anciens seront de bons exemples dans la congrégation.
Tous devraient pouvoir constater de façon évidente que
les surveillants sont des hommes qui suivent les conseils
de la Bible dans tous les domaines de la vie.
Dans sa première lettre à Timothée et dans celle qu'il
adressa à Tite, l'apôtre Paul énumère les qualités
fondamentales que les Ecritures exigent des surveillants. Il écrivit en I Timothée 3:1-7: "Si quelqu'un
aspire à une charge de surveillant, il désiré une belle
oeuvre. Aussi faut-il que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, réglé dans ses moeurs,
plein de bon sens, ordonné, hospitalier, capable d'enseigner, que ce ne soit pas un ivrogne querelleur, ni
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quelqu'un qui frappe, mais qu'il soit raisonnable, non
batailleur, non ami de l'argent, que ce soit quelqu'un qui
préside sa propre maison d'une excellente manière, qui
tienne ses enfants dans la soumission avec un sérieux
parfait; (en effet, si quelqu'un ne sait pas présider sa
propre maison, comment prendra-t-il soin de la congrégation de Dieu?) et que ce ne soit pas un nouveau
converti, de peur qu'il ne se gonfle d'orgueil et ne tombe
dans le jugement prononcé sur le Diable. Et il faut aussi
qu'il ait un beau témoignage de la part des gens du
dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans
un piège du Diable."
A Tite il écrivit: "Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour
que tu mettes bon ordre à ce qui laissait à désirer et que
tu établisses des aînés [anciens] de ville en ville, comme
je te l'ai prescrit; s'il y a quelqu'un qui soit exempt
d'accusation, mari d'une seule femme et qui ait des
enfants croyants qui n'ont été ni sous le coup d'une
accusation de débauche, ni insoumis. En effet, il faut
qu'un surveillant soit exempt d'accusation, comme
intendant de Dieu, qu'il ne soit pas obstiné, pas
irascible, que ce ne soit pas un ivrogne querelleur, ni
quelqu'un qui frappe, qu'il ne soit pas avide de gains
déshonnêtes, mais hospitalier, ami du bien, plein de bon
sens, juste, fidèle, maître de soi, fermement attaché à la
parole fidèle pour ce qui est de son art d'enseigner, afin
d'être capable d'exhorter par l'enseignement qui est
salutaire, et de reprendre les contradicteurs." (Tite 1:59). Les conseils de Paul rapportés ci-dessus soulignent
la nécessité pour les surveillants de garder une bonne
attitude d'esprit envers leurs responsabilités, en les
assumant volontairement et avec empressement, tout en
donnant l'exemple. D'autres rédacteurs de la Bible
énoncèrent indirectement ou implicitement ce qu'on
exigeait des chrétiens pour qu'ils remplissent les
conditions requises des surveillants ou bergers dans la
congrégation. — Jacq. 3:13, 17, 18.
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Bien qu'à première vue les conditions requises par les
Ecritures puissent paraître trop difficiles à remplir, les
chrétiens n'ont aucune raison de ne pas désirer la belle
œuvre qui est associée à la fonction de surveillant. En
réalité, tous les chrétiens qui se sont voués à Dieu
devraient s'efforcer d'atteindre ce haut niveau requis.
En donnant l'exemple pour ce qui est de manifester de
belles qualités chrétiennes, les surveillants encouragent
les autres membres de la congrégation à les imiter.
C'est ce que montra l'apôtre Paul quand il écrivit que
les "dons en hommes" sont accordés "en vue du
redressement des saints, pour l'oeuvre ministérielle,
pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que
nous parvenions tous à l'unité dans la foi et dans la
connaissance exacte du Fils de Dieu, à l'état d'homme
adulte, à la mesure de la stature qui appartient à la
plénitude du Christ". (Eph. 4:8, 12, 13.) Puisque tous
les chrétiens doivent s'efforcer d'atteindre la maturité
spirituelle, ceux qui président la congrégation en qualité
de surveillants sont dans l'obligation d'être des modèles
sous ce rapport.
Comme le montrent les lettres de Paul à Timothée et
à Tite, les surveillants sont choisis parmi les anciens de
la congrégation. Ce ne sont pas des garçons ni des nouveaux convertis, mais des hommes qui ont de l'expérience pour ce qui est de la vie chrétienne, une connaissance étendue et une profonde intelligence de la Bible,
ainsi qu'un amour sincère pour la congrégation. Ces
hommes ont assez de courage pour parler franchement
en cas de transgression, pour prendre les mesures
nécessaires afin de remédier à la situation et de protéger
les membres du troupeau contre le mal et` contreceux
qui pourraient chercher à les exploiter égoïstement (Es.
32:2). Il s'agit de chrétiens que tous dans la congrégation reconnaissent facilement comme des hommes mûrs
qui s'intéressent sincèrement au troupeau de Dieu.
C'est ce que démontre leur manière de vivre.
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Ces chrétiens qui remplissent les conditions requises
pour être établis surveillants du troupeau de Dieu sont
des hommes expérimentés qui ont déjà fait preuve d'une
certaine sagesse pratique dans la façon de régler leurs
affaires personnelles. S'ils sont mariés, ils doivent être
attachés à la règle chrétienne concernant le mariage,
— être maris d'une seule femme, — et avoir prouvé
leur aptitude à présider leur propre maison d'une excellente manière. S'ils ont des enfants croyants qui ne
sont pas sous le coup d'une accusation de débauche ni
insoumis, mais soumis avec un ,sérieux paifait, les
autres membres de la congrégation peuvent s'adresser
en toute confiance à ces surveillants pour leur demander
des conseils et des suggestions sur de nombreuses questions personnelles relatives à la vie chrétienne. Ayant
eux-mêmes une belle conduite au sein de leur famille et
dans la communauté en général, ces hommes sont aussi
irrépréhensibles, exempts d'accusation et ont un beau
témoignage même des gens du dehors. On ne peut les
accuser d'avoir une mauvaise conduite, ce qui nuirait à
la réputation de la congrégation. Ils n'ont pas été repris
récemment en raison d'une faute grave. Les autres
membres de la congrégation seront incités à suivre leur
bel exemple et à leur confier leur vie spirituelle. I Cor. 11:1; 16:15, 16; Phil. 2:25, 29; Héb. 13:7.
Les hommes ainsi qualifiés sont en mesure de jouer
dans la congrégation chrétienne le même rôle que les anciens dans la congrégation d'Israël, anciens que les Ecritures présentent comme des "hommes sages, et avisés,
et expérimentés". (Deut. 1:13.) Certes, ils ne sont pas
exempts de péché (Rom. 3:23), mais dans la congrégation et là où ils vivent, on les reconnaît comme des
hommes droits et craignant Dieu, des hommes qui ont
prouvé pendant un certain nombre d'années qu'ils conformaient leur vie tout entière aux principes divins.
Etant irréprochables, ils peuvent parler en toute franchise devant les autres membres de la congrégation.
DES SURVEILLANTS POUR LE TROUPEAU

34

ORGANISÉS POUR BIEN REMPLIR NOTRE MINISTÈRE

Les hommes qualifiés pour être nommés surveillants
doivent être réglés dans leurs moeurs et raisonnables
dans leurs relations avec autrui. Ils ne sont pas fanatiques, mais leur vie reflète la pondération, l'ordre et la
maîtrise de soi. Ils font preuve de modération dans le
manger, le boire, la détente, les divertissements et dans
d'autres domaines. Ils ne sont pas adonnés à beaucoup
de vin, mais n'usent de boissons alcoolisées qu'avec
modération, afin qu'on ne puisse les accuser d'être des
ivrognes, voire des ivrognes querelleurs. L'homme qui
permet aux boissons alcoolisées d'émousser ses sens
perd facilement toute maîtrise de soi et n'est donc pas
en mesure de veiller aux intérêts spirituels de la congrégation.
Pour exercer la surveillance sur la congrégation, il
faut être ordonné dans sa vie, dans ses moeurs et dans
son travail. Cela concerne entre autres choses la tenue,
le foyer et les diverses activités du surveillant. Celui-ci
ne doit donc pas tout remettre au lendemain, mais être
capable de discerner ce qu'il faut faire et agir en conséquence. Il est attaché à l'ordre théocratique. Il faut
entendre tout cela par être réglé dans ses moeurs et
maître de soi.
Un surveillant doit être raisonnable, c'est-à-dire capable de travailler dans l'unité et de coopérer avec les
autres membres du collège des anciens chargé de la
surveillance de la congrégation. Il s'estimera raisonnablement par rapport aux autres, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la congrégation. S'il est raisonnable, un
surveillant ne sera pas obstiné et ne jugera pas son point
de vue ou son opinion toujours plus valable que celui
des autres anciens. Ceux-ci peuvent avoir des qualités
et des capacités qui lui font défaut. On devient raisonnable en fondant solidement ses conclusions sur les Ecritures et en s'efforçant de suivre le modèle fourni par
Jésus Christ (Phil. 2:2-8). En témoignant aux autres le
respect qui convient et en les considérant comme supé-
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rieurs à lui-même, un ancien ne deviendra pas batailleur ni quelqu'un qui frappe, tant en actes qu'en
paroles. Il ne sera pas obstiné, n'insistant pas pour
que sa façon de faire ou son point de vue soient acceptés comme les meilleurs. Il ne sera pas irascible, enclin
à la colère, mais pacifique dans ses relations avec
autrui.
Le chrétien qualifié pour être surveillant dans la
congrégation doit aussi être plein de bon sens. Il lui faut
donc bien comprendre les principes de Jéhovah ainsi
que leur application. Il doit être pondéré et ne pas prononcer de jugement hâtif. Il acceptera les conseils et
les instructions. Il ne sera ni hypocrite ni fanatique.
L'apôtre Paul rappela également à Tite qu'un surveillant dans la congrégation doit être ami du bien,
juste et fidèle. Ces qualités se remarqueront dans sa
manière d'agir avec les autres ainsi que dans son attitude ferme en faveur de ce qui est bon et droit. Il sera
connu comme un homme inébranlable dans son attachement à Jéhovah, un homme qui défend toujours les
principes justes lorsqu'il s'agit de prendre une décision.
C'est un homme qui peut garder des choses confidentielles.
Etant plein de bon sens, un surveillant n'exigera pas
trop des autres. Il ne se préoccupera pas indûment de
ses intérêts matériels et ne sera pas avide de gains
déshonnêtes ni ami de l'argent. Il ne se servira pas de
sa fonction pour exploiter les frères dont il a la charge et
il ne refusera pas de donner généreusement de son
temps pour s'occuper des besoins de la congrégation
sous prétexte que cela pourrait exiger de sa part
certains sacrifices d'ordre matériel. Parce qu'il aime les
frères et les étrangers, et qu'il fait des efforts désintéressés pour les servir, il est connu comme un homme
sincèrement hospitalier, qui donne généreusement de
lui-même et de ses biens pour le bonheur des autres. Actes 20:33-35.
DES SURVEILLANTS POUR LE TROUPEAU
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Pour s'acquitter efficacement des tâches qui lui sont
confiées, un chrétien qui est établi surveillant ou berger
dans la congrégation doit être capable d'enseigner.
Ecrivant à Tite, Paul lui dit qu'un surveillant doit être
"fermement attaché à la parole fidèle pour ce qui est de
son art d'enseigner, afin d'être capable d'exhorter par
l'enseignement qui est salutaire, et de reprendre les
contradicteurs". (Tite 1:9.) Pour faire la preuve de sa
capacité d'enseigner, un surveillant doit pouvoir raisonner avec autrui, apporter des preuves de ce qu'il avance,
surmonter les objections et exposer avec clarté l'enseignement des Ecriture de manière à ce que ses
auditeurs soient convaincus et aient leur foi affermie.
Un surveillant est appelé à démontrer sa qualité
d'enseignant dans des circonstances favorables et
défavorables (II Tim. 4:2). Il lui faudra exercer la
patience pour reprendre avec douceur celui qui a
commis une faute ou pour convaincre celui qui a des
doutes et l'inciter à faire des oeuvres utiles motivées par
la foi. S'il est capable d'enseigner tant devant un groupe
de personnes qu'en privé, la preuve sera donnée qu'il
remplit cette importante condition requise par les
Ecritures.
L'apôtre Pierre écrivit que les anciens qui servent en
tant que surveillants dans la congrégation doivent le
faire de bon gré et avec empressement, non par
contrainte ni à contrecoeur, mais avec enthousiasme. Ils
doivent se trouver à la tête et être des exemples pour le
troupeau. — Héb. 13:17; I Pierre 5:3.
Tout cela pourrait laisser entendre qu'on exige
beaucoup de ceux qui servent comme surveillants. Il est
bien certain qu'aucun d'entre eux ne remplira parfaitement les conditions requises dans la Bible-et énumérées ici. Toutefois, aucun des anciens établis comme
tels ne devrait être si gravement défaillant pour ce qui
est de l'une ou l'autre de ces qualités qu'on en arrive à
considérer qu'il présente une lacune sérieuse dans ce
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domaine. Tel ancien se montrera plus capable dans un
domaine que dans d'autres, alors que tel autre montrera
des qualités remarquables dans un domaine où certains
anciens sont plus faibles. Ainsi, d'une façon générale, le
collège des anciens présentera dans son ensemble
toutes les qualités nécessaires pour exercer la surveillance sur la congrégation de Dieu.
Lorsqu'ils recommanderont des hommes en vue de
leur nomination comme surveillants, les membres du
collège des anciens veilleront à garder présente à
l'esprit leur position vis-à-vis de Jéhovah ainsi que leurs
relations avec les autres chrétiens. En Romains 12:3,
Paul conseille à chacun de "ne pas s'estimer plus qu'il
ne faut s'estimer; mais de s'estimer de manière à avoir
du bon sens, chacun selon la mesure de foi qui lui a été
départie". Chacun devrait se considérer comme inférieur à autrui. Il ne faut pas se montrer "juste à l'excès"
lorsqu'on examine les qualités des autres (Eccl. 7:16).
En ayant clairement présentes à l'esprit les conditions
que les Ecritures requièrent des surveillants, les anciens
voudront déterminer si le chrétien en question remplit
ces conditions requises dans une mesure raisonnable
ou si, au contraire, il manifeste une faiblesse grave
à propos d'une ou de plusieurs de ces conditions, de
sorte qu'il n'est pas qualifié pour servir comme surveillant. Tout en tenant compte des imperfections humaines et en ne faisant rien par inclination personnelle
ou par hypocrisie, les anciens montreront par leurs
recommandations qu'ils respectent comme il se doit
les règles justes de Jéhovah et qu'ils se soucient du
bien-être de la congrégation. Comme devaient le faire
Timothée et Tite, les anciens doivent aujourd'hui considérer dans la prière chaque recommandation et se
laisser diriger par l'esprit saint. C'est là une des responsabilités importantes qu'ils doivent assumer et il
leur faut s'en acquitter en se conformant au conseil
de Paul disant de 'n'imposer les mains hâtivement à
personne'. — I Tim. 5:21, 22.
DES SURVEILLANTS POUR LE TROUPEAU
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Les hommes qui remplissent ces conditions chrétiennes d'un niveau élevé sont en mesure de protéger
la congrégation contre les dangers d'ordre spirituel et,
sous le rapport de la conduite chrétienne, ils constituent
d'excellents exemples que tous peuvent imiter. Ils jouissent alors d'une franchise qui leur permet de donner
avec hardiesse les conseils dont ont besoin les membres
de la congrégation et de prêcher avec zèle la bonne
nouvelle dans le ministère de maison en maison. Héb. 10:19-23, 35; Actes 4:29; I Tim. 3:13.
LE FRUIT DE L'ESPRIT
Ces hommes spirittiellement qualifiés démontrent
dans leur vie qu'ils se sont laissé guider par l'esprit
saint. Ils produisent le fruit de l'esprit qui est, selon
Galates 5:22, 23, "l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la
maîtrise de soi". En exerçant leur fonction de surveillants, ils procurent des bienfaits à la congrégation et
contribuent à son unité dans le service sacré. Leur
conduite et le fruit de leur travail apporteront la preuve
qu'ils ont bien été nommés par l'esprit saint (Actes
"20:28). Grâce à l'énumération précise de ces qualités
spirituelles dans les Ecritures divinement inspirées,
il est possible d'avoir aujourd'hui des surveillants qualifiés pour paître le troupeau de Dieu.
ASPIREZ A CETTE CHARGE
Les chrétiens mûrs devraient désirer assumer la
charge de surveillant (I Tim. 3:1). Cependant, quand
un chrétien est nommé à cette fonction, cela signifie
qu'il doit se dépenser, faire preuve d'esprit de sacrifice et se rendre disponible pour combler les besoins
des frères et prendre soin de leurs intérêts–spirituels.
Aspirer à cette charge signifie faire des efforts pour
remplir les conditions requises par les Ecritures. Les
surveillants dans les congrégations ont une lourde responsabilité, notamment celle de s'occuper des âmes
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qui leur sont confiées, et ils devront en rendre compte
à Dieu. Voici ce que dit l'Ecriture à l'attention des
membres de la congrégation: "Obéissez à ceux qui
sont à votre tête et soyez soumis, car ils veillent sans
cesse sur vos âmes, comme des hommes qui rendront
compte; afin qu'ils le fassent avec joie et non en soupirant, ce qui vous serait préjudiciable." (Héb. 13:17).
Certes, les surveillants sont des hommes imparfaits,
mais ce n'est pas une raison pour hésiter à se soumettre
à eux, car il s'agit en fait d'une disposition de Jéhovah
qui les tient d'ailleurs pour responsables de leurs actions. Les surveillants représentent Jéhovah ainsi que
sa domination théocratique. Il retirera donc leurs foncfions aux surveillants qui ne produiront pas les fruits
de l'esprit ou dont la manière de vivre ne sera pas conforme aux exigences des Ecritures.
Les surveillants eux-mêmes doivent réfléchir sérieusement à ce qui est écrit en Hébreux 13:17, savoir
qu'ils 'sont à la tête' de leurs frères, qu'ils "veillent sans
cesse" sur eux et qu'ils "rendront compte". Les surveillants doivent particulièrement veiller à 'ne pas
commander en maîtres' au troupeau de Dieu et à ne
pas chercher à tirer un avantage égoïste de leur position;
il ne faut pas non plus qu'ils servent en ayant le sentiment d'y être contraints. Ils doivent se montrer des
bergers pleins d'amour pour le troupeau de Dieu. I Pierre 5:2, 3; Prov. 27:23.
Ne sommes-nous pas vraiment reconnaissants aux
surveillants pour leur dur labeur et pour le bel exemple
qu'ils donnent dans la congrégation? Dans sa lettre à
la congrégation de Thessalonique, l'apôtre Paul
exhorta les frères en ces termes: "Or nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux
qui travaillent dur parmi vous, qui vous président dans
le Seigneur et qui vous avertissent; et de leur témoigner
des égards tant et plus, avec amour, en raison de leur
travail." (I Thess. 5:12, 13). Une bonne part du dur
travail effectué par les surveillants consiste à rendre
DES SURVEILLANTS POUR LE TROUPEAU
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plus facile et plus agréable le service que nous effectuons pour Dieu. Aussi, parlant de l'attitude que les
membres de la congrégation doivent cultiver envers les
surveillants, Paul écrit-il dans sa première lettre à Timothée: "Que les aînés [ou anciens] qui président d'une
excellente manière soient jugés dignes d'un double
honneur, surtout ceux qui travaillent dur dans la parole
et dans l'enseignement." — I Tim. 5:17.
LA SITUATION DE CHACUN PEUT CHANGER
Evidemment, il peut arriver qu'un frère qui sert fidèlement depuis pas mal de temps devienne malade,
soit désormais limité physiquement, par exemple à
cause de son âge, ou ne soit plus capable d'assumer
toutes les responsabilités d'un surveillant comme il le
faisait auparavant ou comme le font les autres surveillants. Toutefois, même dans ce cas, on continuera à le
considérer et à le respecter comme un ancien aussi
longtemps qu'il sera établi comme tel. Ces limites ne
l'obligent pas à se mettre à l'écart. Il est toujours digne
du double honneur accordé aux anciens zélés qui
servent au mieux de leurs capacités personnelles pour
faire paître le troupeau de Dieu.
Mais si maintenant un frère juge préférable de se
retirer en raison d'un changement de situation qui limite
ses possibilités de servir ses frères, il peut très bien
décider d'agir ainsi. Il sera néanmoins toujours respecté
et en mesure de faire du bien dans la congrégation,
même si on ne lui confie plus les tâches et les devoirs
qui sont ordinairement attribués aux surveillants.
LES FONCTIONS DES SURVEILLANTS
En général, les chrétiens nommés surveillants sont
recommandés au préalable par le collège local des
anciens, lors des visites régulières des surveillants de
circonscription. Toutefois, le Collège central peut, en
tout lieu et à tout moment, nommer surveillants des
hommes qui remplissent les conditions requises. Il n'est
pas tenu par les recommandations de quelque groupe
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que ce soit. Celles-ci servent simplement d'indications
et peuvent éventuellement être rejetées pour des raisons
bien connues du Collège central. De plus, celui-ci peut
parfois autoriser certains de ses représentants à
nommer des surveillants. — I Tim. 1:3; Tite 1:5.
Dans chaque congrégation, il y a un surveillantprésident qui sert en tant que tel pendant une période
de temps non limitée. Il en va de même pour le secrétaire, le surveillant au service, le conducteur à l'étude
de La Tour de Garde et le surveillant à l'Ecole du
ministère théocratique. Il n'y a pas de roulement dans
l'attribution de ces fonctions aux anciens. Evidemment,
si un frère qui assume l'une ou l'autre de ces responsabilités vient à quitter la congrégation, n'est plus en
mesure de s'en acquitter à cause de son état de santé
ou ne remplit plus les conditions requises par les Ecritures, on désignera alors un autre ancien pour le remplacer. Dans les congrégations où le nombre des surveillants est limité, il sera peut-être nécessaire qu'un
ancien s'acquitte de plusieurs fonctions en attendant
que d'autres frères remplissent les conditions requises
pour être nommés anciens.
Le surveillant-président préside les réunions du collège des anciens. Les lettres circulaires et les écritures
importantes de la congrégation sont conservées par le
secrétaire qui veille à informer les autres anciens de
toute communication importante. C'est au surveillant
au service que revient la tâche d'organiser la prédicadon et de s'occuper des autres questions en rapport
avec cette activité. Les tâches précises de ces frères
ainsi que de celui qui dirige l'étude de La Tour de
Garde, du surveillant à l'Ecole du ministère théocratique et des autres surveillants formant le collège
des anciens sont définies de temps à autre dans Le ministère du Royaume et dans des lettres envoyées par
la Société. Chaque fois que des surveillants ou des
serviteurs ministériels sont nommés ou radiés ou qu'ils
quittent la congrégation, il convient de faire une cornDES SURVEILLANTS POUR LE TROUPEAU
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munication appropriée à la congrégation. Cela permet
à tous ceux qui sont concernés de savoir qui sert dans
la congrégation locale et d'offrir leur coopération dans
le cadre des dispositions alors en vigueur.
Il est suggéré que le collège des anciens de chaque
congrégation se réunisse périodiquement pour parler
des questions relatives aux progrès spirituels de la
congrégation. Deux réunions de ce genre sont prévues
chaque année lors des visites régulières du surveillant
de circonscription. On peut tenir une autre réunion
environ trois mois après chacune de ces visites. Ces
quatre réunions prévues au cours de l'année seront
probablement suffisantes pour régler les questions qui
exigent l'attention de l'ensemble du collège des anciens.
Evidemment, les anciens peuvent se réunir à n'importe
quel autre moment si les circonstances rendent une
telle réunion opportune. Toutefois, si chaque surveillant
accorde l'attention qui convient aux tâches qui lui sont
confiées et si le travail des anciens est bien dirigé et
coordonné par le surveillant-président, il est possible
de limiter au minimum le nombre des réunions de tout
le collège des anciens. En plus, tous les anciens d'une
même circonscription se réunissent avec les surveillants
de circonscription et de district pendant la semaine
de chaque assemblée de circonscription semestrielle.

LE COMITE DE SERVICE
Certaines tâches doivent être effectuées par le comité
de service de la congrégation, lequel est formé du surveillant-président, du secrétaire et du surveillant au
service. Ainsi, ces frères veilleront à ce que soient convenablement remplis les formulaires qu'ils doivent
signer, par exemple ceux qui concernent l'inventaire
des publications, les commandes, les rapports sur la
prédication ainsi que les recommandatiens ou les radiations de surveillants, de serviteurs ministériels ou
de pionniers permanents. De temps à autre, la Société
confie parfois d'autres tâches particulières au comité
de service de la congrégation.
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AUTRES RESPONSABILITES DES ANCIENS
Le surveillant-président est responsable de la réunion
de service. Toutefois, il peut inviter périodiquement un
autre ancien à s'en occuper pendant un mois. Selon leur
nombre et leurs capacités individuelles, les divers
anciens assument des responsabilités en rapport avec
les autres réunions hebdomadaires de la congrégation.
Celles-ci sont prévues, organisées et préparées à
l'avance de manière à ce qu'elles soient instructives et
spirituellement édifiantes. Les anciens ont la responsabilité de donner des discours publics instructifs. Il
faut du temps pour les préparer. Non seulement les
anciens enseignent dans la congrégation, mais ils
prennent la tête dans le ministère de maison en maison.
Ils y participent avec les autres proclamateurs, leur
donnant ainsi l'exemple. — Héb. 13:17; I Pierre 5:3.

LE CONDUCTEUR A L'ETUDE DE LIVRE
Un des privilèges les plus importants des anciens au
sein de la congrégation consiste à diriger une étude de
livre de la congrégation. Dans ce rôle, un ancien a la
possibilité d'aider d'autres chrétiens dans divers domaines. Etant donné que cette responsabilité est
importante, il faut la confier à des anciens, dans la
mesure où ils sont disponibles. Sinon, un ancien pourra
peut-être s'occuper de plusieurs groupes, et ce à des
moments différents dans la semaine, si évidemment sa
situation le lui permet. Si ce n'est pas possible, des
serviteurs ministériels capables peuvent se voir confier
cette fonction jusqu'à ce que des anciens puissent les
remplacer. C'est aux anciens d'en décider. Ils désignent aussi lesquels d'entre eux s'occuperont des
différents groupes.
Une des principales responsabilités de celui qui dirige
une étude de livre consiste à enseigner les assistants.
Pour s'en acquitter convenablement, il est indispensable
qu'il se prépare bien. Il ne doit pas seulement connaître
les réponses aux questions utilisées pour l'étude, mais
aussi ce qui justifie ces réponses et la valeur des idées
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développées. Son but est d'aider les membres de son
groupe à acquérir la bonne intelligence du sujet examiné,
afin qu'ils puissent appliquer les choses apprises dans
leur vie et les expliquer à d'autres personnes. Cela exige
de sa part un effort sérieux et consciencieux, comme
Paul le souligne en Romains 12:7 où il écrit: "Celui qui
enseigne, qu'il s'occupe de son enseignement."
Il est également important qu'un conducteur à l'étude
de livre donne l'exemple dans le ministère du champ.
Sa participation régulière, zélée et enthousiaste à cette
activité se reflétera chez les autres proclamateurs.
Comme les frères apprécient l'encouragement et l'aide
que l'on retire de l'activité en groupe, il faut prévoir
celle-ci à des horaires pratiques pour la majorité et s'y
tenir (Luc 10:1-16). L'ancien qui est responsable de
l'étude de livre veillera à ce qu'il y ait toujours assez de
territoire pour cette activité. Il présidera la réunion qui
précède la prédication de porte en porte et organisera
les proclamateurs pour l'activité de la journée. Quand il
ne lui est pas possible d'être présent, il peut demander à
un autre ancien, à un serviteur ministériel ou, si aucun
n'est libre, à un proclamateur ayant une bonne réputation, de s'acquitter de cette responsabilité, afin que
les proclamateurs puissent bénéficier de la bonne
direction dont ils ont besoin.
Le surveillant au service apporte une aide réelle aux
anciens qui dirigent les études de livre ainsi qu'aux
groupes eux-mêmes. Le responsable d'une étude se
montrera sage en prévoyant la visite du surveillant
au service, en informant les membres de son groupe
de la date de cette visite et en faisant en sorte qu'ils
l'attendent avec joie pour en retirer des bienfaits. Si tout
le groupe est tenu au courant des dispositions prises et
s'il les soutient avec enthousiasme, il en résultera une
activité plus grande dans le ministère du—champ.
C'est à dessein que l'on veille à ce que chaque
groupe d'étude reste petit, ce qui permet à l'ancien
qui le dirige de bien connaître les membres de son
groupe. Tel un berger affectueux, il s'intéresse chaleu-

DES SURVEILLANTS POUR LE TROUPEAU

45

reusement à chacun et s'efforce de lui offrir son aide
personnelle ainsi que des encouragements pour ce qui
est du ministère de maison en maison, de la fréquentation des réunions et de tout ce qui peut contribuer
à le garder fort spirituellement. Lorsqu'ils sont malades
ou découragés, les membres du groupe retirent de
grands bienfaits d'une visite personnelle de l'ancien
qui le dirige. Une suggestion encourageante ou un
conseil inciteront peut-être quelques-uns d'entre eux
à rechercher des privilèges supplémentaires dans la
congrégation, apportant ainsi une plus grande aide à
leurs frères. Bien que la plupart de ses efforts tendront
logiquement à aider les membres de son groupe, un
ancien et berger se souciera néanmoins de toute la congrégation en général. Il s'intéressera avec amour à tous
les membres de celle-ci et sera prêt à leur offrir son
aide en cas de besoin. — Actes 20:17, 28.
DES BIENFAITS POUR CHACUN
Dans l'accomplissement de leur dur travail, les
anciens contribuent notamment au bien-être spirituel
de la congrégation dans son ensemble et de ses membres sur le plan individuel. Ces hommes mûrs passent
beaucoup de temps à rendre visite aux frères pour leur
apporter un encouragement spirituel. En leur parlant
chez eux ou à la Salle du Royaume, quand il n'est pas
possible ou pratique de les voir à leur domicile, les
anciens sont en mesure d'accorder leur attention aux
besoins particuliers de tous leurs frères, comme un
berger compatissant veille aux besoins de chacune de
ses nombreuses brebis.
Peut-être avez-vous parfois l'impression que les surveillants sont si occupés qu'ils n'ont vraiment pas le
temps de vous accorder l'attention personnelle dont
vous auriez besoin. Ou bien hésitez-vous à vous adresser à l'un d'eux parce que vous ne voulez pas ajouter
a son fardeau. S'il est vrai que les surveillants ont de
nombreuses responsabilités et sont très pris, non seulement par la congrégation mais aussi par leur famille
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et leurs affaires personnelles, les membres de la congrégation devraient néanmoins se sentir libres d'aller
les trouver chaque fois qu'ils ont besoin d'aide. Il n'est
pas sage de tarder à résoudre un problème qui ne
semble pas grave, pas plus d'ailleurs que de se dire
que les anciens finiront bien par se rendre compte du
problème, même si vous ne les en informez pas. Certains problèmes, qui sont cause de difficultés, seront
réglés plus facilement si on les aborde dès le début au
lieu de les laisser prendre de grandes proportions.
LE SURVEILLANT DE VILLE
Un surveillant de ville est nommé dans les villes
qui comptent plus d'une congrégation. En général, cette
nomination est faite sur la recommandation du ou des
serviteurs de circonscription qui visitent les congrégations de cette ville. Ce surveillant ne change pas
chaque année et il n'exerce pas de fonction dans une
autre congrégation que celle où il sert en qualité d'ancien. Cependant, la Société souhaitera parfois entrer en
contact avec lui pour diverses questions concernant,
par exemple, des abonnements arrivés à expiration,
des dispositions à prendre pour une assemblée ou l'organisation d'un cours dans la ville. Mais la filiale traite
directement avec chaque congrégation pour ce qui est
de son approvisionnement en publications, des rapports
mensuels sur la prédication, etc.
LE SURVEILLANT DE CIRCONSCRIPTION
Le Collège central nomme des anciens ayant les
qualités requises pour servir comme surveillants de circonscription. C'est le bureau de la filiale qui détermine
quelles congrégations, qui constituent leur circonscription, ils doivent visiter régulièrement, généralement
deux fois, par an. De même, ils rendent visite périodiquement aux pionniers permanents, aux pionniers spéciaux et aux missionnaires qui servent dans des territoires isolés. Ils prévoient leur tournée et annoncent leur
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visite suffisamment tôt à chaque congrégation pour
que celle-ci en retire le maximum de bienfaits.
C'est le surveillant-président qui veille à organiser
toutes choses de manière à ce que cette visite soit spirituellement encourageante pour tous (Rom. 1:11, 12).
Une fois averti de la visite du surveillant de circonscription et des besoins de celui-ci, ainsi que de sa femme
s'il est marié, il prendra les dispositions nécessaires
avec certains frères pour ce qui est des publications
dont il a besoin, de son logement et d'autres choses
indispensables. Il s'assurera que tous, y compris le
surveillant de circonscription, ont bien été informés
de ces dispositions.
Le surveillant de circonscription se mettra en rapport
avec le surveillant-président pour établir le programme
des réunions, y compris celles qui précèdent l'activité
de maison en maison. Ce programme tiendra compte
des directives données dans Le ministère du Royaume,
des lettres provenant de la filiale, des circonstances
locales et des suggestions du surveillant de circonscription. Tous doivent être informés à l'avance de l'horaire
des différentes réunions — celles pour toute la congrégation et celles qui sont prévues avec les pionniers,
les anciens et les serviteurs ministériels — ainsi que
du lieu et de l'heure des réunions qui précèdent le service de porte en porte. Cela permettra à chacun d'organiser ses affaires de manière à profiter au maximum
des activités de toute la semaine.
Comme le surveillant de circonscription doit examiner les fichiers de la congrégation le mardi aprèsmidi, il faut que ceux-ci soient en ordre et disponibles
avant son arrivée. Le surveillant-président veillera à
ce qu'ils soient là où le surveillant de circonscription
doit les examiner. Il est utile que le surveillant-président
et le secrétaire soient disponibles pour apporter leur
aide si besoin est. Le surveillant de circonscription
examine les fiches d'activité des proclamateurs, les
rapports mensuels de la congrégation sur la prédication,
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les fiches indiquant le nombre des assistants aux différentes réunions, les territoires ainsi que les comptes.
Cela lui donne une certaine idée des besoins éventuels
de la congrégation et de l'aide qu'il pourra peut-être
offrir aux frères chargés de tenir ces fichiers.
Durant sa visite, le surveillant de circonscription
prend le temps de parler avec les frères en particulier,
dans la mesure des possibilités — aux réunions, au
cours du service de porte en porte, lorsqu'il prend un
repas chez eux ou à d'autres moments encore. D'autre
part, il se réunit avec les anciens et les serviteurs ministériels à qui il offre des conseils bibliques, des suggestions et des encouragements appropriés, afm de les
aider à assumer leurs responsabilités qui consistent
à servir et à faire paître le troupeau qui leur est confié (Prov. 27:23; Actes 20:26-32; I Tim. 4:11-16). Il
se réunit aussi avec les pionniers afin de les encourager
dans leur activité et de leur offrir son aide personnelle
pour résoudre tout problème qu'ils pourraient rencontrer dans leur ministère.
Si certains problèmes méritent son attention, le surveillant de circonscription les réglera ou fera tout son
possible pour aider les anciens à les résoudre euxmêmes. Il s'efforcera d'aider les anciens ou les frères
concernés à trouver les directives bibliques qui s'appliquent en la circonstance. Lorsqu'un péché grave a
été commis et que les anciens ont besoin de son aide
pour régler ce problème, le surveillant de circonscription se réservera du temps pour cela. Si le bureau de
la filiale a besoin de renseignements pour prendre une
décision à la suite d'un tel problème, le surveillant de
circonscription et les anciens lui fourniront un rapport
détaillé sur cette question.
Pendant son séjour dans la congrégatiort,- le surveillant de circonscription assiste aux réunions régulières
de celle-ci. Elles sont parfois adaptées en fonction des
instructions données dans Le ministère du Royaume,
des lettres provenant du bureau de la filiale ou d'autres
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directives de la Société. Le surveillant de circonscription donne plusieurs discours devant la congrégation,
son but étant de l'encourager, de l'affermir et de la
pousser à l'action. Il s'efforcera de susciter en chacun
l'amour et la gratitude pour Jéhovah, pour Jésus Christ
et pour l'organisation chrétienne. Il encouragera la
participation zélée au ministère du champ et offrira
des suggestions pratiques sur la façon de prêcher efficacement.
Un des principaux objectifs de la visite du surveillant
de circonscription est d'entraîner les frères à participer
à la prédication. Bon nombre d'entre eux ont été en
mesure de modifier leur programme de manière à
participer davantage à la prédication cette semaine-là.
Certains frères se sont organisés pour être pionniers
auxiliaires ce mois-là. Vous est-il possible de faire de
même? Les proclamateurs qui désirent accompagner le
surveillant de circonscription ou sa femme dans la
prédication peuvent convenir d'un rendez-vous en
s'adressant au surveillant-président. De bons résultats
ont été obtenus par ceux qui ont emmené ce frère ou sa
femme dans une étude biblique ou , dans des nouvelles
visites. Il est parfois nécessaire de changer le jour ou
l'heure de ces visites, mais cela en vaut la peine. Le
surveillant de circonscription est encouragé à commencer tôt la prédication chaque jour et à passer toute
la journée dans le service, tout en tenant compte des
circonstances locales. Les efforts supplémentaires que
vous faites pour bien soutenir cette activité prévue
durant la visite du surveillant de circonscription sont
très appréciés. — Prov. 27:17.
Une assemblée de circonscription est organisée deux
fois par an dans chaque circonscription. Le surveillant
de circonscription est responsable de l'organisation de
cette assemblée. Sur sa recommandation, la Société
désigne un personnel permanent: un surveillant d'assemblée, un adjoint au surveillant d'assemblée et un
représentant auprès de la presse. Ces frères collaborent
DES SURVEILLANTS POUR LE TROUPEAU
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étroitement avec le surveillant de circonscription pour
organiser l'assemblée, ce qui permet à celui-ci d'accorder surtout son attention au programme de l'assemblée. Le surveillant de circonscription désigne également
d'autres frères capables pour diriger divers services. Il
doit aussi prévoir la vérification des comptes de la
circonscription après chaque assemblée.
Le surveillant de circonscription envoie son rapport
de service directement à la Société à la fin de chaque
mois. Il lui fait également un rapport sur certaines des
dépenses qu'il a dû faire — transport, nourriture et
logement — si elles n'ont pas été couvertes par les
congrégations. En outre, la Société lui accorde une
petite allocation pour ses besoins personnels, et il se
procure les publications et les périodiques au tarif
pionnier. Ces représentants itinérants sont confiants
que, comme Jésus l'a promis, leurs besoins matériels
seront comblés s'ils cherchent continuellement les
intérêts du Royaume de Jéhovah (Luc 12:31). Les
congrégations voudront rester conscientes de leur
privilège d'accorder l'hospitalité à ces anciens dévoués
qui les servent. — III Jean 5-8.
LE SURVEILLANT DE DISTRICT
Le surveillant de district est un ancien ou surveillant
itinérant, lui aussi nommé par le Collège central, que le
bureau de la filiale charge de s'occuper d'un certain
nombre de circonscriptions qui constituent un district.
C'est lui qui préside le programme des assemblées de
circonscription organisées dans son district et qui donne
le discours public prévu à cette occasion. Durant la
première partie de la semaine, il effectue son activité
dans une congrégation de la circonscription qu'il dessert
cette semaine-là. Il prend la tête dans l'oeuvre de
témoignage et donne un discours biblique édifiant à la
congrégation qui l'héberge.
C'est le bureau de la filiale qui fixe la date des
assemblées pour chaque circonscription. Une fois que
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le surveillant de circonscription a pris des dispositions
pour le lieu de l'assemblée, il en informe la Société qui,
de son côté, fournit un itinéraire au surveillant de
district qui le considérera alors comme son programme
de service. En raison des distances que doivent
parcourir les proclamateurs et des dimensions restreintes
de certains lieux d'assemblée, il faut parfois diviser une
circonscription en plusieurs sections qui auront chacune
leur propre assemblée. Le surveillant de district en sera
alors informé et, à l'occasion de chacune de ces
assemblées, il passera une semaine dans la circonscription concernée. Le surveillant de circonscription et
lui détermineront quelle congrégation sera en mesure de
les recevoir pour chacune de ces assemblées.
Le surveillant de district encourage le surveillant de
circonscription et sa femme (s'il est marié), et leur offre
des suggestions utiles pour les aider à bien accomplir
leur service. Il le fait plus particulièrement le mardi
après-midi. De temps à autre, le bureau de la filiale lui
indique quelles idées il peut examiner avec eux lors de
cette réunion. Le surveillant de circonscription et sa
femme peuvent souhaiter être aidés dans certains
domaines (Prov. 20:5), et le surveillant de district
voudra peut-être, de son côté, aborder différentes
questions avec eux à la suite de ce qu'il a pu apprendre
ou noter lui-même. Il est possible aussi que le
surveillant de circonscription désire discuter avec lui en
privé des besoins de la circonscription et attirer son
attention sur quelques points qu'il pourra éventuellement traiter dans ses discours au cours du programme
de l'assemblée ou lors de la réunion avec les anciens de
la circonscription.
Durant la première partie de la semaine, le surveillant de district effectue son activité avec la congrégation
qui l'accueille. Le mardi soir, il donne un discours
devant cette congrégation et assiste à une étude de livre
abrégée. Si les anciens de la congrégation ont besoin de
ses conseils ou de son aide à propos de certains
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les congrégations, les circonscriptions et les districts
soient organisés de manière à atteindre ce but. Le
comité de la filiale s'occupe aussi des missionnaires et
de l'activité des pionniers permanents, des pionniers
spéciaux et des pionniers auxiliaires. Lorsque des
assemblées, plus ou moins grandes, sont prévues, il
prend toutes les dispositions nécessaires et procède à
différentes nominations pour s'assurer que "tout se
fasse décemment et avec ordre". — I Cor. 14:40.
C'est le Collège central qui nomme les frères appelés
à servir comme membres d'un comité de filiale, et ce
dans le monde entier.
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problèmes de la congrégation, ils l'en informeront à
l'avance et il se réunira avec eux. Mais au cours de la
semaine, il prendra avant tout la tête dans l'activité de
témoignage en groupe. Sa femme et lui auront un
programme bien rempli pour le service de porte en
porte. Le surveillant de circonscription et sa femme
soutiendront aussi l'activité de prédication prévue cette
semaine-là. Le surveillant-président veillera à ce que
tous les proclamateurs soient informés des dispositions
prévues pour la prédication et à ce que le territoire
nécessaire soit disponible. Il inscrira tous ceux qui
désirent participer au service en compagnie des surveillants itinérants.
Une fois l'assemblée (ou les assemblées) de circonscription terminée, le surveillant de district enverra à la
filiale un rapport sur la façon dont le programme a été
présenté et apprécié dans cette circonscription. Il informera également le bureau de la condition spirituelle et
des besoins de la circonscription. Une fois par mois, il
envoie aussi un rapport de son activité de prédication et
de ses dépenses. La question de son hébergement et de
ses dépenses est réglée de la même manière que pour le
surveillant de circonscription.
LE COMITE DE LA FILIALE
Dans chaque filiale de la Société Watch Tower dans
le monde, au moins trois frères spirituellement mûrs et
capables constituent le comité de la filiale chargé de
diriger l'oeuvre de prédication dans le ou les pays que la
Société a placés sous sa juridiction. L'un de ces frères
sert en tant que coordinateur du comité de la filiale.
Le comité de la filiale s'occupe de tout ce qui concerne les congrégations du territoire dont il a la charge.
Il veille à fournir les publications prodees par
l' "esclave fidèle et avisé" pour affermir tous ceux qui
fréquentent les congrégations. Son but principal est de
faire en sorte que la bonne nouvelle du Royaume soit
prêchée dans tout le territoire qui lui est confié et que
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LE SURVEILLANT DE ZONE
Périodiquement, le Collège central prend des dispositions pour que des frères capables, appelés surveillants de zone, visitent les différentes filiales du monde.
Leur tâche principale consiste à aider les comités de
filiale à régler les questions et problèmes éventuels en
rapport avec la prédication et l'oeuvre consistant à faire
des disciples. Chaque fois que cela s'avère possible, le
surveillant de zone offre ses services aux missionnaires
qui prêchent sous la direction de nombreuses filiales
dans le monde. Il s'entretient avec eux de leurs
problèmes et de leurs besoins, et leur donne l'encouragement nécessaire pour effectuer l'activité très importante qu'est la prédication du Royaume.
Le surveillant de zone examine aussi les différents
fichiers nécessaires à la bonne marche du bureau de la
filiale. Il s'intéresse tout particulièrement à ce qui est
accompli dans le territoire, tant à la prédication du
Royaume qu'aux autres activités des congrégations. Si
la filiale dispose d'une imprimerie, d'une ferme ou
d'autres installations, il examine aussi la façon dont
elles fonctionnent. Lorsqu'il visite une filiale, le surveillant de zone participe, dans la mesure du possible,
à la prédication du Royaume.
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UNE SURVEILLANCE PLEINE D'AMOUR
Les visites des surveillants itinérants permettent un
échange d'encouragements. Elles édifient les congrégations, les affermissent dans la foi (Rom. 1:12; Eph.
4:3). Tous sont ainsi rendus conscients de leur
interdépendance. Quiconque sert dans l'organisation
travaille au bien de tous et à la diffusion de la bonne
nouvelle du Royaume (I Cor. 12:12-31). Nous avons
certainement tous retiré des bienfaits du dur labeur et
de l'attention pleine d'amour de ces chrétiens mûrs.
Nous en recevrons beaucoup d'autres encore si nous
continuons à nous soumettre aux anciens dans les
congrégations ainsi qu'aux autres anciens chargés de
faire paître le troupeau et de surveiller l'ceuvre
chrétienne (I Cor. 16:15-18; Phil. 2:25, 29). En
coopérant bien tous ensemble, nous serons d'autant
plus unis à Jésus Christ, notre Seigneur, le Chef de la
congrégation que Jéhovah a établi pour être l'excellent
Berger des brebis (Eph. 1:22, 23). C'est ainsi que
l'esprit de Dieu agit dans les congrégations du monde
entier et que sa Parole nous dirige pour que l'oeuvre
chrétienne s'accomplisse par toute la terre. — Ps.
119:105.

CHAPITRE 6

LES SERVITEURS MINISTÉRIELS
ACCOMPLISSENT UN SERVICE DE VALEUR

L

APOTRE Paul écrivit à la congrégation de
Philippes: "Paul et Timothée, esclaves de Christ
Jésus, à tous les saints en union avec Christ Jésus qui
sont à Philippes, ainsi qu'aux surveillants et aux
serviteurs ministériels." (Phil. 1:1). Notez que dans ses
salutations il mentionne tout particulièrement les
serviteurs ministériels. Ces hommes avaient mani-
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festement un rôle important, car ils aidaient les anciens
dans les congrégations de l'époque. Il en va de même
aujourd'hui. En effectuant de nombreuses tâches, les
serviteurs ministériels aident les anciens et contribuent
ainsi à la bonne marche de la congrégation.
Connaissez-vous les serviteurs ministériels de votre
congrégation? Etes-vous conscient des nombreux
services précieux qu'ils accomplissent pour votre bien
et pour celui de toute la congrégation? Peut-être n'avezvous jamais pensé que les tâches qui leur étaient
confiées étaient si importantes. Or, c'est en parlant
précisément de ces serviteurs que l'apôtre dit: "Ceux
qui servent d'une excellente manière s'acquièrent un
beau rang et une grande franchise dans la foi qui est
relative à Christ Jésus." — I Tim. 3:13.
LES SERVITEURS MINISTÉRIELS

LES QUALITES REQUISES
DES SERVITEURS MINISTERIELS
On s'attend que les serviteurs ministériels mènent
une vie chrétienne exemplaire, qu'ils soient dignes de
confiance et donnent la preuve qu'ils sont capables de
s'acquitter convenablement des tâches qu'on leur
confie. C'est ce qui ressort nettement des paroles de
Paul quand, dans sa lettre à Timothée, il énumère les
qualités requises des serviteurs ministériels; nous lisons:
"Il faut pareillement que les serviteurs ministériels
soient des hommes sérieux, exempts de duplicité, ni
adonnés à beaucoup de vin, ni avides de gains
déshonnêtes, gardant le saint secret de la foi avec une
conscience pure. De plus, qu'on les mette d'abord à
l'épreuve pour juger de leur aptitude; puis qu'ils servent
en qualité de ministres, s'ils sont exempts d'accusation.
Que les serviteurs ministériels soient maris d'une seule
femme et président leurs enfants et leurs propres
maisons d'une excellente manière. Car ceux qui
servent d'une excellente manière s'acquièrent un beau
rang et une grande franchise dans la foi qui est relative à
Christ Jésus." — I Tim. 3:8-10, 12, 13.
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Ainsi, bien qu'en général leurs responsabilités dans
la congrégation ne concernent pas l'enseignement, les
serviteurs ministériels sont néanmoins des hommes
spirituels qui, par leur dur labeur et leur conduite
chrétienne exemplaire, non seulement effectuent des
tâches importantes pour la congrégation, mais donnent
aussi un bel exemple que peuvent imiter les autres
chrétiens. — Voir I Timothée 4:11, 12.
Les conditions bibliques précises qui sont requises
des serviteurs ministériels et que Paul énumère dans sa
première lettre à Timothée indiquent qu'un haut niveau
moral est exigé des hommes qui servent à cette fonction. Si l'on se conforme à ces critères, la congrégation
ne sera pas l'objet d'accusations fondées au sujet
des hommes à qui elle confie des responsabilités spéciales. Qu'ils soient jeunes ou âgés, on s'attend que
les serviteurs ministériels participent activement chaque
mois au ministère, donnant ainsi le bon exemple. Ils
doivent également être un exemple pour ce qui est de
leur façon de se vêtir et de se coiffer, de leur langage,
de leur attitude d'esprit et de leur conduite. S'ils se
conduisent ainsi, avec bon sens, ils gagneront le respect
des autres chrétiens et démontreront qu'ils considèrent
avec beaucoup de sérieux leurs relations avec Jéhovah
et les privilèges qui leur sont accordés dans la congrégation. — Voir Tite 2:2, 6-8.
Ce sont des hommes qui ont 'été mis à l'épreuve'.
Avant même d'être nommés serviteurs ministériels, ils
ont déjà démontré qu'ils s'étaient réellement voués à
Dieu. Ils ont également manifesté leur foi en participant
avec zèle au service du Royaume et en aidant d'autres
personnes à s'affermir dans la foi. Faisant écho à la
bonne nouvelle, ils ont prouvé qu'ils accordaient aux
intérêts du Royaume la première place dans-leur vie et
qu'ils aspiraient à tout privilège de service qui pouvait
leur être offert. Ce sont véritablement des exemples
pour tous les autres membres de la congrégation. I Tim. 3:10.
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COMMENT ILS SONT EMPLOYES
Les serviteurs ministériels accomplissent toutes
É. sortes de tâches pour leurs frères et soeurs. Ce faisant,
w ils sont d'une grande aide pour les anciens qui, en leur
confiant quantité de menus travaux, sont ainsi plus
libres pour assumer leurs responsabilités importantes
d'enseignants et de bergers. Lorsqu'ils confient ces
différentes tâches aux serviteurs ministériels, les anciens doivent tenir compte du nombre de ceux-ci et de
leurs capacités personnelles.
Considérons seulement quelques-unes des tâches
qu'ils peuvent accomplir. Un serviteur ministériel peut
se voir confier les publications de la congrégation, afin
que chacun puisse facilement se procurer ce dont il a
besoin personnellement ou pour la prédication. Un
autre s'occupera des périodiques. Certains tiendront à
jour des fichiers de la congrégation, ceux des comptes
ou des territoires par exemple. Les serviteurs peuvent
s'occuper des micros, de la sonorisation et de l'estrade,
ou aider les anciens d'autres façons encore. Il y a
beaucoup à faire pour entretenir la Salle du Royaume et
la maintenir propre. Les serviteurs ministériels sont
souvent invités à apporter leur aide pour assumer ces
responsabilités. Ils peuvent aussi être désignés pour
accueillir ceux qui viennent aux réunions, notamment
les nouveaux, et pour aider à maintenir l'ordre durant
celles-ci.
Dans certaines congrégations, il y a assez de
serviteurs ministériels pour attribuer à chacun une de
ces tâches. Dans d'autres, on peut confier plusieurs
services à un même serviteur. Parfois, il est utile qu'un
service soit effectué par plus d'un serviteur ministériel.
(S'il n'y a pas suffisamment de serviteurs ministériels
pour assumer ces responsabilités, le collège des anciens
peut, dans certains cas, demander à des frères ayant une
conduite exemplaire d'apporter leur aide. Ceux-ci
acquerront ainsi de l'expérience qui leur sera utile plus

I
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tard, lorsqu'ils rempliront les conditions requises pour
servir en tant que serviteurs ministériels. S'il n'y a pas
de frères disponibles, des sœurs faisant preuve d'humilité et servant Jéhovah avec zèle pourront apporter leur
aide pour certaines tâches, bien qu'elles ne soient évidemment pas nominées serviteurs ministériels.)
Périodiquement, et s'ils ont une bonne raison d'agir
ainsi, les anciens jugeront peut-être utile d'opérer un
certain roulement dans la répartition des tâches effectuées par les serviteurs ministériels. Toutefois, il est
très avantageux que des frères continuent à s'occuper
du même service, car-ils deviennent ainsi plus efficaces
et acquièrent de l'expérience. Les anciens répartiront
les services entre les serviteurs ministériels dans une
large mesure en fonction des besoins de la congrégation
locale.
Selon les conditions existant dans chaque congrégation, on peut encore confier beaucoup d'autres tâches
aux serviteurs ministériels qui, conformément à l'exhortation que Paul adressa au jeune Timothée, 'font des
progrès manifestes pour tous'. (I Tim. 4:15.) S'il n'y a
pas assez d'anciens pour diriger les études de livre de la
congrégation, on pourra confier certaines d'entre elles à
des serviteurs ministériels parmi les plus capables.
Peut-être leur demandera-t-on de participer à la réunion
de service et à l'Ecole du ministère théocratique, et de
donner des discours publics dans la congrégation locale.
D'autres privilèges peuvent être confiés à certains
d'entre eux s'il y a un besoin particulier et s'ils ont les
qualités requises pour s'acquitter de ces privilèges. Voir I Pierre 4:10.
En aidant les anciens, les serviteurs ministériels doivent être disposés à donner de leur personne-. Il leur faut
aussi démontrer qu'ils sont dignes de confiance et qu'ils
se dépensent pour le Royaume et dans l'intérêt de
chacun des membres de la congrégation. En prenant la
tête dans la prédication, ils peuvent donner un bel

59
exemple aux autres chrétiens, et, d'autre part, un
service bien accompli leur procurera à eux-mêmes de
grandes satisfactions.
Bien que leurs tâches soient différentes de celles des
anciens, elles n'en font pas moins partie du service
sacré qui est effectué pour Dieu et elles sont très
importantes pour la bonne marche de la congrégation.
Avec le temps, et s'ils s'acquittent bien de leurs
responsabilités et développent les qualités requises des
bergers et enseignants, les serviteurs ministériels seront
peut-être recommandés pour servir comme anciens
dans la congrégation.
Si vous ne connaissez pas encore tous les serviteurs
ministériels de votre congrégation, pourquoi ne pas faire
un effort spécial dans ce sens? Vous pourrez manifester
votre gratitude pour leur service zélé en coopérant avec
eux tandis qu'ils s'acquittent des tâches qui leur ont été
confiées. De cette façon, vous démontrerez également
votre reconnaissance pour les dispositions que Jéhovah
a prises afin que sa maison fonctionne de façon ordonnée (Gal. 6:10). C'est pour votre bien que les
serviteurs ministériels sont établis par l'esprit saint.
UN PROGRAMME DE RASSEMBLEMENTS RÉGULIERS
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CHAPITRE 7

UN PROGRAMME
DE RASSEMBLEMENTS RÉGULIERS
ES Ecritures présentent la congrégation de Dieu
comme sa "maison". (I Tim. 3:15.) Il convient
donc que les membres de cette congrégation et leurs
compagnons se rassemblent régulièrement pour adorer
leur Créateur et se nourrir spirituellement. Nous avons
tous besoin de nous réunir pour entendre la Parole de
Dieu, afin de connaître ses exigences et d'apprendre à
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le servir. Ce principe vaut pour les jeunes comme pour
les personnes âgées. D'ailleurs, il en allait de même à
l'époque où les Israélites étaient unis à Jéhovah par une
alliance. En effet, par l'entremise de Moïse, Dieu leur
donna cet ordre: "Rassemble le peuple, hommes et
femmes, et petits, ainsi que ton résident étranger qui est
dans tes portes, afm qu'ils écoutent et afin qu'ils
apprennent, car ils devront craindre Jéhovah, votre
Dieu, et avoir soin d'exécuter toutes les paroles de cette
loi." (Deut. 31:12). Pour leur part, les chrétiens sont
tous exhortés à se rassembler régulièrement par un
commandement analogue. — Héb. 10:23-25.
Maintenant comme par le passé, les serviteurs de
Dieu se réunissent donc afin d'écouter, d'apprendre et
d'être 'enseignés par Jéhovah'. (Es. 54:13.) Dans
l'Antiquité, les Israélites prenaient plaisir à se rassembler pour pratiquer leur culte, comme en témoignent ces
paroles de David: "Je me suis réjoui quand on m'a dit:
`Allons à la maison de Jéhovah!" (Ps. 122:1). Aujourd'hui encore, les Témoins de Jéhovah partagent le
même sentiment lorsqu'ils se retrouvent pour adorer
leur Dieu.
LA SALLE DU ROYAUME

La Bible et l'histoire profane nous apprennent que les
chrétiens du premier siècle se rassemblaient dans des
demeures privées ainsi que dans des lieux publics
(Rom. 16:3, 5; Col. 4:15; Actes 19:8, 9). Ils étaient
parfois contraints de se réunir dans des endroits isolés
pour ne pas éveiller l'attention de leurs persécuteurs.
De nos jours, des réunions chrétiennes se tiennent
encore dans des demeures particulières et dans des
lieux publics. Toutefois, les congrégations des Témoins
de Jéhovah se réunissent principalement dans leur Salle
du Royaume.
Dans certaines régions, il est plus facile de louer une
salle que d'en acheter ou d'en construire une. Cependant, bon nombre de congrégations ont préféré acquérir
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un terrain et construire elles-mêmes une Salle du
Royaume adaptée à leurs besoins. D'autres ont acheté
et rénové un bâtiment déjà construit. Dans ces deux
derniers cas, il est bien d'organiser un programme
d'inauguration. Les anciens sont généralement bien au
fait des instructions relatives aux droits de propriété et à
la gestion de la salle exposées dans Le ministère du
Royaume, ainsi que dans les notes et les lettres de la
Société. La Salle du Royaume, qui est notre lieu de
culte, ne devrait pas être un bâtiment prétentieux conçu
pour impressionner les voisins. Bien que son architecture puisse varier d'un endroit à l'autre, elle doit surtout
être fonctionnelle (voir Actes 17:24). Ce devrait être un
lieu confortable et adapté aux réunions chrétiennes, qui
ont pour but de nous aider à croître sur le plan spirituel et à en apprendre toujours plus sur Jéhovah, ainsi
que de nous encourager à prendre part au service du
Royaume.
La (ou les) congrégation(s) locale(s) se charge(nt) de
couvrir les frais afférents à la Salle du Royaume et d'en
assurer la gestion. Les frères devraient considérer
comme un privilège la possibilité qui leur est offerte de
contribuer à son entretien, non seulement sur le plan
financier, mais aussi en se portant volontaires pour
effectuer tous les travaux nécessaires afin qu'elle reste
propre, attrayante et en bon état. Par son aspect
intérieur et extérieur, la Salle du Royaume doit
représenter dignement l'organisation de Jéhovah. En
règle générale, un ancien ou un serviteur ministériel est
chargé de veiller à ce que les travaux nécessaires soient
répartis selon un programme pratique et équitable. Les
différents groupes d'étude de livre peuvent nettoyer la
salle à tour de rôle, en suivant la liste des tâches à
effectuer chaque semaine. Il arrive que plusieurs congrégations se réunissent dans une même Salle du
Royaume. Dans ce cas, tous les frères coopéreront
étroitement pour tout ce qui touche aux frais et à
UN PROGRAMME DE RASSEMBLEMENTS RÉGULIERS
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l'entretien de la salle. Quand deux congrégations ou
davantage sont dans l'obligation d'utiliser la même
Salle du Royaume, les anciens de toutes les congrégations concernées créent un comité de frères qui a pour
mission de prendre les dispositions pratiques nécessaires à l'entretien du bâtiment et du terrain.
Chaque congrégation fixera le jour et l'heure de ses
réunions en fonction de ce qui convient à la majorité des
proclamateurs. On tiendra aussi compte des souhaits
des personnes bien disposées qui habitent le territoire,
puisqu'on désire les voir assister aux réunions. Les
anciens peuvent s'occuper de la question en prenant
à coeur les intérêts de leurs frères. — Phil. 2:2-4;
I Pierre 3:8.
Hormis les réunions ordinaires de la congrégation et
les rendez-vous organisés pour la prédication, la Salle
du Royaume peut être utilisée pour les mariages et les
enterrements, avec l'autorisation des anciens qui sont
présents au moment où le collège est appelé à se
prononcer. Ceux-ci prendront le temps de se demander
quels sont au juste les projets de ceux qui formulent une
telle requête, si les personnes concernées jouissent
d'une bonne réputation dans la congrégation et si elles
remplissent toutes les autres conditions requises. On
s'attend à ce que ceux qui sont autorisés à se servir de
la Salle du Royaume pour ce genre de réunions
adoptent une conduite qui convient à notre lieu de culte.
Tous les intéressés s'assureront qu'on ne fera rien qui
risque de choquer les frères ou de jeter l'opprobre sur
Jéhovah et sur la réputation de la congrégation (Phil.
2:14, 15). Par ailleurs, à la demande de la Société, la
Salle du Royaume sera parfois utilisée pour d'autres
réunions spirituelles, à l'occasion des cours de l'Ecole
du ministère du Royaume ou de l'Ecole des pionniers
par exemple.
Les foyers des frères peuvent aussi faire office de
lieux de réunion. Lorsque cela s'avère commode, ceux
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qui sont à même d'accueillir chez eux tout ou partie des
réunions de la congrégation, selon les circonstances,
devraient considérer cela comme un privilège.
Il importe que les membres de la congrégation
témoignent toujours du respect envers leurs lieux de
réunion. Notre tenue vestimentaire, notre coiffure et
notre savoir-vivre refléteront la dignité qui sied au
culte pratiqué dans la maison de Jéhovah (Eccl. 5:1;
I Tim. 2:9, 10). Faire peu de cas de ces conseils reviendrait à mépriser les réunions chrétiennes.
Lors des réunions qui se tiennent à la Salle du
Royaume, des hommes capables composeront le service d'accueil. On choisira pour cela des frères vifs,
amicaux et connus pour leur bon sens. Les responsabilités qui leur incombent consistent à accueillir les
nouveaux venus, à les mettre à l'aise, à aider les
retardataires éventuels à trouver une place, et à veiller
au chauffage et à l'aération de la salle. De plus, il est
particulièrement important de maintenir l'ordre au
cours des réunions. Il est préférable que les enfants
soient assis à côté de leurs parents. Quand un enfant se
dissipe, un membre du service d'accueil demandera
gentiment à son père ou à sa mère de le faire sortir de la
salle pour ne pas distraire l'auditoire outre mesure.
Avant même le début de la réunion, on invitera les
parents qui ont des enfants en bas âge à s'asseoir là où
ils causeront le moins de dérangement possible au cas
où ils devraient sortir avec leurs enfants pour les corriger ou pour d'autres raisons.
Puisque la conduite des enfants, à l'intérieur comme
à l'extérieur de la Salle du Royaume, rejaillira favorablement ou non sur la congrégation, les membres du
service d'accueil pourront rappeler aux parents, si le
besoin s'en fait sentir, qu'ils doivent surveiller de près
leurs enfants pour qu'ils ne courent pas dans le bâtiment
ni à l'extérieur, surtout lorsque les assistants se re-
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trouvent pour converser après la fin de la réunion.
va sans dire que les efforts des membres du service
d'accueil aident beaucoup l'ensemble de la congrégation à tirer le meilleur parti des réunions. On confiera de
préférence cette tâche à des serviteurs ministériels, en
particulier à ceux qui ont eux-mêmes eu à assumer des
responsabilités d'ordre familial. — I Tim. 3:12.

LES REUNIONS DE LA CONGREGATION
La Bible montre combien il est nécessaire et profitable de se rassembler afin d'adorer et de louer
Jéhovah (Ps. 26:8, 12; Mat. 18:20). Le fidèle Néhémie
en était parfaitemetit conscient; c'est pourquoi il
exhorta ses frères israélites en ces termes: "Nous ne
devons pas négliger la maison de notre Dieu." (Néh.
10:39b). Ceux qui embrassèrent la vérité le jour de la
Pentecôte de l'an 33 ne prenaient pas non plus cette
question à la légère. Bien au contraire, "ils étaient
assidus à l'enseignement des apôtres". "Jour après jour,
d'un commun accord, ils fréquentaient assidûment le
temple." (Actes 2:42, 46). Nous savons aussi que plus
tard, lors de leurs rassemblements cultuels, les premiers
chrétiens lisaient les Ecritures, et notamment les lettres
divinement inspirées rédigées par les apôtres et d'autres
disciples (Col. 4:16; I Cor. 1:1, 2; I Thess. 1:1; Jacq.
1:1). En outre, la congrégation priait en commun (Actes
4:24-29; 20:36). Les missionnaires relataient également les faits qu'ils avaient vécus au cours de leur activité (Actes 11:5-18; 14:27, 28). Enfin, tous les assistants étudiaient les doctrines et les prophéties de la
Bible, recevaient des conseils relatifs à la conduite et
à la piété chrétiennes et étaient exhortés à proclamer
la bonne nouvelle avec zèle. — I Cor. 11:23-26; Eph.
5:1-33; Rom. 10:9, 10; I Cor. 15:58.
A notre époque, les réunions chrétiennes sont en
bonne partie calquées sur le modèle établi aux temps
apostoliques. Nous prenons à coeur l'exhortation divinement inspirée rapportée en Hébreux 10:25; c'est
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pourquoi nous 'n'abandonnons pas le rassemblement de
nous-mêmes, comme quelques-uns en ont coutume,
mais nous nous encourageons mutuellement, et cela
d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour'.
Pendant ces derniers jours du système de choses
méchant, époque critique entre toutes, nous avons plus
besoin que jamais de nous encourager mutuellement en
nous rassemblant régulièrement, afin d'entretenir notre
force spirituelle et de garder notre intégrité chrétienne
(Rom. 1:11, 12). Comme au temps de Paul, nous
vivons au milieu d'une génération perverse et tortueuse,
d'un système de choses dont nous avons répudié
l'impiété et les désirs charnels (Phil. 2:15, 16; Tite
2:12-14). Où pourrions-nous trouver une compagnie
meilleure que celle des serviteurs de Jéhovah (voir
Psaume 84:10)? Par ailleurs, est-il connaissance plus
utile que celle que nous acquérons en écoutant l'explication de la Parole de Dieu?
Jéhovah est une source inépuisable de nourriture
spirituelle substantielle (Ps. 145:14, 15). Par l'entremise de son Fils et par le canal terrestre qu'il emploie,
savoir l' "esclave fidèle et avisé", il nous dispense la
nourriture spirituelle en temps voulu. Mais comment les
membres de son organisation en profitent-ils personnellement? En bonne partie grâce aux différentes réunions
que la congrégation organise chaque semaine. Examinons donc chacun de ces rassemblements et considérons les bienfaits que nous pouvons nous procurer en
nous réunissant régulièrement avec nos frères.
UN PROGRAMME DE RASSEMBLEMENTS RÉGULIERS

L'ETUDE DE "LA TOUR DE GARDE"
Depuis plus de 100 ans maintenant, le périodique
La Tour de Garde annonce le Royaume de Jéhovah est
l'organe principal par lequel les serviteurs de Dieu
reçoivent une abondance de nourriture spirituelle en
temps utile. Certains articles de La Tour de Garde, qui
renferment un enseignement fondé sur la Parole écrite
de Dieu, sont conçus spécialement en vue de l'étude
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hebdomadaire de la congrégation. Les idées analysées
en profondeur lors de l'étude de La Tour de Garde
stimulent le coeur et l'esprit des membres de la
congrégation et contribuent à leur affermissement
spirituel.
Les articles d'étude traitent des sujets fort variés. Ils
se rapportent aux prophéties de l'Ecriture, à la conduite
pieuse, à la morale chrétienne et aux doctrines bibliques; on y trouve également des encouragements au
ministère chrétien, des mises en garde contre divers
dangers spirituels et des conseils bibliques sur quantité
d'autres questions. De plus, ils enrichissent dans de
nombreux domaines notre connaissance générale de la
Bible, ce qui nous est indispensable pour continuer de
grandir spirituellement.
Quel profit tous ceux qui fréquentent la congrégation
retirent-ils de cette nourriture spirituelle opportune et
variée? Les articles d'étude ont souvent pour sujet
l'application des principes de la Bible dans la vie
quotidienne. Ils nous fortifient contre "l'esprit du
monde" et l'impureté (I Cor. 2:12). A travers La Tour
de Garde, nous comprenons de plus en plus clairement
les doctrines de la Bible et l'accomplissement des
prophéties au fur et à mesure que Jéhovah nous les
révèle, ce qui permet à tous de suivre les progrès qui
sont faits dans la découverte de la vérité et de demeurer
sur le sentier des justes (Ps. 97:11; Prov. 4:18). Si nous
assistons et participons à l'étude de La Tour de Garde,
il nous sera plus facile de nous réjouir sans cesse dans
l'espérance du nouveau système de choses juste que
Jéhovah se propose d'instaurer (Rom. 12:12; II Pierre
3:13). Cette réunion nous aidera à manifester le fruit de
l'esprit dans notre vie et à entretenir notre désir de
servir Jéhovah avec zèle (Gal. 5:22, 23).-Elle fortifiera
notre foi en vue des épreuves qui ne manqueront pas de
surgir, ce qui nous permettra de poser 'un beau
fondement pour l'avenir, afin de nous saisir résolument
de la vie véritable'. — I Tim. 6:19; I Pierre 1:6, 7.
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Manifestement donc, l'étude hebdomadaire de La
Tour de Garde est très importante. Elle nous aide à
croître spirituellement, à adhérer de tout coeur à la
vérité de la Parole de Dieu, à conformer notre vie aux
enseignements de la Bible et à nous unir par l'esprit
avec nos frères du monde entier. Mais que pouvonsnous faire personnellement pour profiter plus pleinement de ce repas spirituel? Il est bien de se préparer, de
chercher les textes bibliques cités, puis de participer à
l'étude en donnant des commentaires. Cette participation nous imprégnera plus profondément encore des
idées étudiées, ce qui fera pénétrer la vérité plus avant
dans notre esprit et dans notre coeur. Par ailleurs,
l'expression de notre foi et de notre espérance encouragera les autres assistants. Réciproquement, si nous
écoutons attentivement leurs commentaires, et notamment les points mis en lumière par celui qui dirige
l'étude de La Tour de Garde, nous serons certains de
tirer chaque semaine le meilleur parti de cette étude.
L'étude de La Tour de Garde ne devrait pas être
considérée comme une réunion de pure forme. Si nous
désirons conserver notre force spirituelle et rester
fermes dans la foi, il nous faut y assister chaque
semaine. Personne ne devrait manquer ce rassemblement capital destiné à fortifier tous ceux qui fréquentent
la famille chrétienne unie par la foi.
UN PROGRAMME DE RASSEMBLEMENTS RÉGULIERS

LA REUNION PUBLIQUE
En règle générale, la réunion publique accompagne
l'étude hebdomadaire de La Tour de Garde. Les
discours publics qu'on présente habituellement dans la
congrégation durent 45 minutes, et l'étude de La Tour
de Garde, une heure. Dès lors, ces deux réunions
combinées ne devraient pas dépasser deux heures,
cantiques et prières compris. La réunion publique
complète fort bien l'étude de La Tour de Garde, car on
y emploie une méthode d'enseignement différente.
Alors que l'étude de La Tour de Garde consiste en une
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discussion à laquelle les assistants participent en
répondant à des questions préparées, la réunion publique, elle, se présente sous forme d'un discours sur un
thème biblique donné. Ces réunions qui font appel à
l'expression orale jouent un rôle essentiel pour ce qui
est de combler les besoins spirituels des nouveaux et
des membres de la congrégation. — Voir Actes 18:4;
19:9, 10.
Si nous invitons à cette réunion les personnes qui
s'intéressent à la vérité, et même le grand public, nous
ferons beaucoup pour leur transmettre les connaissances élémentaires de la Bible. De fait, la réunion
publique incitera tous les assistants à continuer de
prêter attention aux enseignements du christianisme et
les confortera dans leur résolution de prendre part au
service du Royaume.
Les réunions publiques abordent des sujets variés.
Certains discours ont trait aux doctrines et aux
prophéties bibliques, aux principes et aux conseils que
les Ecritures donnent au sujet de la vie de famille, des
problèmes conjugaux et des difficultés que les jeunes
rencontrent dans le présent monde corrompu, aux
préceptes moraux du christianisme, ainsi qu'aux oeuvres merveilleuses de Jéhovah et aux découvertes
scientifiques qui confirment les déclarations de la Bible.
D'autres nous aident à mieux comprendre les passages
des Ecritures relatifs à divers personnages bibliques et à
leurs activités, tout en faisant ressortir la valeur de ces
récits pour notre époque. Vraiment donc, la réunion
publique nous procure une nourriture spirituelle à la fois
riche et agréable.
Si nous désirons profiter de cette réunion au maximum, il nous faut non seulement y assister régulièrement, mais encore écouter attentivement, chercher dans
la Bible les passages cités par l'orateur et les avoir sous
les yeux tandis qu'il les lit et en donne l'explication
(Luc 8:18). Cela nous aidera à trouver plus facilement
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les différents livres de la Bible et à acquérir une
meilleure connaissance des Ecritures. Après avoir ainsi
vérifié les paroles que nous avons entendues, nous
devrions être résolus à y tenir ferme et à les mettre en
pratique dans notre vie. — I Thess. 5:21.
Si elle dispose d'un assez grand nombre d'orateurs, la
congrégation organisera sans doute un discours public
chaque semaine. D'ordinaire, il est possible de respecter ce programme en invitant des orateurs des congrégations voisines. Toutefois, même si l'on manque
d'orateurs dans la région, on fera généralement le nécessaire pour que des discours soient donnés le plus
souvent possible.
Jésus Christ, ses apôtres et leurs compagnons
tenaient des réunions publiques analogues à celles qui
se déroulent aujourd'hui dans les congrégations des
Témoins de Jéhovah. D'ailleurs, il est hors de doute
que Jésus était de beaucoup le plus grand orateur que
la terre ait jamais porté. Des préposés s'exclamèrent
à son sujet: "Aucun autre homme n'a jamais parlé
ainsi." (Jean 7:46). En effet, Jésus parlait avec autorité, au point même d'ébahir son auditoire (Mat.
7:28, 29). Ceux qui prenaient son message à coeur en
retiraient de nombreux bienfaits (Mat. 13:16, 17). De
leur côté, les apôtres suivirent son exemple. Ainsi,
en Actes 2:22-36 nous découvrons le discours puissant
que Pierre prononça le jour de la Pentecôte de l'an 33,
discours qui poussa une multitude d'auditeurs à
l'action. Plus tard, certaines personnes surent aussi
profiter de l'allocution que Paul présenta à Athènes
(Actes 17:22-34). De même, à notre époque, des millions de personnes ont été édifiées par les discours
publics donnés dans les congrégations, aux assemblées
de circonscription, de district, nationales et internationales. Aussi devrions-nous soutenir les réunions
publiques par notre présence.
UN PROGRAMME DE RASSEMBLEMENTS RÉGULIERS
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LA REUNION DE SERVICE
Cette réunion met l'accent sur le service, qui
constitue l'essence même de notre ministère. Elle nous
équipe en vue d'une participation active à l'oeuvre qui
consiste à la fois à prêcher la bonne nouvelle du
Royaume, à faire des disciples et à proclamer l'exécution prochaine du jugement divin (Marc 13:10; Mat.
28:20; II Pierre 3:7). Cette oeuvre, nous l'accomplissons surtout en parlant aux gens et en leur fournissant
des ouvrages bibliques. Toutefois, l'application des
principes justes de Jéhovah dans notre vie contribue
aussi pour une large part à l'efficacité de notre ministère
et à la valeur des fruits que nous portons (Mat. 13:23;
Jean 15:8). En effet, notre vie même doit démontrer les
heureux résultats qui découlent de la mise en pratique
des Ecritures. Il convient donc que la réunion de service
aborde ces divers aspects de notre service pour Dieu.
Chaque mois la Société publie Le ministère du
Royaume, qui donne le programme des réunions de
service hebdomadaires. Vous en recevrez un exemplaire
par l'entremise de votre congrégation. Dès qu'il reçoit
Le ministère du Royaume, le surveillant-président en
examine attentivement le contenu. Soit il attribue luimême les différentes participations à des frères capables, soit il laisse à un autre ancien le soin de procéder à
cette répartition.
On confiera les diverses parties du programme de la
réunion de service à des anciens ou aux serviteurs
ministériels les plus capables. Ces frères analyseront les
matières qui leur sont attribuées pour en dégager les
idées principales et s'efforceront de les présenter de
façon que les assistants les comprennent, et les retiennent. Ils veilleront aussi à adapter le sujet aux besoins
particuliers de la congrégation.
Certes, il y a de nombreuses manières de présenter
efficacement un sujet. Toutefois, la forme ne devrait

jamais éclipser le fond. Pour atteindre leur but, les
démonstrations n'ont pas besoin d'une imposante mise
en scène réalisée à grand renfort d'accessoires. Utilisez plutôt des cadres courants, en situant la scène au
travail, lors de la prédication de porte en porte, d'une
étude biblique à domicile ou d'une discussion familiale.
Les cadres devraient refléter la réalité locale pour que
les proclamateurs puissent s'imaginer aisément dans la
situation.
Si chaque participant respecte le temps imparti, la
réunion de service durera 45 minutes, sans compter les
cantiques et la prière finale. Tous ceux qui prennent
part au programme devraient collaborer à cette fin.
On peut demander à des proclamateurs exemplaires,
qui se sont voués à Dieu, et à leurs enfants bien élevés
de se charger de certaines participations, de démonstrations par exemple. Parfois, les frères responsables les
interrogeront ou leur demanderont de relater des faits
vécus. Si l'on vous donne la possibilité de participer
ainsi au programme de cette réunion, montrez-vous
coopératif et acquittez-vous de cette responsabilité
joyeusement et consciencieusement, en reconnaissant
que cela fait partie de votre service pour Jéhovah.
Tous les chrétiens devraient désirer ardemment
mener leur vie de manière à inciter leurs semblables à
se vouer à Jéhovah pour devenir ses Témoins et suivre
les traces de Jésus Christ. C'est pourquoi le programme
de la réunion de service est conçu pour nous aider dans
divers domaines. Ainsi, 1) cette réunion nous encourage
à prendre une part aussi active que possible à la
prédication de maison en maison ou dans les rues là où
cela est possible, et à améliorer notre façon de présenter la bonne nouvelle; 2) elle nous fait comprendre la nécessité de retourner voir les gens qui ont
témoigné de l'intérêt pour le message ou qui ont accepté
des ouvrages bibliques (ce qui suppose que nous en
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prenions bonne note et que nous apprenions à instruire
ces personnes bien disposées); 3) elle nous exhorte à
nous réserver du temps pour étudier régulièrement la
Bible avec les personnes bien disposées et les diriger
vers l'organisation; 4) elle nous montre comment nous y
prendre pour présenter le témoignage quand les circonstances s'y prêtent et nous incite à guetter les occasions
qui s'offrent à nous pour parler de la vérité; 5) elle nous
pousse à faire toujours plus d'efforts pour aider les
nouveaux, nos enfants et d'autres jeunes à se vouer à
Dieu afin de devenir à leur tour des disciples.
Si vous désirez tirer le meilleur parti de la réunion de
service, pourquoi ne pat vous y préparer? Vous
profiterez davantage de cette réunion si vous prenez le
temps de lire à l'avance le programme qui figure dans
Le ministère du Royaume. Il arrive aussi que l'on
étudie des articles tirés de diverses publications de la
Société. Non seulement les recherches que vous ferez
avant la réunion s'avéreront instructives, mais encore
elles vous permettront de participer lorsque le programme prévoit une discussion avec l'auditoire. Plus
vous puiserez d'enseignements de la réunion de service,
plus votre ministère sera efficace.
La fréquentation régulière de la réunion de service
aide tous les membres de la congrégation à servir Dieu
dans l'unité. Puisque tous les Témoins baptisés sont
ministres, cette réunion nous est indispensable pour
bien remplir notre mission. Elle est aussi très utile à
tous ceux qui désirent se vouer à Dieu pour le servir.
Incluez donc cette réunion dans votre emploi du temps
hebdomadaire.
En fait, les réunions de ce genre ne sont pas
nouvelles. Elles s'appuient au contraire sur un solide
précédent biblique. En effet, avant d'envoyer ses
disciples prêcher, Jésus leur donna des instructions
détaillées sur ce qu'ils devaient dire ou faire (Mat. 10:5
à 11:1; Luc 10:1-16). Par la suite, ses disciples
organisèrent à leur tour des réunions semblables au
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cours desquelles ils relataient les faits qu'ils avaient
vécus dans l'exercice de leur ministère; cela leur
donnait la force dont ils avaient besoin pour continuer
de servir le Royaume avec zèle (Actes 4:23-31).
Aujourd'hui, nous continuons de suivre leur exemple.
L'ECOLE DU MINISTERE THEOCRATIQUE
L'Ecole du ministère théocratique, qui se tient
également à la Salle du Royaume, apporte aussi sa
contribution régulière à l'édification de la congrégation
tout entière. Son programme comprend des discours
bibliques, des exposés présentés par les élèves et
d'autres exercices utiles pour la prédication. Les élèves
y reçoivent des conseils qui les aident à faire de
meilleurs exposés. Cette réunion apporte à la congrégation un enseignement très varié, intéressant et profitable
à tous ses membres; en outre, elle donne aux participants et à l'auditoire la possibilité d'améliorer leur
ministère sous de nombreux rapports. De temps à autre
des révisions écrites fournissent à chacun l'occasion de
s'examiner et de constater ses progrès dans la formation
qu'il reçoit en vue du ministère.
Chaque année la Société édite un programme de
l'Ecole du ministère théocratique. Celui-ci indique les
matières qui devront être utilisées et la manière de
présenter les exposés. Depuis de nombreuses années,
l'Ecole du ministère théocratique se révèle être un
excellent moyen d'aider les Témoins de Jéhovah à
devenir d'efficaces proclamateurs du Royaume. Tous
ceux qui participent activement à la vie de la congrégation peuvent s'y inscrire, y compris les personnes qui
assistent depuis peu aux réunions, pourvu qu'elles ne
mènent pas une vie contraire aux principes bibliques.
En nous inscrivant à l'Ecole du ministère théocratique, nous montrons que nous désirons progresser.
L'enseignement prodigué à cette réunion peut faire de
nous de meilleurs proclamateurs et nous aider à louer
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Jéhovah publiquement. Il nous prépare en effet à
accomplir un travail plus efficace dans le temps qu'il
nous est possible de consacrer à la prédication et à
donner d'excellents commentaires au cours des réunions de la congrégation. Cette instruction aidera
beaucoup les frères à acquérir peu à peu les qualités
requises pour devenir serviteurs ministériels ou anciens
et pour présenter des sujets importants dans le cadre de
la réunion de service et des discours publics.
Les inscrits seront informés assez longtemps à
l'avance de leurs participations au programme pour
pouvoir bien se préparer. Lorsque nous devons présenter un exposé à l'école, il est particulièrement important d'arriver avant le début de la réunion. Si des circonstances imprévues nous empêchent d'être présents
pour donner notre exposé, nous ne manquerons pas
d'en avertir le surveillant à l'école le plus tôt possible,
afin qu'il puisse trouver un remplaçant.
L'Ecole du ministère théocratique, qui fait partie
intégrante de notre programme d'alimentation spirituelle
régulière, nous procure de nombreux bienfaits. Esaïe
déclara jadis: "Le Souverain Seigneur Jéhovah luimême m'a donné la langue des enseignés, pour que je
sache répondre par une parole à celui qui est fatigué."
(Es. 50:4). Indiscutablement, l'école a contribué pour
beaucoup à la formation de dizaines de milliers de
personnes qui ont maintenant la langue des enseignés de
Jéhovah. D'année en année, le programme de l'école a
toujours eu pour but d'aider ceux qui y sont inscrits à
faire des progrès spirituels et à mieux s'exprimer quand
ils présentent la bonne nouvelle du Royaume. Sous la
direction de l'esprit saint, cette instruction a permis aux
serviteurs de Dieu de bien répondre à quiconque leur
demande la raison de leur espérance. C'est une grande
joie que d'apprendre à se servir de la Parole de Dieu de
cette manière.
L'Ecole du ministère théocratique dispose généralement d'une bibliothèque à la Salle du Royaume. Celle-
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ci comprend les publications de la Société disponibles;
parfois on y trouve aussi quelques traductions de la
Bible, une concordance et d'autres ouvrages de référence. Sentons-nous libres de consulter ces écrits à la
Salle du Royaume avant ou après les réunions.

L'ETUDE DE LIVRE DE LA CONGREGATION
Les membres de la congrégation et les personnes qui
la fréquentent retirent un grand profit personnel de
l'étude de livre, qui se déroule généralement dans un
groupe plus restreint que les autres réunions de la
congrégation. Cette étude ne réunit que quelques
familles ou un nombre relativement peu élevé de
personnes. Au lieu de rassembler toute la congrégation
en un même lieu pour cette réunion, on organise des
groupes d'étude dans divers endroits pratiques et
répartis un peu partout dans le territoire de la congrégation. Un groupe se réunira peut-être à la Salle du
Royaume, et les autres dans des demeures privées.
Sous certains rapports, cette étude en groupe présente des avantages qui ne se retrouvent dans aucune
autre réunion de la congrégation. Pourquoi donc? Parce
qu'elle ne donne pas seulement lieu à un examen
attentif et détaillé de sujets bibliques. En effet, comme
elle se déroule dans des groupes moins importants, il est
possible d'accorder une plus grande attention à la
croissance spirituelle de chaque assistant. Nous pourrons ainsi y recevoir des conseils bibliques opportuns,
des encouragements et des suggestions qui nous aideront à bien remplir notre ministère, ainsi que d'autres
formes d'assistance spirituelle, selon les besoins de
chacun. C'est là une expression de la bonté de coeur de
Jéhovah et de sa sollicitude pour son peuple. — Es.
40:11.
Ces études en groupe durent une heure et se font à
l'aide de la Bible et d'un manuel fourni par la Société
Watch Tower. En règle générale, le frère qui dirige
l'étude est un ancien, qui pratique lui-même la Parole
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voisinage qui s'intéressent depuis peu à la vérité. Nous
devrions donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
amener d'autres personnes à cette réunion, afin qu'elles
aussi puissent goûter ces discussions spirituellement
édifiantes et l'ambiance chaleureuse qui y règne.
L'endroit où se tient l'étude de livre peut également
constituer un lieu de rendez-vous pour la prédication.
Dans ce cas, le groupe s'y retrouvera à des heures qui
lui conviennent, avant de prendre part à cette activité.
Les groupes qui coopèrent dans ces divers domaines
sont étroitement unis, à la fois par l'étude et par le
service de Dieu.
UN PROGRAMME DE RASSEMBLEMENTS RÉGULIERS

de Dieu et qui est en mesure d'aider tous les assistants,
non seulement à étendre leur connaissance des Ecritures, mais encore à faire l'application pratique de cette
connaissance. En gros, cette réunion se déroule de la
même manière que l'étude de La Tour de Garde. Elle
commence et se termine par une prière. On lit chaque
paragraphe, puis on pose les questions qui s'y rapportent et on invite les membres du groupe à s'exprimer.
On lit les passages bibliques. Afm de graver les idées
principales dans l'esprit de tous les participants, on peut
faire une courte révision à la fin de l'étude. Au fil des
semaines, cette réunion nous aidera à acquérir non
seulement une plus grande connaissance, mais aussi
une meilleure intelligence des Ecritures. Nous comprendrons en effet les raisons des déclarations que nous
examinerons et nous apprendrons à les démontrer à
l'aide de la Bible. Par ailleurs, nous nous préparerons à
discuter des mêmes sujets avec les gens qui voudront
bien accepter l'aide que nous leur proposons dans le
cadre de notre ministère (II Tim. 2:15). Ainsi donc,
cette réunion pourra faire de nous de meilleurs enseignants de la Parole de Dieu.
Dans un petit groupe, nous avons plus d'occasions de
nous exprimer. Il n'est pas du tout difficile de participer
librement à cette étude, et cela nous habitue à faire une
déclaration publique de notre foi (Héb. 13:15). Il est
bon d'apprendre à formuler nos commentaires dans
nos propres termes au lieu de nous borner à lire la
réponse dans le livre.
Bien que tous les assistants soient encouragés à
prendre part à la lecture des passages bibliqiies, une
seule personne lit les paragraphes à chaque étude. Si
possible, un frère baptisé qui est bon lecteur est désigné
une semaine à l'avance pour cette tâche.
Etant donné que les groupes d'étude sont répartis un
peu partout dans le territoire de la congrégation, ils
nous sont plus accessibles, à nous et aux gens de notre

LES REUNIONS POUR LE SERVICE DU CHAMP
Plusieurs fois par semaine, les Témoins de Jéhovah
se rassemblent brièvement pour se préparer à accomplir
leur ministère. En règle générale, ils examinent en ces
occasions un texte de la Bible, quelques suggestions
susceptibles de les aider à faire face aux situations
qu'ils ont de grandes chances de rencontrer au cours de
leur activité ainsi que d'autres idées tirées du Ministère
du Royaume. Ils s'organisent ensuite en vue de la
prédication, puis l'un d'eux prononce la prière. Alors,
tous sont prêts à partir pour commencer leur service.
Ces réunions-là fournissent des instructions pratiques,
mais aussi un encouragement certain à ceux qui se
préparent à donner le témoignage. Lors de ces rendezvous on peut aussi prendre des dispositions pour aider
les nouveaux et d'autres proclamateurs qui ont besoin
d'être soutenus dans l'oeuvre de prédication. Ces
réunions durent de 10 à 15 minutes.
NOUVELLES ET PETITES CONGREGATIONS
Plus l'on fait de disciples, plus le nombre des
congrégations augmente. Qu'elle soit issue d'une congrégation déjà établie ou qu'elle se compose de
proclamateurs vivant loin des autres congrégations,
toute nouvelle congrégation doit être constituée de
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proclamateurs baptisés et d'autres personnes qui reconnaissent la classe de l'"esclave fidèle et avisé" et qui
désirent se soumettre à sa direction. En général, c'est le
surveillant de circonscription qui demande la formation
d'une nouvelle congrégation. Dans certains cas, un
goupe de faible importance pourra juger préférable de
se joindre à la congrégation la plus proche.
Il arrive qu'une petite congrégation se compose
exclusivement de soeurs. Dans ce cas, la soeur qui doit
prononcer une prière ou présider une réunion se couvre
convenablement la tête, par respect pour l'ordre établi
par les Ecritures (I Cor. 11:3-16). Le plus souvent, elle
reste assise en face du groupe. Lors des réunions, les
soeurs ne prononcent pas vraiment des discours; elles
lisent et commentent les textes fournis par la Société
Watch Tower. Pour plus de variété, elles peuvent traiter
les matières sous forme d'entretiens ou de démonstrations.
Dans une nouvelle congrégation, les frères qui
possèdent les qualités requises pour être nommés
anciens ou serviteurs ministériels seront recommandés
à cet effet à la filiale de la Société. Si personne ne
remplit ces conditions, ce qui est le cas dans un groupe
composé entièrement de soeurs; le bureau de la filiale
chargera l'un des membres du groupe de s'occuper de la
correspondance avec la Société et d'organiser les
réunions. Par la suite, ces responsabilités seront confiées aux frères qui rempliront les conditions requises
pour être dûment nommés.
LES ASSEMBLEES DE CIRCONSCRIPTION
Les réunions des serviteurs de Jéhovah peuvent
rassembler deux ou trois personnes, mais aussi des
milliers. De temps à autre, les congrégations qui
appartiennent à la même circonscription se réunissent
pour une assemblée de circonscription. Le thème
biblique de l'assemblée et une bonne partie du pro-
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gramme sont prévus par l' "esclave fidèle et avisé" pour
répondre à des besoins précis. L'enseignement est
présenté de diverses manières, par exemple sous forme
de discours, d'entretiens, de démonstrations ou d'interviews. En outre, une partie du programme est habituellement consacrée à la situation locale et renferme des
conseils qui s'appliquent tout particulièrement à la
circonscription. Cette instruction opportune édifie tous
les assistants.
Lors de l'assemblée de circonscription, les nouveaux
disciples ont la possibilité de se faire baptiser pour
signifier qu'ils se sont voués à Jéhovah. Les assemblées
de circonscription constituent toujours pour les frères
une occasion de se réjouir et de 's'élargir' dans leur
amitié chrétienne (II Cor. 6:11-13). Tous les assistants
sont également encouragés par les récits et les faits
vécus qui leur sont relatés à propos de l'oeuvre de
prédication de la bonne nouvelle.
UN PROGRAMME DE RASSEMBLEMENTS RÉGULIERS

LES ASSEMBLEES DE DISTRICT
Une fois l'an, les Témoins de Jéhovah organisent des
rassemblements encore plus importants. D'ordinaire, il
s'agit d'assemblées de district qui réunissent les congrégations de plusieurs circonscriptions. Cependant, là où
les proclamateurs sont moins nombreux, la filiale jugera
peut-être plus pratique de rassembler tous les Témoins
du pays en un même lieu. Les modalités du rassemblement peuvent varier en fonction de la situation propre à
chaque pays ou par suite des directives du Collège
central. De temps à autre, des assemblées nationales et
internationales sont également organisées dans le
monde entier. Celles-ci réunissent parfois des dizaines
de milliers de Témoins venus de nombreux pays. Au fil
des années, quantité de gens ont entendu parler de la
bonne nouvelle grâce à la publicité qui a été donnée à
ces grands rassemblements des Témoins de Jéhovah.
Les assemblées de district, nationales et internationa-
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les sont pour les serviteurs de Jéhovah autant d'occasions d'adorer dans la joie et dans l'unité le Dieu auquel
ils se sont voués. C'est souvent lors de ces assemblées
qu'une lumière accrue s'est faite sur la vérité, que l'on a
présenté de nouveaux ouvrages destinés à l'étude
individuelle et collective ainsi qu'à la prédication, ou
qu'ont eu lieu un nombre impressionnant de baptêmes.
Les Témoins de Jéhovah attachent une importance
toute particulière aux assemblées de district, car elles
favorisent leur croissance spirituelle et leur permettent
de dresser le bilan des progrès qu'ils ont faits dans
l'accomplissement de leur mission chrétienne. Les
grandes assemblées démontrent que les serviteurs de
Jéhovah sont unis comme des frères par delà les
frontières, qu'ils se sont voués à Dieu et qu'ils portent la
marque distinctive des disciples de Jésus Christ. Jean 13:35.
Les réunions de notre congrégation et les grandes
assemblées nous donnent la force de faire la volonté de
Jéhovah et nous protègent contre les influences du
monde extérieur, qui visent à miner notre foi. Nous
pouvons tous être reconnaissants à Jéhovah d'avoir
octroyé de telles sources de réconfort spirituel à ses
serviteurs en ce temps de la fin.
LE REPAS DU SEIGNEUR
Une fois par an, le jour anniversaire de la mort de
Jésus Christ, toutes les congrégations des Témoins de
Jéhovah célèbrent le Mémorial de sa mort, le Repas du
Seigneur (I Cor. 11:20, 23, 24). C'est là la réunion la
plus importante qui soit pour les serviteurs de Jéhovah.
Du reste, les Ecritures nous enjoignent expressément
d'observer cette commémoration. — Luc 22:19.
La Bible fixe clairement la date du Mémorial le jour
de la Pâque biblique (Mat. 26:17, 20, 26). La Pâque
était la commémoration annuelle de l'exode des Israélites; elle leur rappelait qu'ils avaient été délivrés de
l'Egypte en l'an 1513. Cette année-là, Jéhovah avait
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choisi le quatorzième jour du premier mois lunaire pour
leur faire manger l'agneau pascal et quitter l'Egypte
(Ex. 12:1-51). Pour déterminer la date qui nous
intéresse, il suffit donc de compter quatorze jours à
partir de la nouvelle lune la plus proche de l'équinoxe
de printemps (le 21-22 mars), ou plus précisément à
compter du jour où elle se manifeste à Jérusalem, en
Palestine. Le plus souvent, le Mémorial correspond de
ce fait à la date de la première pleine lune après
l'équinoxe de printemps.
En Matthieu 26:26-28, nous retrouvons les instructions que Jésus donna sur la manière de célébrer le
Mémorial. Il ne s'agit pas d'un rite à résonance
mystique, mais d'un repas symbolique que partagent
ceux qui ont été appelés à devenir cohéritiers de Jésus
Christ dans son Royaume céleste (Luc 22:28-30).
Cependant, tous les autres chrétiens qui se sont voués à
Dieu et les personnes qui s'intéressent à la vérité sont
cordialement invités à assister au Repas du Seigneur en
qualité de témoins, afin de montrer leur reconnaissance
à Jéhovah pour les perspectives merveilleuses qu'il
offre à tout le genre humain par l'entremise de son Fils
Jésus Christ. Les Témoins de Jéhovah font chaque
aimée du Mémorial un moment particulièrement important de leur vie.
Au printemps, vers la date du Mémorial, un discours
spécial est généralement prononcé dans toutes les
congrégations. Les Témoins de Jéhovah s'efforcent
d'inviter tous ceux qui s'intéressent à la vérité à y
assister. Ce discours transmet toujours un message
opportun aux gens qui désirent être agréables à Dieu, et
il est conçu pour stimuler l'intérêt qu'ils portent à
l'étude de la Bible.
Les Témoins de Jéhovah attendent avec joie leurs
diverses réunions, sachant qu'ils y seront édifiés et
encouragés sur le plan spirituel. Quant au Collège
central, il veille à prévoir des rassemblements qui
UN PROGRAMME DE RASSEMBLEMENTS RÉGULIERS
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répondent à nos besoins spirituels. Tous les serviteurs
de Jéhovah et les personnes bien disposées sont donc
exhortés à tirer le meilleur parti de ce programme de
rassemblements réguliers et à témoigner leur gratitude
envers Jéhovah pour les bienfaits qu'il nous dispense
par l'entremise de son organisation terrestre.

Ainsi Jésus mit en valeur la lourde responsabilité qui
incombait à ses disciples. Ils allaient représenter le
Dieu Très-Haut. Telle serait également la tâche de tous
ceux qui répondraient à cet appel de Jésus: "Viens et
suis-moi", et ce, jusqu'à notre époque (Luc 18:22).
Tous ceux qui acceptent cette invitation reçoivent de
Dieu la mission de prêcher la bonne nouvelle du
Royaume et de faire des disciples. — Mat. 24:14;
28:19, 20.
Puisque nous avons répondu à l'appel de Jésus en
venant à lui, il nous a été donné de connaître Dieu et
son Fils (Jean 17:3). Jéhovah nous a enseigné ses voies.
Grâce à son aide, il nous a été possible de renouveler
notre esprit, de transformer notre personnalité et de
conformer notre comportement quotidien à ses justes
préceptes (Rom. 12:1, 2; Eph. 4:22-24; Col. 3:9, 10).
Mus par une vive reconnaissance, nous nous sommes
sentis poussés à suivre notre modèle parfait et à nous
présenter à Dieu en faisant nôtres ces paroles du
psalmiste: "Voici que je suis venu (...). J'ai pris plaisir,
ô mon Dieu, à faire ta volonté." (Ps. 40:7, 8; Héb. 10:79). Notre baptême d'eau, qui constitue un symbole de
l'offrande de notre personne à Jéhovah, fait de nous ses
ministres.
N'oublions jamais qu'il nous faut servir Dieu avec
des mains et un coeur purs (II Cor. 6:14 à 7:1; Es.
52:11; Ps. 24:3, 4). Grâce à notre foi en Jésus Christ,
nous avons acquis la franchise et une conscience pure
(Héb. 10:19-23, 35, 36; Rév. 7:9, 10, 14). L'apôtre
Paul exhorta les chrétiens à agir en toutes circonstances
pour la gloire de Dieu, de façon à ne jamais faire
trebucher les autres. De son côté, l'apôtre Pierre
montra qu'une conduite pieuse et exemplaire a le
pouvoir de gagner des non-croyants à la vérité. I Cor. 10:31, 33; I Pierre 3:1.
Jésus Christ prit très au sérieux sa mission d'Envoyé
de Jéhovah, et il donna l'exemple à tous ses disciples

CHAPITRE 8
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N NOUS envoyant son Fils, Jéhovah nous a
donné un modèle parfait à imiter (I Pierre 2:21).
Lorsque quelqu'un vient à sa suite, Jésus l'aide à
prêcher la bonne nouvelle en qualité de ministre de
Dieu. Il décrivit d'ailleurs en ces termes le soulagement
spirituel qui en résulterait: "Venez à moi, vous tous qui
peinez et qui êtes chargés, et je vous réconforterai.
Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples ["et
apprenez de moi", Grosjean et Léturmy; "et mettezvous à mon école", Jérusalem], car je suis doux de
caractère et humble de coeur, et vous trouverez du
réconfort pour vos âmes." (Mat. 11:28, 29). Comme
tous ceux qui ont répondu à cet appel peuvent en
témoigner, il n'a jamais manqué à sa parole.
Jésus, le ministre principal de Dieu, invita jadis
certaines personnes à venir à sa suite (Mat. 9:9; Jean
1:43). Il les forma en vue du ministère et les chargea
d'effectuer la même oeuvre que lui (Mat. 10:1 à 11:1;
20:28; Luc 4:43). Plus tard, il envoya 70 autres
disciples proclamer la bonne nouvelle du Royaume de
Dieu (Luc 10:1, 8-11). Le jour où il leur confia cette
mission, il leur dit: "Celui qui vous écoute, c'est moi
aussi qu'il écoute. Et celui qui fait peu de cas de vous,
c'est de moi aussi qu'il fait peu de cas." (Luc 10:16).
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en proclamant énergiquement la bonne nouvelle du
Royaume. Il prit l'initiative d'aller voir les gens là où ils
se trouvaient. Il leur parlait et les instruisait chez eux
ainsi que dans des lieux publics (Mat. 9:35; Luc 8:1). Il
eut avec certains des entretiens privés, il enseigna ses
disciples en particulier et s'adressa à des groupes de
personnes qui se comptaient par milliers (Jean 3:2-21;
Mat. 13:36; Marc 4:10-13; 6:35-44). Chaque fois que
les circonstances s'y prêtaient, il ne manqua pas
d'encourager ses auditeurs et de leur communiquer
l'espérance (Luc 4:16-19). Il ne perdait jamais une
occasion de présenter son témoignage, même lorsqu'il
avait besoin de se rep6ser ou de se détendre (Marc
6:30-34; Jean 4:4-34). Quand nous lisons les récits
divinement inspirés relatifs à son ministère, nous nous
sentons certainement poussés à suivre ses traces et à
l'imiter de notre mieux, à l'instar de ses apôtres. -Mat. 4:19, 20; Luc 5:27, 28; Jean 1:43-45.
Mais voyons de quelles manières les Témoins de
Jéhovah peuvent aujourd'hui prendre part à l'oeuvre
dont Jésus Christ fut le promoteur voici maintenant
près de 2 000 ans.
LA PREDICATION DE MAISON EN MAISON
De nos jours, les Témoins de Jéhovah reconnaissent
la valeur de la prédication méthodique de la bonne
nouvelle de porte en porte. Ils ont tellement utilisé cette
méthode pour communiquer le message du Royaume à
leurs semblables qu'elle est devenue pour ainsi dire leur
image de marque dans de nombreux pays. Les bons
résultats qu'ils ont obtenus démontrent que Jéhovah
approuve et bénit leur activité. En outre, la sagesse
qu'ils ont manifestée en s'y prenant de la sorte pour
porter en si peu de temps la bonne nouvelle à des
millions de gens a été sanctionnée par une réussite inespérée (Mat. 11:19; 24:14). Ainsi donc, notre ministère
de maison en maison constitue manifestement l'un des
moyens les plus pratiques dont nous disposions pour
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témoigner notre amour à Jéhovah et à notre prochain.
— Mat. 22:34-40.
Du reste, la prédication de maison en maison n'est
pas une innovation récente des Témoins de Jéhovah.
Cet usage bien établi dans l'histoire de la théocratie
remonte à l'époque des apôtres. Ainsi, il est à noter que
l'apôtre Paul lui-même fit mention de cet enseignement
à domicile. Rendant compte de son ministère devant les
surveillants de la congrégation d'Ephèse, il déclara:
"Depuis le premier jour où j'ai mis le pied dans le
district d'Asie, (...) je ne me [suis pas retenu] de vous
annoncer toutes les choses qui étaient profitables, ni de
vous enseigner en public et de maison en maison." De
cette façon comme de bien d'autres, il avait "rendu
témoignage à fond tant devant les Juifs que devant les
Grecs, au sujet de la repentance envers Dieu et de la foi
en notre Seigneur Jésus". (Actes 20:18, 20, 21.) A cette
époque-là, il était particulièrement nécessaire de faire
connaître la bonne nouvelle à tous les hommes; en effet,
les empereurs romains prônaient l'idolâtrie et de
nombreux peuples étaient "voués à la crainte des
divinités". Oui, il était grand temps de chercher "le
Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont",
celui qui annonçait "maintenant aux humains qu'ils
aient, tous et partout, à se repentir". — Actes 17:22-31.
De nos jours, il est encore plus urgent de divulguer
la bonne nouvelle, car la fin du présent système de
choses méchant s'approche à grands pas. Aujourd'hui,
en effet, c'est la vie de tous les humains qui est en jeu. Il
nous appartient donc de fournir un effort supplémentaire avant que la grande tribulation n'éclate. Voyant
combien le besoin est impérieux, nous nous sentons
poussés à redoubler d'ardeur dans le ministère de
maison en maison, sachant qu'au fil des années on n'a
jamais mis au point meilleure méthode pour trouver les
gens qui languissent après la vérité. Oui, cette forme de
prédication est tout aussi efficace aujourd'hui qu'aux
MINISTRES DE LA BONNE NOUVELLE
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jours de Jésus et des apôtres. De plus, c'est une manière
de remplir notre ministère qui nous procure à tous une
profonde satisfaction. — Marc 13:10.
Participez-vous au ministère de porte en porte dans
toute la mesure de vos possibilités? Si vous saisissez
toutes les occasions qui s'offrent à vous pour le faire,
nous ne doutons pas que vous retirez une grande joie de
votre service pour Dieu (Actes 20:35; voir Ezéchiel
9:11). Il se peut, bien sûr, que le ministère de maison en
maison ne soit pas chose facile pour vous. Peut-être
souffrez-vous de quelque handicap physique, ou bien
vous a-t-on demandé de parcourir un territoire dont la
plupart des habitants ne sent pas disposés à écouter la
bonne nouvelle. Il est encore possible que vous deviez
faire face à certaines restrictions imposées par le
gouvernement. En raison de votre personnalité, il se
peut également que vous ayez beaucoup de mal à
engager la conversation avec des gens qui vous sont
complètement inconnus, et que vous deviez de ce fait
surmonter votre appréhension chaque fois que vous
prenez part au ministère de maison en maison. Mais ne
vous découragez pas (voir Exode 4:10-12). Dites-vous
bien que vos frères et vos soeurs doivent affronter les
mêmes difficultés en maints endroits.
Souvenez-vous que Jésus a promis d'être aux côtés
de ceux qu'il envoie prêcher et faire des disciples.
Rappelez-vous aussi que Jéhovah octroie son esprit aux
hommes qui portent son message à leurs semblables
(Mat. 28:20; Es. 61:1, 2). Prenez donc courage et
considérez cette oeuvre avec la confiance qui animait
l'apôtre Paul. En Philippiens 4:13, celui-ci déclara:
"J'ai de la force pour tout grâce à celui qui me donne de
la puissance." Profitez au maximum des rendez-vous
organisés chaque semaine par la congrégation en vue de
la prédication de maison en maison. Si vous accomplissez ce service en compagnie d'autres chrétiens, vous
recevrez l'encouragement et l'aide personnelle dont
vous avez besoin pour être plus convaincant lorsque
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vous vous adressez aux gens ou quand vous leur
proposez des ouvrages bibliques. Par ailleurs, priez
Jéhovah pour qu'il vous accorde plus de foi, afin de
surmonter tous les obstacles qui vous arrêtent ou de
combattre votre propre découragement, et prêchez la
bonne nouvelle avec énergie. — Luc 17:5.
Vous vous procurerez de nombreux bienfaits si vous
remplissez avec zèle votre ministère de maison en
maison. En parlant de la bonne nouvelle à vos
semblables, vous aurez souvent la possibilité de leur
exposer la raison de votre espérance, et celle-ci s'en
trouvera du même coup affermie (I Pierre 3:15). De
plus, vous resterez conscient du contraste saisissant qui
oppose ceux qui sont bien établis dans l'espérance du
Royaume aux gens de ce monde qui, eux, sont sans
espoir. Si vous trouvez des personnes dignes du
message du Royaume et si vous savez observer la
réaction de celles qui ne le sont pas, vous constaterez
par vous-même la justesse des paroles que Jésus adressa
à ses disciples et qui sont rapportées en Matthieu 10:1114. En outre, vous éprouverez une profonde satisfaction
à savoir que "votre lumière brille", conformément au
commandement de Jésus. Peut-être aurez-vous même le
privilège d'aider quelqu'un d'autre à connaître la vérité
qui conduit à la vie éternelle. — Mat. 5:16; Jean 17:3;
I Tim. 4:16.
Pour qu'il soit plus facile à tous les proclamateurs de
prêcher de maison en maison, des rendez-vous sont
organisés pour cette activité le week-end et au cours de
la semaine. Dans certains quartiers, il est maintenant
très difficile de trouver les gens chez eux pendant la
journée. C'est pourquoi des congrégations ont jugé utile
de prévoir des rendez-vous en soirée pour parcourir leur
territoire. Par ailleurs, il est des gens qui accueillent
plus facilement les visiteurs en fin d'après-midi ou en
début de soirée que durant la matinée. Cela dit, les
aspects du ministère évoqués ci-après s'avéreront peutêtre particulièrement appropriés à votre territoire.
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LA PREDICATION DANS LES MAGASINS
ET DANS LES RUES
Au sujet du ministère de Paul à Athènes, nous lisons
en Actes 17:17: "Il raisonnait donc, dans la synagogue,
avec les Juifs et les autres gens qui adoraient Dieu et,
chaque jour, sur la place du marché, avec ceux qui s'y
rencontraient." Ainsi donc, Paul ne se contentait pas
d'enseigner de maison en maison. Il instruisait aussi les
gens qu'il trouvait dans les lieux publics, là où ils
faisaient leurs emplettes ou vaquaient à leurs affaires.
De nos jours, les Témoins de Jéhovah ont également
obtenu d'excellents résultats en visitant les gens à leur
bureau ou sur leur lieu de travail. De cette façon, ils ont
pu présenter le message à des gens qui n'en avaient
jamais entendu parler, bien qu'on ait régulièrement
frappé à leur porte. Il s'avère souvent opportun de
proposer les derniers numéros de La Tour de Garde et
de Réveillez-vous! aux hommes d'affaires. Toutefois,
de temps à autre il peut aussi être judicieux de leur
offrir d'autres ouvrages et d'aborder avec eux les sujets
de conversation conseillés par Le ministère du
Royaume.
Dans de nombreux pays, le témoignage est également présenté dans les rues. Cette activité consiste
souvent à proposer les derniers numéros de La Tour de
Garde et de Réveillez-vous! aux passants dans les
quartiers d'affaires. On peut aborder les gens avec tact
et amabilité, en faisant quelques remarques au sujet
d'une question d'actualité traitée par l'un des périodiques. Il est également possible de proposer d'autres
ouvrages aux personnes qui manifestent de l'intérêt et
de prendre rendez-vous pour retourner les voir chez
elles. De temps en temps, Le ministère du Royaume
encourage les proclamateurs à prendre parLà cette
forme d'activité efficace là où elle peut s'effectuer et il
donne des suggestions sur la manière de procéder.
Vous constaterez sans doute que l'activité dans les
magasins et dans les rues, le cas échéant, constitue un
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moyen tout à la fois efficace et agréable de remplir
votre ministère.
Toutefois, l'oeuvre qui incombe aux chrétiens des
temps modernes ne consiste pas seulement à avertir les
gens et à proclamer la bonne nouvelle. Si vous désirez
vraiment aider vos contemporains à embrasser la vérité
qui mène à la vie, il vous faudra retourner voir maintes
et maintes fois ceux qui s'intéressent à la vérité, afin de
les aider à devenir des chrétiens mûrs.
LES NOUVELLES VISITES
Jésus dit à ses disciples: "Vous serez mes témoins
(...) jusque dans la partie la plus lointaine de la terre."
(Actes 1:8). Mais il leur donna également cet ordre:
"Allez donc et faites des disciples des gens de toutes
les nations, (...) leur enseignant à observer toutes les
choses que je vous ai commandées." (Mat. 28:19, 20).
Une fois que les graines de vérité ont été plantées, il
devient nécessaire de retourner voir les personnes qui
s'intéressent au message du Royaume, car celles-ci ont
besoin d'aide pour parvenir à la maturité chrétienne. —
Héb. 6:1, 2.
Les nouvelles visites peuvent vous permettre de
trouver beaucoup de joie dans le service de Jéhovah.
En effet, les gens qui ont montré de l'intérêt pour la
bonne nouvelle lors d'un premier contact seront
probablement heureux de vous recevoir à nouveau. Si
vous leur en apprenez un peu plus sur la Bible, vous
réussirez sans doute à affermir leur foi en Dieu et à les
rendre plus conscients de leurs besoins spirituels (Mat.
5:3). A condition d'y penser à l'avance, de bien vous
préparer et de convenir avec eux d'un moment
favorable, il se peut que vous parveniez à commencer
une étude biblique à domicile. En règle générale, tel
doit être votre objectif lorsque vous rendez une
nouvelle visite à quelqu'un.
Aux yeux de certains proclamateurs, les nouvelles
visites paraissent une gageure. Peut-être vous est-il
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maintenant facile de présenter brièvement la bonne
nouvelle de maison en maison et prenez-vous même
plaisir à cet aspect du ministère, sans pour autant vous
croire capable de revenir voir votre interlocuteur pour
discuter plus à fond d'un sujet biblique avec lui.
Toutefois, vous n'avez aucune raison d'avoir peur.
Lors de votre premier passage, vous avez sans doute
laissé une publication biblique à cette personne bien
disposée. Dans ce cas, pourquoi ne pas lui parler du
contenu de cet ouvrage? Vous pouvez vous préparer à
le faire. Bien sûr, si vous ne vous sentez pas vraiment à
la hauteur, demandez à un proclamateur plus expérimenté de vous accompagner.
L'organisation de Jéhovah peut vous apporter l'aide
personnelle dont vous avez besoin pour faire des
nouvelles visites efficaces. Veillez donc à tirer parti de
toutes les occasions qui s'offrent à vous pour
augmenter votre connaissance et votre intelligence des
Ecritures. Reposez-vous sur Jéhovah et acceptez l'aide
que vous proposent vos frères et vos soeurs plus
expérimentés. Ce faisant, vous deviendrez à votre tour
capable de faire des nouvelles visites efficaces, et la
joie que vous retirez de votre service augmentera en
conséquence.

LES ETUDES BIBLIQUES A DOMICILE
Philippe l'évangélisateur demanda un jour à un
homme qui s'intéressait au message de la Parole de
Dieu: "Comprends-tu donc ce que tu lis?" Et l'homme
de répondre: "Comment le pourrais-je jamais si
quelqu'un ne me guide?" Le récit biblique consigné en
Actes, chapitre 8, poursuit en disant que Philippe "lui
annonça la bonne nouvelle au sujet de Jésus" en
commençant par le passage de l'Ecriture qu'il était en
train de lire (Actes 8:26-36). Nous ne savons pas
combien de temps Philippe passa en sa compagnie.
Toujours est-il qu'il lui expliqua la bonne nouvelle
d'une manière assez complète pour l'amener à exercer
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la foi au point de demander à être baptisé dans l'eau.
Son interlocuteur devint ainsi disciple de Jésus Christ.
Aujourd'hui, les personnes bien disposées que nous
rencontrons ne connaissent souvent rien de la Bible.
C'est pourquoi il faut leur rendre visite de nombreuses
fois et faire avec elles une étude biblique détaillée
pendant un certain temps (des semaines, des mois, un
an ou davantage encore) avant qu'elles aient assez de
foi pour demander à être baptisées. Cependant, la patience et l'amour que vous manifesterez envers les
gens sincères en les aidant à devenir disciples ne resteront pas sans écho, car Jésus déclara: "Il y a plus de
bonheur à donner qu'à recevoir." — Actes 20:35.
Vous jugerez sans doute préférable de diriger vos
études de la Bible en vous servant des publications que
la Société a conçues tout particulièrement à cette
intention. En suivant l'exemple de celui qui vous a
enseigné la Bible, ou grâce à l'assistance d'autres
instructeurs capables de votre congrégation, vous
apprendrez à faire des études productives et apporterez
ainsi votre contribution à l'oeuvre qui consiste à faire
des disciples de Jésus Christ.
Si vous avez besoin d'une aide personnelle pour
commencer ou diriger une étude de la Bible, n'hésitez
pas à en parler à l'un des surveillants de votre
congrégation ou à tout autre Témoin connu pour les
bons résultats qu'il a obtenus dans ce domaine. Ainsi,
vos compagnons pourront vous aider personnellement à
mettre en pratique les suggestions du Ministère du
Royaume, suggestions illustrées par les démonstrations
qui figurent de temps à autre au programme de la
réunion de service. Là encore, il est très important de
vous confier en Jéhovah et de lui faire part de vos
désirs dans la prière (I Jean 3:22). Efforcez-vous donc
de faire des disciples et, dans toute la mesure du
possible, fixez-vous pour objectif de diriger au moins
une étude, outre celle que vous faites avec des enfants
dans le cadre de votre famille le cas échéant. Ce
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faisant, vous retirerez encore plus de joie de votre
ministère.

DIRIGEONS LES PERSONNES BIEN DISPOSEES
VERS L'ORGANISATION DE JEHOVAH
Les gens avec qui nous étudions la Bible et que nous
aidons à devenir disciples de Jésus Christ se voient
offrir la perspective d'apprendre à connaître Jéhovah et
d'être introduits dans sa maison. Or cette maison, qui
est la congrégation de Dieu, est organisée théocratiquement pour accomplir la volonté divine. Dès lors, les
étudiants de la Bible feront de meilleurs progrès
spirituels et croîtront plus vite vers la maturité si nous
les amenons à reconnaître l'organisation de Jéhovah et
à collaborer avec elle. Il importe donc que nous leur
apprenions à le faire.
A cette fin, vous pouvez utiliser les publications
recommandées par Le ministère du Royaume. Quelques-uns des renseignements exposés dans le chapitre 4 du présent ouvrage pourront aussi vous être utiles.
Dès les premières conversations bibliques, il convient
de faire comprendre aux personnes bien disposées que
Jéhovah emploie aujourd'hui une organisation pour
accomplir son oeuvre sur la terre. Mettez l'accent sur la
valeur des manuels bibliques employés par les Témoins
de Jéhovah, et expliquez qu'ils sont édités et distribués
dans le monde entier par des volontaires qui se sont
voués à Dieu. Invitez vos étudiants à vous accompagner
à l'étude de livre de la congrégation. Présentez-les aux
frères qui y sont présents et décrivez-leur le déroulement des réunions qui se tiennent à la Salle du
Royaume, tout en les engageant à y assister également.
Faites-leur connaître d'autres Témoins de Jéhovah à
l'occasion des assemblées de circonscription et dé
district. Tout cela permettra aux nouveaux venus de
constater par eux-mêmes que les serviteurs de Jéhovah
portent la marque distinctive des vrais chrétiens, savoir
l'amour mutuel. — Jean 13:35.
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Si vos conversations avec les gens qui s'intéressent à
la vérité révèlent que vous tenez vous-même l'organisation de Jéhovah en haute estime, il sera plus facile à
ces derniers de développer à leur tour la même attitude,
ce qui les aidera à progresser dans la connaissance de
Jéhovah.
L'EMPLOI DES PUBLICATIONS BIBLIQUES
Les premiers chrétiens montrèrent jadis leur zèle
en faisant connaître la Parole de Dieu. Ils firent des
copies des Ecritures pour leur usage personnel et pour
les étudier dans leurs congrégations. En outre, ils recommandaient la Parole de vérité à leurs contemporains. Leurs copies manuscrites étaient peu nombreuses
et ils en prenaient grand soin (Col. 4:16; II Tim. 2:15;
3:14-17; 4:13; I Pierre 1:1). A notre époque, grâce aux
techniques modernes de l'imprimerie, les Témoins de
Jéhovah ont publié des millions de Bibles ainsi que des
centaines de millions de manuels bibliques, livres et périodiques, dans une foule de langues, pour les mettre
à la portée des habitants de la terre entière.
Lorsque vous transmettez la bonne nouvelle à vos
semblables, efforcez-vous donc de faire un bon emploi
des nombreux manuels bibliques conçus par l'"esclave
fidèle et avisé" et édités par la Société Watch Tower.
Des campagnes de service sont définies chaque mois
dans Le ministère du Royaume, où l'on nous conseille
d'offrir telle ou telle publication lorsque nous donnons
le témoignage. Vous pouvez aussi participer à la diffusion des périodiques plusieurs fois par mois, notamment les jours réservés à cette activité, et surtout les
samedis où nous sommes invités à fournir un effort
spécial dans ce domaine.
Bien que son premier objectif soit de procurer la
nourriture spirituelle en temps voulu à la maison de
Dieu, l' "esclave fidèle" imite la générosité de Jéhovah
en dispensant aussi cette nourriture en abondance à
tous les humains qui ont soif de connaître Dieu.
Sachant tout ce que vous avez vous-même retiré de la
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lecture et de l'étude des ouvrages de la Société, vous
désirez sans aucun doute faire connaître à vos
semblables ce que vous avez appris (Héb. 13:15, 16).
A l'aide des publications de la Société, les nouveaux
eux-mêmes peuvent prêcher la bonne nouvelle de
maison en maison avec beaucoup d'efficacité.

LE TEMOIGNAGE OCCASIONNEL
Jésus dit à ceux qui ,prêtaient attention à ses paroles:
"Vous êtes la lumière du monde (...). Que votre
lumière brille devant les hommes, pour qu'ils voient
vos belles oeuvres et rendent gloire à votre Père qui est
dans les cieux." (Mat. 5:14-16). La vie même de ces
disciples devait porter l'empreinte des voies de
Jéhovah. Pour ce faire, il leur fallait imiter Jésus
Christ, qui déclara aussi: "Je suis la lumière du
monde." Jésus montra en effet l'exemple à tous les
chrétiens, car il fit briller "la lumière de la vie" pour
tous ceux qui étaient en contact avec lui. — Jean 8:12.
L'apôtre Paul est également un modèle pour nous
(I Cor. 4:16; 11:1). Les chrétiens de Philippes, pour
leur part, avaient suivi son exemple; aussi l'apôtre les
décrivit-il comme "des foyers de lumière dans le
monde", brillant "au milieu d'une génération perverse
et tortueuse". (Phil. 2:15.) Aujourd'hui encore, nous
pouvons faire en sorte que la vérité du Royaume luise à
travers nos paroles et nos actes chaque fois que nous
avons la possibilité de parler de la bonne nouvelle.
Certes, notre bon exemple, notre honnêteté et notre
droiture suffiraient peut-être à montrer aux gens que
nous sommes différents de la majorité de nos
contemporains. Toutefois, si nous n'ouvrions pas la
bouche pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui
sont témoins de notre belle conduite, ils ne sauraient
sans doute jamais pourquoi nous nous distinguons des
autres. — Mat. 5:15, 16.
De nombreux Témoins de Jéhovah ont d'excellentes
occasions de faire connaître la bonne nouvelle aux gens
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qu'ils rencontrent tous les jours dans leur travail
profane, à l'école ou en vaquant à d'autres activités. Il
nous est parfois possible d'en parler à nos compagnons
de voyage. Quantité d'autres situations favorables
peuvent se présenter. Quoi qu'il en soit, nous devons
toujours être prêts à tirer parti d'une conversation
banale pour donner le témoignage et à proclamer le
message chaque fois que les circonstances s'y prêtent.
Nous serons plus prompts à saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous pour communiquer la bonne
nouvelle à nos semblables si nous nous rappelons qu'en
agissant ainsi nous louons notre Créateur et honorons
son nom. En outre, cela nous permettra peut-être
d'aider des personnes sincères à connaître Jéhovah, à le
servir et à nourrir à leur tour l'espoir de la vie éternelle
qui résulte de la foi en Jésus Christ. Tout cela fait partie
de notre service sacré, qui est agréable à Dieu. — Héb.
12:28; Rév. 7:9, 10.
DES TERRITOIRES
POUR UNE PREDICATION EFFICACE
Jéhovah tient à ce que le message du Royaume soit
prêché dans le monde entier d'une manière ordonnée.
C'est pourquoi, dans chaque pays, la filiale attribue
un territoire aux congrégations et aux proclamateurs
isolés, en ville comme à la campagne (I Cor. 14:40).
Cette manière de procéder ressemble à celle que Dieu
avait amené certains apôtres à adopter au premier siècle
(II Cor. 10:13; Gal. 2:9). Compte tenu de l'expansion
rapide que r oeuvre du Royaume connaît en ces derniers jours, un système d'attribution de territoire bien
organisé nous évite de gaspiller nos efforts, de sorte
que davantage de gens ont la possibilité d'entendre la
bonne nouvelle.
C'est le surveillant au service qui veille à ce que le
territoire de la congrégation soit parcouru convenablement. Dans la pratique, un serviteur ministériel peut
s'occuper de l'attribution des territoires et tenir le
fichier à jour. Là où le champ d'activité est limité, les
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frères qui dirigent les études de livre de la congrégation
ont généralement en leur possession des territoires pour
les proclamateurs qui appartiennent à leur groupe.
Cependant, si vous êtes membre d'une congrégation
où le travail ne manque pas, vous souhaiterez sans
doute avoir votre propre territoire, peut-être près de
chez vous. En effet, si votre territoire personnel est bien
situé, cela vous permettra de mieux employer le temps
que vous consacrez à la prédication. Bien entendu, vous
pourrez inviter d'autres proclamateurs à vous accompagner dans votre territoire.
S'il est possible de se procurer un territoire personnel
dans votre congrégation„demandez à celui qui distribue
les territoires de vous en confier un qui n'ait pas encore
été attribué à quelqu'un d'autre. Il faudra ensuite tenir
le responsable au courant de votre activité dans le
territoire qu'il vous a assigné. En parcourant votre
territoire personnel, vous ferez la connaissance de
nombreuses personnes et, si vous êtes patient, vous
aurez peut-être la joie d'en aider quelques-unes à
accepter le salut que Dieu leur propose.
Bien entendu, si vous avez un territoire en propre,
vous avez aussi la responsabilité d'y rencontrer le plus
grand nombre de gens possible. Cela suppose que vous
retourniez là où vous n'avez trouvé personne et que
vous continuiez d'apporter une assistance spirituelle à
ceux qui ont montré de l'intérêt pour la bonne nouvelle
du Royaume. De temps à autre, Le ministère du
Royaume donne des suggestions précises sur la manière
de parcourir complètement un territoire en proposant la
Bible, des livres, des périodiques, des dépliants, des
invitations ou d'autres publications de la Société. Pour
contacter certains habitants de votre territoire, notamment ceux qui vivent dans des immeubles, il vous
faudra peut-être leur écrire, leur téléphoner Qu recourir
à d'autres méthodes, telles que la prédication dans la
rue là où cela peut se faire. Le surveillant au service et
le responsable de votre étude de livre sont à votre
disposition pour vous donner des conseils appropriés
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à la situation locale et aux problèmes que vous rencontrez.
Si tous ceux qui fréquentent la congrégation coopèrent, le territoire sera visité à fond et efficacement. De
plus, nous oeuvrerons dans l'ordre et nous éviterons
d'irriter les habitants du quartier, ce qui pourrait arriver
si plusieurs Témoins y prêchaient en même temps. Ce
faisant, nous témoignerons de la considération à nos
frères ainsi qu'aux gens de notre territoire.
LE TEMOIGNAGE EN GROUPE
Tous les chrétiens qui se sont voués à Dieu sont dans
l'obligation de communiquer la bonne nouvelle à leurs
semblables. Ils peuvent s'acquitter de cette responsabilité de diverses manières; toutefois, dans l'ensemble,
nous préférons dans la mesure du possible prêcher en
compagnie d'autres proclamateurs (Luc 10:1). C'est
pourquoi les congrégations organisent des réunions
pour le service du champ, le week-end comme en
semaine. Les jours fériés conviennent fort bien au
témoignage en groupe, car ces jours-là de nombreux
frères ne travaillent pas. Le jour et l'heure des réunions
pour la prédication sont fixés en fonction des besoins
des proclamateurs. Ces réunions peuvent se tenir à la
Salle du Royaume, là où se réunissent les groupes
d'étude de livre ou en d'autres endroits commodes.
Dans les réunions pour le service du champ, on peut
s'organiser de façon à apporter l'aide nécessaire aux
nouveaux ou aux proclamateurs moins expérimentés.
Par ailleurs, pour d'autres raisons il est parfois judicieux d'envoyer deux proclamateurs ou même davantage prêcher ensemble dans certains quartiers. Ceux qui
accomplissent leur activité de cette manière peuvent
toujours s'épauler et s'encourager mutuellement. Même
si vous avez l'intention de prêcher seul, votre présence à
la réunion s'avérera certainement stimulante pour tous
les membres du groupe. D'ailleurs, le simple fait de
savoir que d'autres prennent part au service dans le
même quartier suffit souvent à nous donner confiance.
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LES NOUVEAUX PROCLAMATEURS
Dès que vous commencez une étude de la Bible avec
quelqu'un, encouragez-le à parler de ce qu'il apprend.
Exhortez-le à en faire part à ses parents, à ses amis, à
ses collègues de travail et à d'autres personnes quand
les circonstances s'y prêtent. Puis, lorsque ses progrès
le permettent, il est bon de l'inviter à prendre part à
l'activité organisée par la congrégation, si toutefois il
remplit les conditions requises. C'est là une étape
importante dans la formation qui vise à faire de lui un
disciple de Jésus Christ. — Mat. 9:9; Luc 6:40.
LES CONDITIONS REQUISES
Avant de convier une personne à vous accompagner
dans la prédication ou à remettre un rapport de service
à la congrégation, il faut qu'elle remplisse certaines
conditions. En effet, celui qui prend part avec nous à ce
service s'assimile publiquement à la congrégation des
Témoins de Jéhovah. C'est pourquoi il est évidemment
indispensable qu'il ait conformé sa vie aux principes
justes du Créateur et que la congrégation puisse
reconnaître en lui un compagnon agréé. Cela est
également nécessaire pour qu'il puisse rapporter le
temps qu'il consacre au témoignage occasionnel. Ainsi,
bien que nous désirions certainement aider ceux qui
étudient la Bible en notre compagnie à devenir à leur
tour des proclamateurs de la bonne nouvelle et à
remettre un rapport de service dès avant leur baptême,
il convient d'être prudents lorsque nous les invitons à
prendre part à la prédication pour la première fois.
Nous voulons en effet être certains que leur présence à
nos côtés ne jettera pas l'opprobre sur la congrégation,
ce qui ne saurait être agréable à Jéhovah.
A force d'enseigner les principes de la Bible à
quelqu'un et d'en discuter avec lui, vous parviendrez
vraisemblablement à connaître sa situation. Peut-être
aurez-vous par ailleurs l'occasion de vous rendre
compte par vous-même qu'il conforme son existence
aux préceptes de la Bible. Toutefois, il est certains
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aspects de sa vie sur lesquels vous voudrez vous
renseigner plus particulièrement avant de l'inviter à
vous accompagner dans la prédication et à présenter le
témoignage.
Cette personne montre-t-elle par ses déclarations
qu'elle reconnaît dans la Bible la Parole inspirée de
Dieu (II Tim. 3:16)? Connaît-elle et accepte-t-elle les
enseignements élémentaires des Ecritures, de sorte que,
si on lui pose des questions, elle répondra conformément à la Bible et non d'après ses propres idées ou les
doctrines des fausses religions (II Tim. 2:15; Mat. 7:2123)? Obéit-elle au commandement biblique lui ordonnant de fréquenter les serviteurs de Jéhovah lors des
réunions de la congrégation (si son état de santé et sa
situation personnelle le lui permettent) (Héb. 10:24, 25;
Ps. 122:1)? Sait-elle ce que la Bible dit au sujet de la
fornication, de l'adultère, de la polygamie et de
l'homosexualité, et son mode de vie est-il en accord
avec ces préceptes? Si elle vit avec quelqu'un de l'autre
sexe, est-elle légalement mariée (Mat. 19:9; I Cor. 6:9,
10; I Tim. 3:2, 12; Héb. 13:4)? Respecte-t-elle
l'interdiction biblique relative à l'ivrognerie (Eph. 5:18;
I Pierre 4:3, 4)? S'abstient-elle de l'usage du tabac, du
bétel ou d'autres substances qui souillent le corps?
N'est-elle pas esclave d'un emploi non thérapeutique de
stupéfiants (II Cor. 7:1)? A-t-elle rompu nettement tout
lien avec les fausses religions? A-t-elle cessé d'assister
à leurs réunions, de participer à leurs activités ou de les
soutenir (II Cor. 6:14-18; Rév. 18:4)? Est-elle complètement dégagée des affaires politiques du présent
monde (Jean 6:15; 15:19; Jacq. 1:27)? Ajoute-t-elle foi
à ce que la Bible déclare en Esaïe 2:4 au sujet des
problèmes des nations, et vit-elle en harmonie avec
cette déclaration? Désire-t-elle vraiment devenir Témoin de Jéhovah? — Ps. 110:3.
Si vous n'êtes pas certain de sa position sur l'une ou
l'autre de ces questions, il sera peut-être utile de l'inviter à considérer les textes bibliques donnés en référence dans le paragraphe précédent et de lui demander
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ce qu'elle en pense; ce faisant, assurez-vous qu'elle en
saisit la signification et qu'elle comprend que pour
participer à l'activité des Témoins de Jéhovah il faut
mener une vie conforme à ces exigences des Ecritures.
Nous voulons en effet être convaincus que ceux qui font
leurs premiers pas dans le ministère du champ à nos
côtés savent ce qu'on attend d'eux. Autant que faire se
peut, nous désirons être sûrs qu'ils remplissent les conditions requises. Cela fait, lorsqu'une personne désire
s'assimiler aux Témoins de Jéhovah en prêchant publiquement de porte en porte, nous pouvons l'encourager à remettre un rapport de service.
L'AIDE XUX JEUNES
Les jeunes peuvent aussi remplir les conditions
requises pour propager la bonne nouvelle. Jésus accueillit les petits enfants qui venaient à lui, et il les bénit
(Mat. 19:13-15; 21:15, 16). Bien que les parents soient
responsables de leurs enfants au premier chef, d'autres
membres de la congrégation souhaiteront sans doute
aider les jeunes qui désirent sincèrement prêcher le
Royaume. Si vous avez des enfants, le bel exemple que
vous leur donnez par votre propre activité dans la
prédication les encouragera beaucoup à faire à leur tour
montre de zèle dans le service de Dieu. Lorsqu'un
enfant ayant une conduite exemplaire est à la fois
désireux et capable d'exprimer sa propre foi en
répandant la bonne nouvelle, que peut-on faire de plus
pour l'aider?
Il serait bien que le père ou la mère aille voir l'un des
anciens qui composent le comité de service de la
congrégation pour déterminer si l'enfant remplit ou non
les conditions requises pour être considéré comme
proclamateur. Si l'enfant connaît les enseignements
fondamentaux de la Bible et montre qu'il désire prendre
part au service du Royaume, cela laisse à penser qu'il a
fait de bons progrès. En prenant en considération ces
facteurs, ainsi que d'autres conditions semblables à
celles qui sont requises des adultes, l'ancien saura si
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l'on peut accepter les rapports de service de l'enfant,
pour qu'il soit reconnu par la congrégation comme un
proclamateur à part entière. — Luc 6:45; Rom. 10:10.
DES RAPPORTS SUR NOTRE MINISTERE
Au fil des années les rapports relatifs à l'essor du
culte pur ont toujours été pour les serviteurs de Jéhovah
une source de profond encouragement. Depuis que
Jésus a révélé à ses disciples que la bonne nouvelle
devrait être prêchée par toute la terre, les vrais chrétiens
s'intéressent vivement à la manière dont cette oeuvre
s'effectue. — Mat. 28:19, 20; Marc 13:10; Actes 1:8.
Les premiers disciples de Jésus Christ attachaient de
l'importance aux rapports sur les progrès de la prédication (Marc 6:30). A mesure que cette oeuvre prenait de
l'extension, des comptes rendus chiffrés furent insérés
dans les récits relatant les faits exceptionnels vécus par
les prédicateurs de la bonne nouvelle. Ainsi, le livre
biblique des Actes nous informe qu'environ 120 personnes étaient présentes lorsque l'esprit saint fut répandu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Bientôt
le nombre des chrétiens atteignit 3 000, puis 5 000. Un
autre rapport encourageant indique que "Jéhovah
continuait à leur adjoindre chaque jour ceux qui étaient
sauvés". Nous apprenons également qu'"une grande
foule de prêtres obéissait à la foi". (Actes 2:5-11, 41,
47; 6:7; 1:15; 4:4.) Nul doute que ces nouvelles
d'accroissement ont dû stimuler profondément les disciples. Ces rapports enthousiasmants les ont certainement incités à redoubler d'efforts pour s'acquitter de la
mission que Dieu leur avait confiée, malgré la persécution violente qui sévissait à l'instigation des dignitaires
du judaïsme.
Vers 60-61, Paul fit remarquer dans sa lettre aux
Colossiens que la bonne nouvelle 'portait du fruit et
s'accroissait dans le monde entier', oui, qu'elle avait été
"prêchée dans toute la création qui est sous le ciel".
(Col. 1:6, 23.) Les chrétiens s'étaient montrés obéissants à la Parole, et l'esprit saint leur avait donné la
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force de mener à bien une oeuvre de prédication
mondiale avant la fin du système de choses judaïque,
qui survint en l'an 70. Comme il était encourageant
pour ces fidèles prédicateurs chrétiens d'être tenus au
courant des résultats de leur labeur! En effet, une tâche
qui pouvait leur paraître irréalisable avait été effectuée.
Ceux qui y avaient pris part eurent probablement
l'impression d'entendre leur Maître leur dire: 'C'est
bien!' — Mat. 25:21.
De même, l'organisation de Jéhovah s'efforce aujourd'hui de suivre de près les progrès de l'activité qui
réalise la prophétie consignée en Matthieu 24:14, où
nous lisons: "Et cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée par toute la terre habitée, en témoignage pour
toutes les nations; et alors viendra la fin." Puisque nous
nous sommes voués à Dieu pour le servir, nous sommes
chargés d'une mission dont nous devons nous acquitter
de toute urgence. N'êtes-vous pas heureux de pouvoir
vérifier que cette oeuvre s'accomplit effectivement avant
la fin? Certes, Jéhovah veillera à ce qu'elle soit menée à
bien; mais en ce qui nous concerne; quel rôle auronsnous personnellement joué dans cette activité? Jéhovah
nous témoignera-t-il son approbation? L'entendronsnous nous dire: "C'est bien!"
VOTRE RAPPORT DE SERVICE
Quels renseignements devons-nous rapporter au
juste? La formule de rapport de service fournie par la
Société en donne la liste. Toutefois, les remarques
d'intérêt général qui suivent et les éclaircissements
supplémentaires qui paraissent de temps à autre dans Le
ministère du Royaume vous seront certainement utiles.
Sous les rubriques "Livres", "Brochures" et "Périodiques", notez le nombre total d'imprimés de chaque
sorte que vous avez laissés à des gens qui ne sont pas
des Témoins baptisés. Toutes les brochuks sont à
compter ensemble, quel que soit leur format.
Le nombre d'abonnements et de réabonnements que
vous avez fait souscrire à des personnes non baptisées
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doit figurer sur votre rapport de service dans la colonne
"Abon[nementsj". Veuillez par ailleurs remettre les
formules d'abonnement le plus tôt possible au frère qui
s'en occupe. La congrégation, de son côté, enverra les
formules d'abonnement à la Société chaque semaine,
sans faute, de façon à servir au mieux les abonnés.
Sous la rubrique "Nouv[elles] visites", portez le
nombre total des visites que vous avez faites à des gens
qui ne sont pas des Témoins baptisés afin de stimuler
l'intérêt qu'ils ont manifesté précédemment pour le
message. (Exceptions: Vous pouvez compter une nouvelle visite lorsque vous étudiez la Bible en compagnie
d'un frère ou d'une soeur inactifs à la demande d'un des
membres du comité de service de la congrégation. De
plus, il convient de compter les nouvelles visites
rendues à l'occasion des études que vous faites avec des
personnes récemment baptisées qui n'ont pas fini
d'étudier deux livres de la Société.) Pour faire une
"nouvelle visite", il n'est pas indispensable d'aller voir
quelqu'un chez lui. Une telle visite, en effet, peut aussi
revêtir la forme d'une lettre ou d'un appel téléphonique.
De plus, il peut s'agir tout simplement de passer chez
quelqu'un pour lui remettre un imprimé, tel que le
dernier numéro d'un périodique. Chaque fois que vous
dirigez une étude de la Bible, il convient de rapporter
une nouvelle visite. Il est cependant nécessaire de
contacter la personne qui a montré de l'intérêt lors d'un
précédent passage pour compter une nouvelle visite.
Bien que les études de la Bible aient généralement
lieu au moins une fois par semaine, on ne les rapporte
qu'une fois par mois. A la fin du mois, veuillez remplir
un rapport d'étude pour chacune des études que vous
avez faites pendant le mois avec des gens qui ne sont
pas des Témoins baptisés (voir les exceptions mentionnées dans le paragraphe suivant). Après avoir rempli
tous vos rapports complètement et avec précision,
indiquez le nombre total de vos études dans la case qui
figure en bas et à droite de votre rapport de service. Le
MINISTRES DE LA BONNE NOUVELLE
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chiffre que vous y porterez doit correspondre au nombre
de rapports d'étude que vous aurez remplis.
Il importe de compter les "Heures de service" avec
précision. Généralement parlant, cette expression désigne le temps que vous consacrez au ministère de
maison en maison, à la prédication dans les rues là où
cette activité peut s'effectuer, aux nouvelles visites, aux
études de la Bible ou au témoignage occasionnel ou
public, dans la mesure où vous vous adressez à des gens
qui ne sont pas des Témoins baptisés. (Exceptions:
Vous pouvez compter le temps passé à étudier la Bible
en compagnie d'un frère ou d'une soeur inactifs à la
demande d'un des membres du comité de service de la
congrégation. En outre, il convient de continuer à
rapporter le temps consacré aux études que vous faites
avec des personnes récemment baptisées qui n'ont pas
fini d'étudier deux livres de la Société.) Si un proclamateur doit accomplir son activité dans un quartier ou
dans une situation où il ne serait pas sage d'être seul, et
qu'il soit de ce fait nécessaire qu'un autre proclamateur
l'accompagne, les deux compteront leur temps, à condition qu'ils donnent l'un et l'autre le témoignage. Le
temps consacré à d'autres activités importantes n'est
pas rapporté. Ainsi, on ne compte pas les moments
passés à se préparer pour le ministère, à assister à une
réunion pour la prédication, à se rendre dans le territoire ou à en revenir.
Le temps consacré au service débute donc quand
vous commencez votre activité de prédication et
s'achève lorsque prend fin votre dernière visite. Le
temps passé à prendre un repas ou un rafraîchissement
au cours de la prédication ne peut être compté. Les
pionniers auxiliaires, permanents et spéciaux ainsi que
les missionnaires doivent consacrer au service un
nombre d'heures fixé. Quant aux proclamateurs, ils
sont également encouragés à faire des intérêts du
Royaume la première de leurs préoccupations et à
s'efforcer de consacrer au service autant de temps que
leur situation le leur permet. En fait, tous ceux qui se
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sont voués à Jéhovah pour le servir s'évertuent à
accomplir leur ministère de toute leur âme (Col. 3:23).
Les frères rapporteront le temps qu'ils passent à
prononcer des discours publics, et les parents peuvent
compter le temps qu'ils consacrent à l'instruction
biblique de leurs enfants qui ne se sont pas encore
voués à Dieu, dans la limite d'une heure par semaine.
MINISTRES DE LA BONNE NOUVELLE

LA FICHE D'ACTIVITE DU PROCLAMATEUR
Les chiffres de votre rapport de service mensuel sont
reportés sur une fiche d'activité du proclamateur qui est
conservée dans les dossiers de la congrégation. Ces
fiches n'appartiennent pas aux proclamateurs. Si vous
changez de congrégation, adressez-vous au secrétaire
de la congrégation que vous fréquenterez désormais; il
se chargera d'écrire au secrétaire de votre ancienne
congrégation pour demander le transfert de votre fiche
d'activité. Grâce à cette façon de procéder, vous serez
présenté aux anciens de votre nouvelle congrégation, à
qui il sera dès lors plus facile de vous apporter l'aide
spirituelle dont vous avez besoin. Si vous partez pour
moins de trois mois, veuillez continuer d'envoyer
régulièrement votre rapport de service à votre congrégation habituelle.
Nous sommes toujours très heureux de voir une
personne qui a suivi une étude de la Bible remettre un
rapport de service pour la première fois. Toutefois,
avant de prendre son rapport en considération, il est
bien de s'assurer qu'elle remplit les conditions requises
pour être proclamateur et qu'elle comprend vraiment ce
qu'implique le fait de s'identifier publiquement à un
compagnon des Témoins de Jéhovah. Aussi le secrétaire discutera-t-il de cette question avec le frère ou la
soeur qui l'aide à étudier la Bible. (Le secrétaire jugera
peut-être préférable de demander à un autre membre du
comité de service, soit au surveillant-président, soit au
surveillant au service, de s'en charger.) Ensuite, le
secrétaire ou un autre membre du comité de service
aura un entretien avec le nouveau, proclamateur, de
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préférence en présence de celui qui l'enseigne, pour
faire plus ample connaissance avec lui et le féliciter
chaleureusement de ses progrès.
Au cours de la conversation, le surveillant peut
signaler à l'étudiant que le secrétaire s'occupe des
fiches d'activité des proclamateurs de la congrégation.
Comme les autres anciens, celui-ci attache de l'importance à tous les rapports de service qui lui sont remis
chaque mois. Il serait bien d'expliquer au nouveau
proclamateur que lorsqu'une personne qui étudie la
Bible remet pour la première fois un rapport de service
et remplit les conditions requises pour être un compagnon agréé de la congrégation, une fiche d'activité est
établie à son nom et insérée dans le fichier de la
congrégation. Le surveillant pourra accueillir chaleureusement cette personne parmi les proclamateurs, à
cause de son désir de devenir un compagnon actif des
Témoins de Jéhovah (Rom. 15:7). Tous les efforts faits
pour mieux connaître le nouveau proclamateur et pour
s'intéresser à ses progrès exerceront certainement une
heureuse influence sur lui. Cela pourra l'inciter à se
dépenser davantage encore pour servir Jéhovah et à
remettre un rapport de service régulièrement, tous les
mois. --- Phil. 2:4; Héb. 13:2.
LA RAISON D'ETRE DES RAPPORTS
Oubliez-vous parfois de remettre votre rapport de
service? Sans doute avons-nous tous besoin qu'on nous
le rappelle de temps à autre. Cependant, si nous adoptons une bonne attitude à l'égard des rapports et si nous
en comprenons l'importance, il nous sera probablement
plus facile de penser à les remplir convenablement.
Un jour, quelqu'un a posé la question suivante:
"Puisque Jéhovah sait très bien ce que je fais pour le
servir, à quoi bon remettre un rapport à la zçmgrégation?" Certes, Jéhovah connaît notre activité, et il sait
pertinemment si nous le servons de toute notre âme
ou si nous ne faisons, pour la forme, qu'une infime partie de ce que nous pourrions faire. Pourtant, la Bible
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révèle que de tout temps Jéhovah a fait établir par écrit
un compte rendu de l'activité de ses serviteurs. Ainsi,
nous connaissons grâce à lui le nombre de jours que
Noé a passés dans l'arche et le nombre des années
pendant lesquelles les Israélites ont erré dans le désert.
Dieu a également fait consigner dans les annales le
nombre de ceux qui lui furent fidèles comme celui des
rebelles. Il a fait enregistrer dans les Ecritures les progrès réalisés par les Israélites au cours de la conquête
de Canaan, ainsi que les exploits de leurs fidèles juges.
Oui, il a fait rapporter de nombreux détails concernant
les oeuvres et les actes de ses serviteurs, en inspirant
les écrits qui les relataient. Voilà qui nous donne une
bonne idée de son point de vue sur les rapports et de
l'importance qu'il attache à leur exactitude *.
Aujourd'hui, nous avons de multiples raisons de faire
un rapport sur notre activité. Bien que les rapports que
nous remettons ne couvrent évidemment pas tous les
aspects de notre service pour Jéhovah, ils sont très
utiles à l'organisation tout entière, notamment aux
anciens des congrégations et à la Société.
De temps à autre, en effet, les rapports indiquent
qu'il convient de surveiller tel ou tel aspect de notre
ministère. Les chiffres signalent parfois des progrès
dans certains domaines, alors que dans d'autres on
observe un ralentissement. Par exemple, le taux d'accroissement du nombre des proclamateurs fléchit. Il
peut être alors opportun d'encourager les prédicateurs
ou de résoudre un problème particulier. Les surveillants
responsables analysent de tels rapports avec attention,
puis ils s'efforcent de redresser les choses et de supprimer tout ce qui gêne les progrès de quelques proclamateurs ou de la congrégation dans son ensemble.
MINISTRES DE LA BONNE NOUVELLE

* Quantité de récits historiques consignés dans la Bible témoignent
de l'exactitude des annales et des rapports rédigés par le peuple de
Jéhovah. Dans bien des cas, il serait impossible de saisir toute la
portée des événements relatés par la Bible si celle-ci ne faisait pas
mention de chiffres précis. Citons Genèse 46:27 et Exode 12:37; Juges
7:7; II Rois 19:35; II Chroniques 14:9-13; Jean 6:10; 21:11; Actes
2:41; 19:19.
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En outre, les rapports sont utiles pour l'organisation
générale de l'oeuvre, car ils nous font connaître les régions où le besoin de prédicateurs est le plus important,
celles qui sont les plus productives comme celles où
l'on constate peu de progrès; ils nous permettent également de savoir de quelles publications les gens ont
besoin pour venir à la connaissance de la vérité. Les
rapports aident aussi la Société à prévoir la demande
de publications dans diverses parties du monde, et de
se préparer à y répondre, pour que les proclamateurs
ne manquent pas de Bibles ni de publications bibliques.
Pour la plupart d'entre nous, les rapports sont surtout une source d'encouragement. En effet, ne sommesnous pas réjouis d'entendre parler du bon travail que
nos frères accomplissent dans le monde entier pour la
propagation de la bonne nouvelle? Les rapports faisant
état d'un accroissement du nombre des proclamateurs
nous aident à garder une vue d'ensemble sur l'expansion de l'organisation de Jéhovah. Quant aux faits
vécus par les proclamateurs en particulier, ils nous
réchauffent le coeur et nous remplissent de zèle; oui,
ils nous incitent à redoubler d'efforts dans la prédication (Actes 15:3). Par conséquent, il importe que chacun de nous coopère avec la congrégation en remettant
un rapport de service. C'est là une marque de l'intérêt
que nous portons à tous nos frères. Par ailleurs, c'est
une manière comme une autre de montrer que nous
nous soumettons à l'organisation instituée par Jéhovah.
— Mat. 24:45-47.
FIXONS-NOUS DES OBJECTIFS PERSONNELS
Le fait de remplir un rapport ne doit nullement nous
inciter à manifester un esprit de compétition ni à comparer notre service à celui de nos compagnons. La situation peut varier énormément d'une personne à
l'autre, de sorte qu'il ne serait pas sage de faire des
comparaisons de ce genre. En revanche, il s'avère très
utile de se fixer personnellement des objectifs raisonnables. Ceux-ci, en effet, nous permettent d'évaluer
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justement nos propres progrès dans le ministère. En
outre, si les objectifs que nous poursuivons sont réalistes et adaptés à notre situation, nous éprouverons
en les atteignant la satisfaction qui découle d'un bon
travail.

PREPARONS-NOUS
EN VUE D'UN DERNIER RAPPORT
Au sujet d'une oeuvre symbolique qui, à certains
égards, préfigurait l'activité de prédication que nous
effectuons aujourd'hui, il est question d'un rapport
présenté une fois la mission accomplie. Dans une vision
prophétique, Ezéchiel vit six hommes qui avaient à
la main des armes pour fracasser. Ces hommes venaient
exécuter le jugement divin contre la Jérusalem apostate.
Mais le prophète vit également un septième homme
qui, lui, portait une écritoire de secrétaire et qui reçut
l'ordre suivant: "Passe au milieu de la ville, au milieu
de Jérusalem, et tu devras mettre une marque sur le
front des hommes qui soupirent et gémissent au sujet
de toutes les choses détestables qui se commettent au
milieu d'elle." Après avoir achevé de marquer ceux
qui devaient être épargnés par les hommes en armes,
l'homme à l'écritoire de secrétaire revint et rendit
compte, en disant: "J'ai fait exactement comme tu me
l'as ordonné." — Ezéch. 9:1-11.
Nous ne savons pas quel rapport Jéhovah exigera
de ses serviteurs qui se sont voués à lui lorsque le moment sera venu d'établir un compte rendu définitif sur
la grande oeuvre de prédication accomplie durant le
temps de la fin, conformément à la prophétie consignée
en Matthieu 24:14. En tout état de cause, nous pouvons
tous démontrer notre respect envers les dispositions
prises pour l'heure par son organisation et notre reconnaissance pour le modeste rôle qu'il nous est permis
de tenir dans le ministère en remettant consciencieusement notre rapport de service mensuel. Tous les proclamateurs sont exhortés à remettre sans retard leur
rapport de service à la fin de chaque mois. Leur ponc-

110 ORGANISÉS POUR BIEN REMPLIR NOTRE MINISTÈRE
tualité sera fort appréciée des frères qui sont chargés
de préparer le rapport de service de la congrégation
pour l'envoyer à la Société.
Manifestement, Jéhovah est d'ores et déjà en train
de hâter le rassemblement des humains qu'il se propose
de protéger pendant la "grande tribulation". Nous
vivons en effet l'époque où s'accomplit la prophétie
suivante d'Esaïe: "Le petit deviendra un millier, et
celui qui est infime une nation puissante. Moi, Jéhovah,
j'accélérerai cela en son temps." (Rév. 7:9, 14; Es.
60:22). Puisque le ministère chrétien nous a été confié,
à nous comme à la famille entière de nos frères dans
le monde, nous voulons être en mesure de reprendre à
notre compte le rapport de l'homme à l'écritoire de
secrétaire dont il est question dans la vision d'Ezéchiel,
savoir: "J'ai fait exactement comme tu me l'as ordonné." — Ezéch. 9:11.

CHAPITRE 9

COMMENT ÉTENDRE VOTRE MINISTÈRE
UAND lemoment fut venu pour lui d'envoyer

Q ses disciples prêcher le Royaume, Jésus leur dit:
"Oui, la moisson est grande, mais les ouvriers sont
peu nombreux." Il y avait en effet beaucoup à faire;
c'est pourquoi Jésus ajouta: "Priez donc le Maître de
la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson."
(Mat. 9:37, 38). Lorsqu'il donna des instructions aux
disciples sur la manière de remplir leur ministère, il
souligna l'urgence de cette oeuvre en ces termes: "Vous
n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que
n'arrive le Fils de l'homme." — Mat. 10:23._
Aujourd'hui encore, le travail ne manque pas pour
les ministres chrétiens. Le temps se fait court, et il faut
à tout prix que la bonne nouvelle du Royaume soit
prêchée avant que vienne la fin (Marc 13:10). Puisque
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notre champ d'action s'étend sur le monde entier, il
est évident que notre situation ressemble beaucoup
à celle de Jésus et de ses disciples, à ceci près que
l'oeuvre doit à présent s'accomplir sur une échelle autrement plus grande. Nous aussi, nous sommes peu nombreux par rapport à l'humanité tout entière; toutefois,
nous sommes persuadés que la main de Jéhovah n'est
pas trop courte et qu'il a le pouvoir de faire proclamer
la bonne nouvelle du Royaume par toute la terre habitée.
Oui, quoi qu'il advienne, la bonne nouvelle sera prêchée
et la fin viendra sans faute, au moment prévu par
Jéhovah. Mais nous, nous serons-nous acquittés fidèlement de notre responsabilité en accomplissant le ministère qui nous est confié (Ezéch. 33:8, 9)? Aurons-nous
fait du Royaume de Dieu notre principale raison de
vivre, et aurons-nous bien rempli notre ministère? Au
fait, quels objectifs spirituels poursuivons-nous maintenant dans ce sens?
Jésus exposa ce que Jéhovah requiert de tous ceux
qui se sont voués à lui quand il déclara: "Tu dois aimer
Jéhovah, ton Dieu, de tout ton coeur, et de toute ton
âme, et de tout ton esprit, et de toute ta force." (Marc
12:30). Oui, nous sommes tous tenus de servir Dieu de
toute notre âme. Par conséquent, chacun de nous doit
démontrer qu'il aime sincèrement Jéhovah et qu'il s'est
vraiment voué à lui en faisant tout son possible pour
s'acquitter de son ministère (II Tim. 2:15). Nous avons
de nombreux moyens d'y parvenir, quelles que soient
notre situation et nos capacités personnelles. Examinons donc quelques-unes des possibilités qui nous sont
offertes, afin de définir les objectifs spirituels que nous
nous efforcerons d'atteindre dans l'exercice de notre
ministère.

LE SERVICE DE PROCLAMATEUR
Quiconque embrasse la vérité a le privilège de propager la bonne nouvelle. C'est là la principale mission
que Jésus a confiée à ceux qui le suivent (Mat. 24:14;
28:19, 20). D'ordinaire, les disciples de Jésus Christ
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commencent à faire part de ce message à leurs semblables dès qu'ils en saisissent l'importance. C'est en
tout cas ce qu'André, Philippe, Corneille et bien
d'autres ont fait (Jean 1:40, 41, 43-45; Actes 10:1, 2,
24; 16:14, 15, 25-34). Cela signifie-t-il qu'on peut
commencer à communiquer la bonne nouvelle à autrui
avant même de se faire baptiser? Absolument. Dès
que quelqu'un remplit les conditions requises pour
être un compagnon agréé des membres de la congrégation, il lui est possible de prêcher la bonne nouvelle
de maison en maison. Du reste, si ses capacités et sa
situation le lui permettent, il peut aussi participer régulièrement à d'autres aspees du ministère du Royaume.
Si vous êtes un membre de la congrégation baptisé,
nous ne doutons pas que vous désiriez faire tout ce qui
est en votre pouvoir pour aider d'autres personnes à
connaître la bonne nouvelle. Hommes et femmes sont
habilités à prendre part à cette oeuvre d'institution
divine qu'est la prédication. Tous devraient par ailleurs
remplir d'une manière exemplaire le rôle qui leur est
imparti dans la congrégation (I Tim. 2:9-15; Tite 2:110; I Pierre 5:5). Les frères qui font des progrès spirituels et qui possèdent les qualités requises peuvent être
établis serviteurs ministériels (I Tim. 3:8-10, 12, 13).
Ceux d'entre eux qui aspirent à une charge de
surveillant et qui remplissent les conditions fixées par
les Ecritures sont nommés à cette fonction. Ils sont dès
lors chargés d'instruire la congrégation et de servir
comme bergers du troupeau de Dieu (I Tim. 3:1-7; Tite
1:5-9). Indéniablement, c'est un grand privilège que
d'apporter notre contribution, si modeste soit-elle, aux
progrès des intérêts du Royaume de Dieu. Quiconque
est en mesure d'étendre son ministère pour assumer des
privilèges spéciaux peut vraiment être déclaré heureux.
SERVEZ LA OU LE BESOIN
EST PLUS GRAND

Avez-vous connu la vérité dans une congrégation
dont le territoire est parcouru fréquemment et où un
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excellent témoignage est constamment donné à l'intention de tous ceux qui manifesteraient éventuellement le
désir de connaître Jéhovah? Dans ce cas, vous estimerez peut-être qu'il est de votre devoir d'étendre vos privilèges de service en vous rendant dans une région,
voire dans un pays où le besoin est plus grand (Actes
16:9). Si vous servez actuellement comme ancien ou
serviteur ministériel, pensez qu'une autre congrégation,
proche ou éloignée de la vôtre, pourrait être tout heureuse de bénéficier de votre aide.
Si vous désirez servir là où le besoin est plus grand,
parlez-en aux anciens de votre congrégation. Ceux-ci
seront sans doute à même de vous montrer comment
vous y prendre ou comment vous préparer à servir ainsi
dans l'avenir.
COMMENT ÉTENDRE VOTRE MINISTÈRE

LE SERVICE DE PIONNIER AUXILIAIRE,
PERMANENT ET SPECIAL

Tous les proclamateurs devraient être bien au fait des
conditions requises des pionniers auxiliaires, permanents et spéciaux, ainsi que des autres serviteurs à plein
temps. Le ministère du Royaume donne de temps à
autre des précisions supplémentaires à ce sujet. Tout
pionnier doit être un chrétien ou une chrétienne
baptisé(e) et exemplaire, que sa situation autorise à
consacrer chaque mois un nombre d'heures donné à la
prédication publique de la bonne nouvelle. Les demandes d'admission au service de pionnier auxiliaire
doivent être approuvées par le comité de service de la
congrégation locale. En revanche, c'est la Société qui
nomme les pionniers permanents et spéciaux.
Les pionniers auxiliaires sont nommés pour au
moins un mois. Ils peuvent entreprendre ce service
pendant plusieurs mois consécutifs si leur situation et
leurs possibilités le leur permettent. De nombreux proclamateurs du Royaume sont heureux de servir comme
pionniers auxiliaires en diverses occasions, par exemple
à l'époque du Mémorial, ou encore le mois au cours
duquel le surveillant de circonscription visite leur
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congrégation. Certains décident d'accomplir ce service
pendant leurs vacances. Les proclamateurs baptisés
d'âge scolaire entreprennent parfois le service de
pionnier auxiliaire pendant les mois où ils doivent
passer moins de temps à l'école en raison des vacances
ou des jours fériés. Quelle que soit votre situation, si
vous êtes baptisé, connu pour votre belle conduite et à
même de consacrer 60 heures par mois à la prédication,
et que vous estimiez pouvoir servir un ou plusieurs mois
comme pionnier auxiliaire, les anciens de votre congrégation se feront un plaisir de prendre en considération
votre demande d'admission à ce privilège de service.
Pour être nommé pionnier permanent, vous devez
être actuellement en mesure de consacrer 1 000 heures
par an à la prédication. C'est l'une des conditions requises. Pour atteindre ce résultat, il vous faudra généralement prêcher 90 heures par mois. En tant que
pionnier permanent, vous pourrez choisir vous-même
votre territoire, mais vous devrez toujours collaborer
étroitement avec votre congrégation. Les pionniers
zélés sont une véritable bénédiction pour leur congrégation, car ils stimulent l'enthousiasme de leurs compagnons pour la prédication et encouragent même d'autres
proclamateurs à entreprendre à leur tour le service de
pionnier. Toutefois, pour que les anciens vous recommandent en vue du service de pionnier permanent, il
faut que vous soyez baptisé depuis au moins six mois,
que vous ayez une bonne moralité et que vous soyez
connu comme un proclamateur exemplaire. Il est
également nécessaire que vous puissiez suivre un
emploi du temps pratique qui vous permettra de
consacrer à la prédication le nombre d'heures requis.
Les pionniers spéciaux sont choisis par la Société
parmi les pionniers permanents qui ont démontré leur
efficacité dans le ministère et qui sont en mesure de
servir là où la Société les envoie. On leur demande
souvent de se rendre dans un territoire non attribué ou
isolé pour y trouver des personnes bien disposées afin
de former de nouvelles congrégations. Les pionniers
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spéciaux sont parfois affectés à des congrégations qui
ne parviennent pas à proclamer régulièrement le
message du Royaume dans tout leur territoire. Certains
pionniers spéciaux qui sont anciens sont envoyés dans
des petites congrégations pour les aider, bien que la
présence de prédicateurs supplémentaires n'y soit pas
particulièrement nécessaire. Compte tenu du temps que
les pionniers spéciaux consacrent à la prédication, la
Société leur accorde une allocation modique.
LE SERVICE MISSIONNAIRE
Pour que la bonne nouvelle du Royaume soit prêchée
"jusque dans la partie la plus lointaine de la terre" avant
que vienne la fin, la Société a dû envoyer des
missionnaires dans de nombreux pays (Actes 1:8; Mat.
24:14). Cela a peimis à des milliers de Témoins de
Jéhovah, notamment à ceux qui avaient déjà entrepris le
service à plein temps, d'étendre remarquablement leurs
privilèges de service.
En règle générale, ceux qui sont invités à devenir
missionnaires reçoivent une formation spéciale à
l'Ecole de Galaad. Au fil des années, des milliers de
ministres à plein temps ont pu profiter de cette
préparation au service missionnaire Ils ont été choisis
parmi ceux qui s'étaient déjà montrés zélés, résolus à
servir Dieu de toute leur âme et particulièrement
capables dans le service du Royaume.
Pour servir comme missionnaire, il faut avoir entre
21 et 40 ans, être résistant et en bonne santé. En effet,
de nombreux missionnaires sont envoyés dans des
régions du globe où les conditions de vie sont difficiles
et où ils sont exposés à des maladies inhabituelles. En
outre, celui qui devient missionnaire devra peut-être
s'adapter à un niveau de vie et à un milieu culturel tout
à fait différents de ce qu'il a connu jusque-là.
Si vous êtes déjà serviteur à plein temps et si vous
souhaitez goûter les privilèges qui sont le lot des
missionnaires, vous pouvez obtenir des renseignements
complémentaires sur les conditions requises en assis-
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tant à la réunion prévue lors de certaines assemblées de
district à l'intention de ceux qui s'intéressent à ce
service. De son côté, le surveillant de votre circonscription pourra sans doute vous donner de bons conseils. Si
vous remplissez les conditions, vous aurez peut-être le
privilège d'entreprendre une forme du service sacré qui
a contribué d'une manière extraordinaire à l'expansion
mondiale du vrai culte.
LE SERVICE AU BETHEL
Le service dans l'un des nombreux Béthels qui se
trouvent un peu partout dans le monde constitue un
privilège exceptionnel. Le nom Béthel signifie "Maison
de Dieu", et cette appellatron convient bien à ces divers
centres de l'activité théocratique. Les frères et les soeurs
qui servent dans un Béthel jouent un rôle essentiel dans
la production et la distribution des ouvrages que les
Témoins de Jéhovah utilisent dans le monde entier. En
outre, c'est depuis le Béthel de, Brooklyn que le Collège
central surveille et dirige théocratiquement les congrégations de tous les pays.
Une bonne partie du service effectué dans les Béthels
consiste en un dur travail physique. C'est pourquoi ceux
qui sont invités à servir au Béthel sont pour la plupart
des jeunes frères baptisés, en bonne santé et physiquement forts. Si l'on a besoin de volontaires pour ce
service dans le pays où vous habitez, et si vous désirez
travailler au Béthel, vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires sur les conditions requises
en assistant aux réunions spéciales organisées lors de
certaines assemblées de district à l'intention de ceux qui
s'intéressent à ce service. En outre, le surveillant de
votre circonscription pourra sans doute répondre à vos
questions.
QUELS SONT VOS OBJECTIFS SPIRITUELS?
Si vous vous êtes voué sans réserve à Jéhovah, votre
but principal est d'obtenir la vie éternelle dans le nouvel
ordre juste qu'il a prévu. Mais vous êtes-vous fixé des
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objectifs de service intermédiaires? Si vous poursuivez
des buts spirituels, vous risquerez moins de gaspiller
vos forces et les autres ressources dont vous disposez
(I Cor. 9:26). Vous nourrirez des aspirations utiles. De
tels objectifs vous feront croître spirituellement et vous
aideront à vous consacrer aux choses les plus importantes, tout en saisissant les occasions qui s'offriront à
vous de connaître des privilèges de service supplémentaires. — Phil. 1:10; I Tim. 4:15, 16.
Dans son illustration du semeur, Jésus souligna que
la bonne terre symbolique produit du fruit en quantité
variable. Il déclara: "Quant à celui qui a été semé sur
l'excellente terre, c'est celui qui entend la parole et en
saisit le sens, qui porte vraiment du fruit et produit qui
cent, qui soixante, qui trente pour un." (Mat. 13:23). Si
nous avons bien saisi le sens de la Parole avec notre
coeur, ne devons-nous pas faire tout notre possible pour
qu'elle produise beaucoup de fruit à la louange de
Jéhovah? Ne désirons-nous pas porter en abondance le
fruit du Royaume en remplissant notre ministère avec
zèle? Ne voulons-nous pas manifester largement le fruit
de l'esprit de Dieu dans notre vie quotidienne (Jean
15:2, 3)? La recherche de buts spirituels peut nous aider
à réaliser de tels souhaits.
L'apôtre Paul nous a donné l'exemple dans le service de Dieu (I Cor. 11:1). Il lutta avec énergie pour
servir Jéhovah dans toute la mesure de ses capacités. Il
reconnut d'ailleurs que Dieu lui avait ouvert de
nombreux horizons. Ainsi, s'adressant à ses frères de
Corinthe, il écrivit: "Une grande porte m'a été ouverte,
qui donne accès à l'activité." Ne pouvons-nous pas en
dire autant? La congrégation ne nous donne-t-elle pas
de nombreuses occasions de servir Jéhovah, particulièrement en prêchant la bonne nouvelle? Toutefois, Paul
savait bien qu'il ne serait pas facile de franchir cette
porte, car il ajouta: "Mais il y a beaucoup d'adversaires." (I Cor. 16:9). Pour effectuer le service qui lui
avait été confié, Paul était disposé à être aussi strict
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envers lui-même que pouvait l'être un athlète dont le
seul but était de gagner une couronne périssable aux
jeux. Voyez à ce propos ce qu'il déclare en I Corinthiens 9:24-27, et notamment cette remarque: "Mon
corps, je le bourre de coups et je l'emmène comme
esclave." Avons-nous adopté la même attitude?
Si des missionnaires accomplissent aujourd'hui leur
service à l'étranger, c'est souvent parce que, grâce à
l'encouragement de leurs parents ou d'autres chrétiens,
ils se sont fixé pour but très tôt, voire pendant leur
scolarité, de recevoir l'enseignement dispensé à l'Ecole
de Galaad et d'entreprendre l'oeuvre missionnaire. De
même, de nombreux frères servent à présent dans un
Béthel parce qu'ils ont fait de ce service leur objectif
alors même qu'ils étaient tout petits, ou dès qu'ils ont
entendu parler de ce privilège exceptionnel en apprenant la bonne nouvelle.
Quelle que soit notre situation personnelle, nous
sommes tous encouragés à poursuivre des objectifs
spirituels. Ainsi, nous pouvons nous donner pour but de
participer un peu plus à la prédication chaque semaine,
de commencer et de diriger une étude de la Bible, de
nous réserver plus de temps pour nous préparer en vue
des réunions de la congrégation, d'entreprendre le service de pionnier auxiliaire ou permanent, ou encore de
servir là où le besoin est plus grand, au Béthel ou
comme missionnaires. Bien entendu, les réunions de la
congrégation, les assemblées et les publications de la
Société attireront aussi votre attention sur d'autres
objectifs spirituels que votre situation personnelle vous
permettra peut-être d'envisager et de rechercher. Ce qui
compte, c'est que vous restiez ferme et que vous remplissiez bien votre ministère. Si vous agissez ainsi,
vous atteindrez également votre but principal, savoir
la vie éternelle au service de Jéhovah. — Luc 13:24;
I Tim. 4:7b, 8.

CHAPITRE 10

LE FINANCEMENT DU MINISTÈRE
UAND il envoya ses disciples prêcher, Jésus leur

Q dit "Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie
de cuivre pour la bourse de vos ceintures, ni sac à vivres
pour la route, ni deux vêtements de dessous, ni
sandales, ni bâton; car l'ouvrier mérite sa nourriture."
(Mat. 10:8b-10). Ils devaient compter sur Jéhovah pour
leur fournir les nécessités de la vie durant leur
ministère. Ils n'allaient pas commercialiser la bonne
nouvelle du Royaume ni s'en servir pour en retirer
égoïstement des avantages personnels. Les disciples
obéirent aux instructions de Jésus et ils remplirent
pleinement leur ministère. — Col. 1:6, 23.
Aujourd'hui, conformément à la prophétie de Jésus
sur les derniers jours, les Témoins de Jéhovah accomplissent le ministère de la bonne nouvelle "jusque dans
la partie la plus lointaine de la terre". (Actes 1:8; Mat.
24:14.) Pour cela, ils donnent gratuitement de leur
temps et de leurs forces afin de communiquer à
d'autres les choses spirituelles qu'ils possèdent. Ils
obéissent ainsi aux paroles de Jésus: "Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement." Confiants que
Jéhovah pourvoit aux besoins de ses collaborateurs, ils
ne s'inquiètent pas outre mesure, mais continuent à
accorder au Royaume de Dieu la première place dans
leur vie (I Cor. 3:5-9; Mat. 6:25-34). Les résultats
démontrent à l'évidence que Jéhovah les approuve et les
bénit.
Cependant, quand ils considèrent les méthodes des
Témoins de Jéhovah pour prêcher la bonne nouvelle,
notamment l'utilisation de la page imprimée, ainsi que
l'accroissement phénoménal de la diffusion de leurs
écrits bibliques, certains se demandent: 'Comment tout
cela est-il possible?' Il faut bien évidemment de l'argent
pour imprimer et expédier ces énormes quantités de
119
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Bibles et d'écrits bibliques. Il en faut aussi pour
entretenir les Béthels où vivent les ministres qui
travaillent dans les imprimeries, qui s'occupent de la
prédication dans le monde entier ou qui, d'une manière
ou d'une autre, servent à plein temps à la propagation
de la bonne nouvelle. De plus, après avoir reçu une
formation spéciale, des missionnaires sont envoyés
dans de nombreux pays; d'autres ministres sont nommés pionniers spéciaux et vont servir dans des régions
isolées ou dans de petites congrégations. On apporte
aussi une certaine aide matérielle aux surveillants
itinérants qui visitent les milliers de congrégations dans
toutes les régions du globe, afin qu'ils puissent continuer à effectuer leur tâche importante. Il est donc clair
qu'il faut beaucoup d'argent pour accomplir le ministère
chrétien à notre époque. Mais alors, d'où vient tout cet
argent?
Outre les contributions que font les gens pour couvrir
le prix des publications qu'ils reçoivent, les Témoins de
Jéhovah eux-mêmes envoient volontairement des offrandes aux filiales locales de la Société Watch Tower.
Conscients que cela est nécessaire, ils manifestent le
même empressement que les serviteurs de Dieu de
l'Antiquité qui, par leurs dons généreux, permirent la
construction de la maison de culte de Jéhovah (Ex.
35:20-29; I Chron. 29:9). Il arrive parfois que des
Témoins de Jéhovah lèguent leurs biens à la Société,
mais les offrandes envoyées à la Société sont plus
généralement de petites contributions faites par les
Témoins individuellement, les congrégations et les
circonscriptions. La Société est très reconnaissante à
tous ceux qui lui apportent ainsi leur soutien et elle
accuse réception de toute offrande, petite ou grande.
Une fois réunies, ces offrandes permettent de financer
et de poursuivre le ministère.
Ainsi, non seulement les Témoins de Jéhovah
participent individuellement au ministère de la bonne
nouvelle, en prêchant publiquement et de maison en
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maison, mais ils considèrent également comme un
privilège d'employer leur argent et leurs biens en
général pour soutenir le ministère chrétien. Nous nous
rappelons que Jésus et ses disciples avaient une bourse
ou une caisse commune d'où ils prenaient l'argent
nécessaire pour aider les pauvres et couvrir d'autres
dépenses (Jean 12:6; 13:28, 29). La Bible nous parle
aussi de femmes qui soutenaient matériellement le
ministère de Jésus et de ses disciples (Marc 15:40, 41;
Luc 8:3). L'apôtre Paul accepta avec gratitude l'aide
matérielle que des chrétiens lui offraient avec amour
parce qu'ils s'intéressaient à la diffusion de la bonne
nouvelle et désiraient avoir part à son ministère
(I Thess. 2:9; Phil. 4:14-16). Les Témoins de Jéhovah
adoptent aujourd'hui encore la même attitude et
imitent ces chrétiens qui se dépensaient avec zèle et
faisaient des dons généreux. C'est ainsi qu'il est
possible d'offrir gratuitement "l'eau de la vie" en tout
lieu et à tous les humains qui la désirent sincèrement.
— Rév. 22:17.
LE FINANCEMENT DU MINISTÈRE

COMMENT COUVRIR LES FRAIS
DES CONGREGATIONS
Les dépenses des congrégations locales sont également couvertes par des offrandes volontaires. On ne
fait pas de quêtes et il n'y a pas de cotisation
obligatoire, mais il existe, dans les divers lieux de
réunion, une boîte pour les offrandes, de sorte que
chacun peut faire un don "comme il l'a résolu en son
coeur". — II Cor. 9:7.
Puisque les surveillants dans les congrégations ne
reçoivent aucun salaire en échange de leurs services,
l'argent des offrandes sert principalement au financement et à l'entretien d'une Salle du Royaume dans
laquelle la congrégation pourra tenir ses réunions. Si le
montant des offrandes est supérieur aux dépenses, le
collège des anciens peut discuter de la meilleure façon
d'utiliser cet argent pour soutenir le ministère du
Royaume. Peut-être décidera-t-il d'envoyer une partie
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de cet argent à la filiale locale de la Société, afin qu'elle
l'emploie pour étendre l'oeuvre du Royaume. Dans ce
cas, il faut qu'une résolution allant dans ce sens soit
adoptée par la congrégation. C'est ainsi que de
nombreuses congrégations peuvent faire régulièrement
des offrandes pour soutenir l'oeuvre du Royaume. Il
peut y avoir des dépenses particulières de temps à autre,
mais si chacun reste conscient des besoins de la congrégation locale, il ne devrait pas être nécessaire de faire
de fréquentes communications au sujet des offrandes.
PRENONS SOIN DES PAUVRES
L'argent que Jésus et ses.disciples gardaient dans une
boîte servait également à venir en aide aux pauvres
(Marc 14:3-5; Jean 13:29). Les chrétiens n'allaient pas
être dégagés de cette responsabilité, car Jésus déclara:
"Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec
vous." (Marc 14:7). Comment les Témoins de Jéhovah
s'en acquittent-ils aujourd'hui?
Il arrive parfois que des membres fidèles de la
congrégation aient besoin d'une aide matérielle à cause
de leur grand âge, d'une infirmité ou de quelque
événement indépendant de leur volonté. D'autres membres de la congrégation, qui se rendent compte des
besoins de leurs compagnons, peuvent alors réagir
conformément aux paroles suivantes de l'apôtre Jean:
"Quiconque a les ressources de ce monde et voit son
frère dans le besoin et lui ferme la porte de ses tendres
compassions, comment l'amour de Dieu demeure-t-il
en lui? Petits enfants, n'aimons ni en parole ni avec
la langue, mais en acte et en vérité." (I Jean 3:17, 18;
voir II Thessaloniciens 3:6-12). Le vrai culte consiste
entre autres choses à s'occuper des fidèles qui peuvent
avoir besoin d'aide sur le plan matériel. — Jacq. 1:27;
2:14-17.
Dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul
expliqua comment on pouvait offrir une aide matérielle
à ceux qui en avaient besoin. Vous voudrez sans doute
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lire ses conseils en I Timothée 5:3-21. En premier lieu,
chaque chrétien a la responsabilité de pourvoir aux
besoins des membres de sa famille. Les chrétiens âgés
ou infirmes devraient être aidés par leurs enfants, leurs
petits-enfants ou d'autres parents proches. (Parfois on
peut obtenir une aide matérielle auprès des services du
gouvernement ou des organismes sociaux. Des parents
ou d'autres personnes feront preuve de bonté en aidant
celui qui est dans le besoin à faire les demandes
appropriées pour bénéficier de cette aide.) Dans
certains cas, la congrégation devra peut-être envisager
d'aider d'une certaine façon des frères ou des soeurs
dans le besoin qui servent fidèlement depuis de
nombreuses années. Si ces frères ou soeurs n'ont ni
famille ni parents qui puissent leur venir en aide, le
collège des anciens peut faire des recommandations et
des suggestions appropriées pour qu'on leur procure
une certaine assistance. Les chrétiens fidèles voient là
un privilège et une occasion de prouver leur amour les
uns pour les autres en partageant leurs biens matériels
avec ceux qui sont dans le besoin et qui méritent de
bénéficier d'une telle aide.
Il arrive parfois que dans une certaine région un
grand nombre de nos frères aient besoin d'aide à la suite
d'une persécution, d'une guerre, d'un tremblement de
terre, d'une inondation, d'une famine ou d'autres
malheurs si fréquents en ces temps difficiles de la fin
(Mat. 24:7-9). Lorsque cela arrive, il se peut que les
congrégations de cette région n'aient absolument rien à
partager entre les frères. Dans ce cas, la Société
coordonnera les efforts des frères d'autres régions pour
fournir l'aide nécessaire à leurs compagnons. C'est
ainsi qu'au premier siècle les chrétiens d'Asie Mineure
procurèrent de la nourriture à leurs frères de Palestine
quand la famine sévit dans cette région (I Cor. 16:1-4;
H Cor. 9:1-5). Si nous suivons leur exemple, nous
prouverons notre amour pour nos frères et nous nous
montrerons d'authentiques disciples de Jésus Christ. Jean 13:35.
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LE FINANCEMENT DE LA DIFFUSION
DES PUBLICATIONS

La distribution de Bibles et d'écrits bibliques, tels
que périodiques, livres, brochures et dépliants, joue
un rôle important dans la diffusion du message du
Royaume sur toute la terre. En général, un serviteur
ministériel est désigné par le collège des anciens pour
s'occuper des publications de la congrégation, et un
autre pour s'occuper des périodiques. Ces écrits sont à
la disposition des proclamateurs en échange d'une
contribution d'une valeur nominale Les proclamateurs,
de leur côté, offrent ces écrits au public en échange
d'une contribution volontaire.
Les frères chargés de s'occuper des publications et
des périodiques prennent leur responsabilité au sérieux.
Ils inscrivent la date de la réception des publications et
le nombre de publications ou de périodiques reçus; ils
tiennent à jour un inventaire progressif et inscrivent
l'argent qu'ils reçoivent. En se tenant informés des
publications disponibles et en contrôlant le nombre des
publications et des périodiques qui sont distribués dans
la prédication, ils peuvent veiller à disposer constamment d'une quantité appropriée de publications et
de périodiques pour combler les besoins de la congrégation. Puisque les publications bibliques se sont
révélées si efficaces pour diffuser la bonne nouvelle, les
proclamateurs sont encouragés à les utiliser dans leur
ministère. Le ministère du Royaume annonce quelle
publication en particulier doit être proposée chaque
mois, afin qu'un témoignage complet et bien organisé
soit donné dans tout le territoire.
On peut confier à un autre serviteur ministériel le
soin de recevoir tous les abonnements à La Tour de
Garde et à Réveillez-vous! et de les préparer pour les
envoyer régulièrement chaque semaine au bureau de la
filiale.
Une fois par semaine, l'argent des publications, des
périodiques et des abonnements est donné à un ancien
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ou à un serviteur ministériel à qui le collège des anciens
a confié la responsabilité de s'occuper des comptes de
la congrégation. A la fin de chaque réunion, le même
frère ramasse l'argent déposé dans la boîte à offrandes
et établit un reçu correspondant à cet argent. Le collège
des anciens prendra les dispositions appropriées pour
garder cet argent jusqu'au moment où il sera envoyé à
la Société ou utilisé d'une autre manière pour les
besoins de la congrégation. Cela peut nécessiter l'ouverture d'un compte bancaire pour la congrégation. Le
frère chargé de s'occuper des comptes fait chaque mois
un rapport à la congrégation, et tous les trois mois le
surveillant-président veille à ce que les comptes soient
vérifiés. Cela est régulièrement rappelé dans Le ministère du Royaume.

LE FINANCEMENT
DES AS SEMBLEES DE CIRCONSCRIPTION

Les dépenses occasionnées par les assemblées de
circonscription sont couvertes par les Témoins de
chaque circonscription. Lors de ces assemblées on
prévoit des boîtes à offrandes, tout comme dans les
congrégations locales, ce qui permet aux frères de faire
des offrandes volontaires à la circonscription. Il est
parfois nécessaire que les congrégations d'une circonscription apportent leur concours pour couvrir certaines
dépenses avant même le début de l'assemblée. Dans ce
cas, le surveillant de circonscription les informera que
tel est leur privilège. Mais la circonscription dispose
généralement de fonds suffisants, solde de l'assemblée
précédente. S'il arrive que la circonscription soit en
déficit à la fin de son assemblée, les anciens ont la
responsabilité de discuter de cette question et de
déterminer le montant des contributions que les différentes congrégations pourront faire pour combler ce
déficit. Ensuite, ils feront le nécessaire dans leurs
congrégations par le moyen d'une résolution.
Le surveillant de circonscription confie à un frère les
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comptes de la circonscription, notamment le paiement
des factures après qu'il a donné son accord. Ce sont les
anciens qui décident de l'utilisation de l'argent excédentaire après avoir estimé quelle somme d'argent sera
nécessaire à la mise en route de l'assemblée suivante.
Peut-être la circonscription a-t-elle besoin de matériel
pour l'organisation de ses assemblées. Ou bien les
anciens peuvent décider d'envoyer une offrande à la
Société pour la propagation de la bonne nouvelle dans
d'autres régions. De telles dispositions ne peuvent être
prises que pour des fonds dont la circonscription
dispose effectivement, et les décisions doivent être
mises par écrit sous la Pinne de résolutions que les
anciens adopteront. L'argent qui appartient à la circonscription peut être confié à la filiale jusqu'au
moment où la circonscription en aura besoin.
Le surveillant de circonscription veillera à ce que les
comptes de la circonscription soient vérifiés après
chaque assemblée.
Etant chrétiens et nous étant voués à Dieu, nous
reconnaissons que notre temps, nos capacités physiques
et mentales, nos talents, nos biens et même notre vie
sont autant de dons de Dieu et qu'ils doivent être utilisés à son service (Luc 17:10; I Cor. 4:7). En faisant
un bon usage de toutes nos ressources, nous prouverons
la sincérité de notre amour pour Dieu et la profondeur
de l'attachement que nous lui vouons. Nous désirons
honorer Jéhovah avec nos choses de valeur, sachant
qu'il agrée tous les dons que nous pouvons lui faire s'ils
sont l'expression de notre attachement profond (Prov.
3:9; Col. 3:23, 24; comparer Marc 14:3-9 avec Luc
21:1-4). Si nous gardons le bon point de vue sur les
biens matériels et si nous faisons des dons çjirétiens
généreux, nous contribuerons à la réalisation de ces
paroles de Jésus: "Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement." En retour, nous goûterons une joie encore plus grande. — Mat. 10:8b; Actes 20:35.

CHAPITRE 11

RESTONS ATTACHÉS
AUX JUSTES PRÉCEPTES DE JÉHOVAH
OUS nous sommes voués à Dieu pour devenir
N
ses serviteurs et pour porter son nom. Nous
sommes donc tenus de refléter sa gloire dans toutes nos
paroles et nos actions (II Cor. 3:18). Cela signifie qu'il
nous faut rester attachés à ses préceptes justes qui sont
le reflet de sa personnalité parfaite (Col. 3:10). Nous
devons être des imitateurs de Dieu et constituer un
peuple pur. — Eph. 5:1, 2.
Attirant l'attention des chrétiens sur la nécessité
d'agir ainsi, Pierre écrivit: "Comme des enfants obéissants, ne vous modelez plus suivant les désirs que vous
aviez autrefois dans votre ignorance, mais, en accord
avec le Saint qui vous a appelés, vous aussi devenez
saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit:
`Vous devez être saints, car je suis saint." (I Pierre
1:14-16). Tout comme les Israélites du passé, les
membres de la congrégation chrétienne sont tenus de
préserver leur sainteté. Ils doivent donc rester sans
tache, se garder de toute contamination du péché et de
l'esprit du monde. Ils sont mis à part pour servir
exclusivement Jéhovah. — Ex. 20:5.
On préserve la sainteté en respectant scrupuleusement les lois et les principes de Jéhovah qui sont
d'ailleurs clairement énoncés dans les Saintes Ecritures
(II Tim. 3:16). Grâce à l'étude des Ecritures, nous
avons appris les voies de Jéhovah et nous avons été
attirés vers lui. Pour devenir un de ses serviteurs, il n'a
pas suffi que nous nous fassions baptiser après avoir
simplement accepté quelques doctrines de base. Non,
notre étude de la Bible nous a convaincus de la
nécessité de chercher premièrement le Royaume de
Dieu et de conformer notre vie à ses justes préceptes
(Mat. 6:33; Rom. 12:2). En réalité, cela nous a amenés
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à revêtir une personnalité nouvelle en prenant pour
modèle Jésus Christ. — Eph. 4:22-24.
Il n'est pas toujours facile de vivre en accord avec
l'offrande de notre personne à Dieu, c'est-à-dire en
restant fidèlement attachés à ses justes préceptes. Satan
le Diable, notre adversaire, s'efforce de nous détourner
de la vérité. L'influence du monde méchant qui nous
entoure ainsi que nos propres tendances charnelles nous
créent parfois des difficultés. Tout cela exige donc que
nous menions un combat spirituel. Les Ecritures nous
disent de ne pas être déconcertés en cas d'épreuve ou
d'opposition. En effet, nous devrons peut-être endurer
des souffrances à cause de la justice, mais nous pourrons être heureux malgré tout, sachant que celles-ci sont
la preuve que nous faisons la volonté de Dieu. I Pierre 3:14-16; 4:14-16.
Bien qu'étant parfait, Jésus a appris l'obéissance par
les souffrances qu'il a endurées. Il n'a jamais cédé aux
tentations de Satan ni à l'ambition propre à ce monde
(Mat. 4:1-11; Jean 6:15). Pas une fois il n'a songé à
renoncer à la vérité. Bien que sa fidélité lui ait valu la
haine du monde, il est toujours resté attaché aux justes
préceptes de Jéhovah. Peu avant sa mort, il a averti ses
disciples que tout comme il avait été lui-même haï par
le monde, parce qu'il n'en faisait pas partie, de même ils
seraient à leur tour haïs par le monde (Jean 15:19;
17:16). Depuis lors, les disciples de Jésus Christ ont
connu bien des tribulations, mais ils ont puisé du
courage dans le fait que le Fils de Dieu a vaincu le
monde. — Jean 16: 33 .
Pour vaincre le monde, il nous faut imiter notre
Maître en restant attachés aux justes préceptes de
Jéhovah. Nous devons non seulement éviter toute
immixtion dans les affaires politiques et sociales du
monde, mais aussi rejeter ses moeurs dégradantes. Nous
prendrons donc à coeur ce conseil donné en Jacques
1:21: "Aussi, défaites-vous de toute malpropreté et de
cette chose qui abonde: la malice, et acceptez avec
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douceur l'implantation de la parole qui peut sauver vos
âmes." En implantant régulièrement la parole de vérité
dans notre esprit et notre coeur par l'étude et par la
fréquentation des réunions, nous garderons une foi
solide face aux épreuves et aux tentations. Même si les
attraits du monde exercent une très grande influence, il
ne faut même pas commencer à désirer ce qu'il peut
nous offrir. Pourquoi? Le disciple Jacques donne cet
avertissement très clair: "Adultères, ne savez-vous pas
que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu?
Quiconque donc veut être ami du monde se constitue
ennemi de Dieu." (Jacq. 4:4). Comprenez-vous pourquoi la Bible nous exhorte si vigoureusement à rester
attachés aux justes préceptes de Jéhovah et à nous tenir
à l'écart du monde?
Les conseils de la Parole de Dieu nous mettent en
garde contre toute participation à des actes honteux et
immoraux. Elle nous dit que 'la fornication, l'impureté
sous toutes ses formes et l'avidité ne doivent pas même
être mentionnées parmi nous, comme il sied à des
saints'. Nous ne permettrons donc pas à notre esprit de
s'arrêter sur des choses obscènes, honteuses ou dégradantes, et nous ne parlerons pas de ces choses lorsque
cela n'est pas nécessaire. Evitons toute influence
impure en rejetant les spectacles et divertissements
honteux offerts au grand public (Eph. 5:3-5). Nous
prouverons ainsi que nous voulons réellement rester
attachés aux préceptes moraux justes et purs de
Jéhovah.
RESTONS ATTACHÉS AUX JUSTES PRÉCEPTES

LA PROPRETE HONORE JEHOVAH
Outre la pureté morale et spirituelle, les chrétiens
reconnaissent l'importance d'être physiquement purs ou
propres. Au temps de l'ancien Israël, le Dieu de
sainteté exigeait que le camp de son peuple soit propre
(Deut. 23:14). Les Israélites devaient vivre en se
conformant aux critères de propreté établis par Jéhovah.
Il en va de même aujourd'hui. Nous devons prouver par
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notre manière de vivre que nous restons propres afin
que Jéhovah 'ne voie chez nous rien de choquant'.
En raison du témoignage public que nous donnons,
nous sommes généralement bien connus de nos voisins.
Ce témoignage sera excellent si nous veillons à ce que
notre maison soit propre et en ordre, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur. Cela concerne toute la famille. Les
maris et pères de famille s'intéresseront tout particulièrement à leur maison et à son apparence extérieure,
sachant qu'une maison, une cour ou un jardin bien
entretenu et en ordre leur vaudra un témoignage favorable. Les chefs de famille reconnaissent qu'ils doivent
agir ainsi, et pas seulement prendre la tête dans le
domaine spirituel, s'ils veulent montrer qu'ils président
bien leur propre maison (I Tim. 3:4, 12). Les femmes
ont, elles aussi, la responsabilité de veiller à ces choses,
notamment pour ce qui est de l'intérieur de la maison
(Tite 2:4, 5). Des enfants bien élevés feront aussi leur
part en restant propres eux-mêmes et en laissant leur
chambre propre et bien rangée. Ainsi, tous les membres
de la famille coopéreront pour cultiver de bonnes
habitudes et donner un bel exemple de propreté digne
du nouvel ordre de choses qui sera régi par le Royaume
de Dieù.
Notre manière de nous coiffer et de nous vêtir doit
aussi être conforme aux principes divins. Il ne nous
viendrait pas à l'esprit de nous présenter devant une
personnalité importante dans une tenue débraillée. Ne
devons-nous pas d'autant plus nous soucier de notre
tenue lorsque nous servons Jéhovah, lorsque nous le
représentons dans la prédication ou au pupitre? Notre
coiffure et notre tenue peuvent influer sur l'idée que les
gens se font du vrai culte de Jéhovah. Il ne conviendrait
certainement pas d'adopter une tenue choquante, sans
la moindre considération pour autrui (Minée 6:8;
I Cor. 10:31-33; I Tim. 2:9, 10). Quand nous participons à la prédication ou lorsque nous nous réunissons
pour le culte dans la congrégation, aux assemblées de
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circonscription ou dans de plus grands rassemblements,
nous devons donc nous rappeler ce que disent les
Ecritures au sujet de la propreté physique et de la tenue
modeste, afm de toujours honorer Jéhovah.
Il en va de même lorsque nous visitons le Béthel, à
Brooklyn ou dans n'importe quel autre pays où il y a
une filiale de la Société. N'oubliez pas que Béthel
signifie "Maison de Dieu". On s'attend donc à ce qu'en
matière de coiffure, de tenue et de conduite, nous
adoptions la même attitude que lorsque nous assistons
aux réunions pour le culte à la Salle du Royaume.
RESTONS ATTACHÉS AUX JUSTES PRÉCEPTES

LA DETENTE
Il est reconnu que les moments de repos et de détente
sont bénéfiques. Ainsi, Jésus invita ses disciples à se
rendre dans un endroit solitaire pour 'se reposer un
peu'. (Marc 6:31.) Une détente saine peut effectivement être un changement agréable et nous permettre de
retrouver des forces afm de reprendre nos activités. On
peut se livrer, seul ou en famille, à de nombreux
divertissements sains pour changer de rythme et recouvrer ses forces physiques et mentales. De nombreux
chrétiens ont retiré des bienfaits en suivant les conseils
bibliques et les suggestions raisonnables offertes à ce
sujet dans les publications de la Société.
Etant donné qu'il y a tant de divertissements possibles, les chrétiens doivent savoir choisir les leurs et
faire preuve de la sagesse venant de Dieu lorsqu'ils se
détendent. Si elle a sa place, la détente n'est pas ce
qu'il y a de plus important dans la vie. Nous avons
été avertis que dans les "derniers jours" les hommes
deviendraient "amis des plaisirs plutôt qu'amis de
Dieu". (II Tim. 3:1, 4.) Aujourd'hui, beaucoup d'activités dites de détente ou divertissantes doivent être
rejetées par ceux qui désirent rester attachés aux justes
préceptes de Jéhovah.
Les premiers chrétiens ont dû résister à l'environnement malsain du monde romain axé sur les plaisirs.
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Au cirque, le public se divertissait au spectacle des
souffrances d'autrui. La détente de la populace tournait autour de la violence, du sang et du sexe. Les chrétiens se tenaient donc à l'écart de tout cela. Bon nombre
des divertissements modernes sont du même genre
et nourrissent les instincts les plus vils. Il nous faut
donc 'bien prendre garde comment nous marchons'
en rejetant tout divertissement avilissant (Eph. 5:15,
16). Et même quand un divertissement n'est pas
mauvais en soi, la présence et l'influence de gens du
monde peuvent souvent se révéler néfastes. — Voir
I Pierre 4:1-4.
A L'ECOLE
Les enfants des Témoins de Jéhovah retirent des
bienfaits de l'enseignement de base qui est donné à
l'école. Ils doivent s'efforcer d'apprendre à bien lire et à
bien écrire. D'autres matières, enseignées à l'école
primaire et secondaire, peuvent aussi être très utiles aux
jeunes gens qui poursuivent des objectifs spirituels.
Mais durant leur scolarité, ils doivent faire de grands
efforts pour se souvenir de leur Créateur et accorder la
première place aux choses spirituelles. — Eccl. 12:1.
Si vous êtes un jeune chrétien et que vous alliez à
l'école, vos parents vous ont sans doute encouragé à
faire très attention. Ce n'est pas parce que les jeunes
non chrétiens se montrent extrêmement rebelles que
vous devez prendre leur parti (II Tim. 3:1, 2). Vous
pouvez faire beaucoup pour vous protéger des influences du monde. Jéhovah ne vous abandonne pas à ces
dangers sans vous fournir la protection dont vous avez
besoin (Ps. 23:4; 91:1, 2). Profitez donc de ce qu'il a
prévu en faveur de la congrégation; ce sera une protection. — Ps. 23:5.
Afin de se tenir à l'écart du monde pendant leur
scolarité, les jeunes Témoins doivent réfléchir aux
dangers que représentent les activités hors programme.
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Même si vos camarades ou vos professeurs ne comprennent pas toujours pourquoi vous n'y participez pas,
ce qui compte, c'est de plaire à Dieu. Pour cela, il faut
vous laisser guider par votre conscience instruite par la
Bible et rester inébranlable dans votre décision de ne
pas participer à des compétitions reflétant l'esprit du
monde ou à des cérémonies patriotiques contraires aux
principes bibliques (Gal. 5:19, 26; voir la note en bas de
page de l'édition anglaise de 1971; voir aussi Jérusalem). S'ils écoutent les conseils de leurs parents pieux
et tirent profit des bonnes fréquentations et de l'enseignement qu'offre la congrégation, il sera plus facile à
nos jeunes de rester attachés aux justes préceptes de
Jéhovah.

LE TRAVAIL PROFANE
ET LES RELATIONS D'AFFAIRES
Selon les Ecritures, les chefs de famille sont dans
l'obligation de pourvoir aux besoins de leur famille
(I Tim. 5:8). Mais étant ministres chrétiens, ils reconnaissent que leur travail doit passer après les intérêts
beaucoup plus importants du Royaume (Mat. 6:33;
Rom. 11:13). En exerçant la piété et en se contentant
de la nourriture et du vêtement, ils s'épargnent les
inquiétudes et les pièges qui résultent du mode de vie
matérialiste propre au présent monde. — I Tim. 6:6-10.
Tous les chrétiens qui se sont voués à Dieu, et pas
seulement les chefs de famille, qui jugent nécessaire
d'avoir un emploi doivent garder ces principes bibliques
présents à l'esprit. Ils se procureront honnêtement les
nécessités de la vie, mais ne voudront pas gagner de
l'argent en exerçant des activités condamnées par la loi
de Dieu ou par celle de César (I Cor. 6:9, 10; Rom.
13:1, 2). Il faut aussi être conscient des dangers que
représentent les mauvaises fréquentations. Etant soldats du Christ, nos frères refusent de s'engager dans des
activités commerciales contraires aux principes chrétiens ou qui mettent en danger leur spiritualité (II Tim.
2:4). Ils s'abstiennent également de toutes relations
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avec Babylone la Grande, l'ennemie religieuse de Dieu,
relations condamnées par les Ecritures. — II Cor.
6:14-17; Rév. 18:2, 4.
Si nous observons les justes préceptes de Dieu, nous
ne profiterons pas de nos fréquentations théocratiques
pour favoriser nos intérêts personnels, commerciaux ou
autres. Lorsque nous nous réunissons avec nos frères
lors des réunions chrétiennes dans la congrégation
locale, ou à l'occasion des assemblées de circonscription ou de plus grands rassemblements, c'est uniquement pour adorer Jéhovah, pour nous nourrir à sa table
spirituelle et pour nous encourager les uns les autres
(Rom. 1:11, 12; Héb. 10.24, 25). Maintenons toujours
ce genre de fréquentations à un très haut niveau
spirituel.
FAITES TOUT POUR LA GLOIRE DE DIEU"
Outre ceux dont nous venons de parler, il est d'autres
domaines de la vie courante dans lesquels nous devons
montrer clairement que nous sommes sincères lorsque
nous affirmons être chrétiens (Rom. 2:21-24). Par
exemple, nos habitudes personnelles peuvent nous
sembler peu importantes. Pourtant, Paul nous exhorte
en ces fermes: "Soit donc que vous mangiez, soit que
vous buviez, ou quelque autre chose que vous fassiez,
faites tout pour la gloire de Dieu. Gardez-vous de devenir des sujets d'achoppement." (I Cor. 10:31-33).
Ce conseil est valable en toutes circonstances: dans
notre vie privée, quand nous sommes en compagnie
de nos frères chrétiens ou lorsque nous sommes observés par les gens de l'extérieur.
L'hospitalité est une excellente qualité (I Pierre 4:9).
Lorsque nous invitons d'autres chrétiens chez nous
pour prendre un repas ou un rafraîchissement, pour
étudier ou nous détendre, ou tout simpleniênt pour
passer un moment ensemble, n'oublions pas les membres de la congrégation qui sont peut-être dans le besoin
ou moins favorisés que nous (Luc 14:12-14). Si nous
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sommes nous-mêmes invités, nous suivrons le conseil
donné en Marc 12:31. Il est bien de manifester sa
gratitude pour la considération et la bonté des autres.
Quelques familles sont parfois invitées dans un foyer
pour passer un moment en compagnie chrétienne, ou
bien des frères sont conviés à un mariage ou à une autre
réception du même genre (Jean 2:2). Dans de tels cas,
il est logique que les chrétiens qui invitent se sentent
responsables de ce qui se passe. Conscients de cela, les
chrétiens faisant preuve de discernement ont jugé sage
de limiter le nombre de leurs invités et la durée de la
réception. On usera avec modération des boissons
alcoolisées, si toutefois on décide d'en servir (Phil. 4:5).
Si l'on fait un effort pour bien organiser ces réunions
fraternelles afin qu'elles soient spirituellement édifiantes, ce ne seront pas la nourriture et la boisson servies
qui compteront le plus. Il faut être prudent lorsque
beaucoup de monde est ainsi réuni. A cause de l'ambiance détendue qui prévaut lors de tels rassemblements, certains sont allés au delà des limites de la belle
conduite chrétienne; ils ont bu et mangé à l'excès et
ont même commis des fautes graves.
Certes, les chrétiens se réjouissent de recevoir de
nombreux dons de la part de Dieu et ils comprennent
qu'ils peuvent 'manger, boire et voir le bien pour tout
leur dur travail'. (Eccl. 3:12, 13.) Mais s'ils restent
conscients que ces moments-là, comme toutes nos
activités, doivent toujours être à la gloire de Dieu,
les hôtes et leurs invités pourront alors garder un bon
souvenir de ces réunions de détente sans que leur conscience en soit tourmentée, mais avec la satisfaction de
s'être spirituellement rafraîchis.
RESTONS ATTACHÉS AUX JUSTES PRÉCEPTES

PRESERVONS L'UNITE CHRETIENNE
Les justes principes que Jéhovah a donnés à ses
serviteurs exigent aussi de leur part qu'ils 'observent
l'unité de l'esprit dans le lien unificateur de la paix'.
(Eph. 4:1-3.) Plutôt que de chercher à se plaire à euxmêmes, ils s'efforceront de faire ce qui est bon pour
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autrui. C'est sans doute l'état d'esprit que vous avez
observé en fréquentant les frères de votre congrégation.
Quelle que soit l'origine raciale, nationale ou sociale,
le niveau économique ou l'instruction des uns et des
autres, tous sont dirigés par les mêmes préceptes justes.
Même les gens du dehors ont noté cette caractéristique
remarquable du peuple de Jéhovah. — I Pierre 2:12.
Soulignant le fondement de cette unité, l'apôtre écrit:
"Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous
avez été appelés dans une seule espérance à laquelle
vous avez été appelés; un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême; un seul Dieu et Père de tous, qui est
au-dessus de tous, et par tous, et en tous." (Eph. 4:4-6).
Voilà qui nous incite à être unis dans l'intelligence
des doctrines fondamentales des Ecritures et des
enseignements bibliques plus profonds, pour démontrer notre soumission à la volonté et à l'autorité suprêmes de Jéhovah. En vérité, Jéhovah a donné à ses
serviteurs la langue pure de la vérité, ce qui les rend
capables de servir ensemble épaule contre épaule. —
Soph. 3:9.
L'unité et la paix évidentes au sein de la congrégation
chrétienne d'aujourd'hui sont sans aucun doute une
source 'de réconfort pour nous tous qui adorons
Jéhovah. Nous constatons la réalisation de cette
promesse divine: "Je les mettrai de telle sorte qu'ils ne
feront qu'un, comme du petit bétail dans l'enclos."
(Michée 2:12). Il nous appartient donc à tous de
préserver cette unité et cette paix en vivant jour après
jour comme un peuple saint, en restant toujours
attachés aux justes préceptes de Jéhovah.
Heureux tous ceux qui ont été admis dans les
congrégations pures de Jéhovah! Le privilège de porter
le nom divin vaut bien tous les sacrifices que nous
pourrons jamais avoir à consentir. Tout en préservant
nos précieuses relations avec Jéhovah, nous nous efforcerons de rester attachés à ses justes préceptes et
d'encourager autrui à en faire autant.

CHAPITRE 12

QUAND SURGISSENT DES DIFFICULTÉS

IL EST incontestable que grâce à notre ministère en
faveur du Royaume un immense témoignage a été
donné dans le monde entier. C'est une cause d'étonnement pour des millions de gens. Même des hommes
pourtant peu favorables à la bonne nouvelle du
Royaume ont fait l'éloge de notre zèle, de notre unité et
de notre esprit de coopération. Tout l'honneur en
revient évidemment à Jéhovah Dieu, car cette oeuvre,
fruit de notre ministère, n'a pu être accomplie que grâce
à son esprit et à sa bénédiction. — Zach. 4:6.
La mise en pratique des principes de la Bible nous
permet de revêtir la personnalité nouvelle, la personnalité chrétienne (Col. 3:10). Nous faisons des efforts
pour conformer notre vie aux justes préceptes de
Jéhovah. C'est pourquoi nous passons sur les querelles
sans importance et les petits différends. En acceptant la
façon de voir de Jéhovah, nous triomphons des causes
de divisions propres à ce monde, ce qui nous permet de
coopérer dans l'unité et l'amour comme une grande
famille internationale. — Actes 10:34, 35.
Cependant, il arrive parfois que des difficultés
surgissent et affectent la paix et l'unité de la congrégation. Quelle en est la cause? C'est le plus souvent
parce qu'on n'a pas suivi ou appliqué le conseil de la
Bible. Nous devons toujours lutter contre nos tendances imparfaites. Il peut arriver qu'un chrétien, sans
même s'en rendre pleinement compte, fasse un faux
pas et risque ainsi d'introduire l'impureté morale ou
spirituelle dans la congrégation. Aucun d'entre nous
n'est exempt de péché. Nous pouvons choquer quelqu'un par une action irréfléchie ou une parole inconsidérée, ou bien être nous-mêmes choqués par les propos ou les actes d'un autre chrétien (Rom. 3:23).
Quand de tels problèmes surgissent, que peut-on faire
pour aider à les résoudre?
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Nous sommes reconnaissants à Jéhovah d'avoir
pensé à tout cela avec amour. Sa Parole nous donne des
conseils sur la façon d'agir quand surgissent des
difficultés à cause de nos imperfections héréditaires, de
nos limites ou parce que le mal s'est introduit de toute
autre façon dans la congrégation. Les anciens, qui font
preuve d'amour et de maturité, peuvent nous apporter
une aide personnelle. Si nous l'acceptons et suivons les
conseils des Ecritures, il nous sera possible de continuer à entretenir d'excellentes relations avec tous les
membres de la congrégation et de garder une bonne
réputation devant Dieu. Si une mauvaise action de
notre part exige que nous soyons disciplinés ou repris,
soyons toujours convaincus que cette discipline est une
expression d'amour de la part de notre Père céleste. —
Prov. 3:11, 12; Héb. 12:6.
DIFFICULTES PERSONNELLES
Il y a parfois des différends ou d'autres difficultés
mineures entre plusieurs membres de la congrégation. Il
faut les régler promptement en se laissant guider par
l'amour fraternel (Eph. 4:26; Phil. 2:2-4; Col. 3:12-14).
Vous vous rendrez probablement compte que la plupart
des problèmes personnels qui affectent les relations
entre les membres de la congrégation peuvent être
facilement résolus en suivant le conseil de Pierre qui
nous dit d'avoir "un profond amour les uns pour les
autres, car l'amour couvre une multitude de péchés".
(I Pierre 4:8.) Ces petites difficultés résultent de
l'imperfection humaine, et nous trébuchons tous bien
des fois (Jacq. 3:2). Si nous reconnaissons cela et
appliquons la règle d'or qui consiste à faire aux autres
ce que nous désirons qu'ils nous fassent, il nous sera
généralement possible de régler le problème enpardonnant à nos frères chrétiens et en oubliant leurs petites
fautes. — Mat. 7:12.
Toutefois, si quelque chose a nui à vos relations
avec un autre membre de la congrégation au point qu'il
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soit nécessaire d'intervenir, alors la sagesse veut que
vous ne tardiez pas à régler cette question, car vos
relations avec Jéhovah sont également en cause. Jésus a
donné ce conseil: "Si donc tu apportes ton présent vers
l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton présent devant l'autel et
va-t'en; fais d'abord la paix avec ton frère, et alors,
quand tu seras revenu, offre ton présent." (Mat. 5:23,
24). Peut-être y a-t-il eu un malentendu. Dans ce cas, il
doit être facile de s'expliquer en gardant présente à
l'esprit la nécessité fondamentale de préserver l'unité de
la congrégation et de ne pas rompre les relations avec
nos frères. C'est la pensée exprimée en Ephésiens
4:25, où nous lisons: "C'est pourquoi, vous étant défaits
du mensonge, parlez avec vérité, chacun de vous avec
son prochain, car nous sommes, nous, des membres
appartenant les uns aux autres." De bonnes relations
entre tous les membres de la congrégation contribueront
beaucoup à éviter les malentendus et à résoudre les
problèmes qui résultent de nos imperfections.

LA LOURDE RESPONSABILITE DES ANCIENS
Les surveillants jugent parfois nécessaire de conseiller ou de reprendre quelqu'un dans le but de redresser
sa manière de penser. Cela n'est pas toujours facile.
Paul écrivit aux chrétiens de Galatie: "Frères, même si
un homme fait un faux pas avant qu'il s'en soit aperçu,
vous qui avez les qualités spirituelles requises, essayez
de redresser un tel homme dans un esprit de douceur."
— Gal. 6:1.
Soumis chaque jour comme nous le sommes à
l'influence du monde et aux tentations, il peut arriver à
certains d'entre nous de céder à leur chair imparfaite et
d'adopter une conduite douteuse ou même de faire un
faux pas qui les mènera au péché avant qu'ils s'en
aperçoivent. S'ils sont vigilants et attentifs aux besoins
du troupeau, les bergers seront peut-être en mesure
d'empêcher quelqu'un de faire un pas plus grave encore
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qui mettrait en cause ses relations avec Jéhovah. C'est
dans ce but qu'ils conseillent les chrétiens qui ont
péché. — Héb. 13:17.
Sachant de quelle façon sournoise le péché peut
s'insinuer en nous, l'apôtre avertit les frères qu'eux
aussi sont sujets à la tentation. Il écrivit: "Tout en te
surveillant toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois
tenté." (Gal. 6: lb). Cet avertissement est particulièrement approprié pour les surveillants chrétiens aujourd'hui. Ils doivent aussi veiller attentivement sur leur
propre conduite pour éviter de tomber dans la tentation.
On s'attend que les surveillants aient une conduite
exemplaire, laquelle ajoutera de la force aux conseils et
aux instructions qu'ils donneront à la congrégation
(Rom. 2:21-23). Même si un frère remplissait tout à fait
les conditions requises d'un ancien au moment où il a
été établi comme tel, s'il lui arrive par la suite de perdre
ses bonnes relations avec Jéhovah, alors l'esprit saint
qui a présidé à sa nomination amènera sa radiation au
temps et de la manière voulus par Jéhovah. Paul
adressa cette mise en garde à tous les chrétiens, y
compris aux surveillants: "Ainsi donc, que celui qui
pense être debout prenne garde de tomber." — I Cor.
10:12.
S'ils restent eux-mêmes exempts de toute accusation
tandis qu'ils veillent attentivement sur le troupeau, les
surveillants pourront protéger la congrégation de nombreux dangers spirituels possibles, ce qui leur évitera de
devoir régler par la suite des problèmes beaucoup plus
graves à cause de leur négligence. Les bergers du troupeau devraient toujours s'efforcer d'accomplir leur
service en faveur de la congrégation d'une manière qui
corresponde à cette promesse que Jéhovali'fit par
l'entremise d'Esaïe: "Et chacun devra être comme une
cachette contre le vent et une retraite contre la tempête
de pluie, comme des ruisseaux d'eau dans une région
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aride, comme l'ombre d'un rocher massif dans une terre
épuisée." — Es. 32:2.
QUAND SURGISSENT DES DIFFICULTÉS

NE PASSONS PAS
SUR LES FAUTES GRAVES
Si l'on est disposé à passer sur les petites fautes et
à les pardonner, cela ne signifie pas que l'on doit rester indifférent au mal ou l'approuver. Toutes les fautes
ne peuvent être purement et simplement attribuées à
l'imperfection héréditaire, et il n'est pas bon, ni pour
notre frère ni pour la congrégation, de fermer les yeux
lorsque ce frère a commis une faute grave (Lév. 19:17;
Ps. 141:5). La Loi, qui fut donnée par Moïse,
reconnaissait que les péchés et les transgressions
étaient plus ou moins graves. C'est également vrai
pour les chrétiens sous la nouvelle alliance. — Voir
I Jean 5:16, 17.
Jésus a donné des conseils qui défroissent les pas à
faire pour régler les différends qui surgissent entre des
frères à cause de fautes graves, telles que l'escroquerie
ou la calomnie. Notez ces différents pas dans les
paroles suivantes de Jésus: "D'autre part, si ton frère
commet un péché, [1] va-t'en lui dévoiler sa faute entre
toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais
s'il n'écoute pas, [2] prends avec toi un ou deux autres,
afin que toute affaire soit constatée sur le dire de deux
ou trois témoins. S'il ne les écoute pas, [3] parle à la
congrégation. S'il n'écoute pas non plus la congrégation, qu'il soit pour toi comme un homme des nations et
comme un collecteur d'impôts." — Mat. 18:15-17.
Si un membre de la congrégation a commis un péché
grave qui vous a fait du tort personnellement, ne vous
précipitez pas vers les surveillants ou vers quelqu'un
d'autre pour leur demander d'intervenir en votre faveur.
Suivez le conseil de Jésus en allant d'abord trouver
celui dont vous avez des raisons de vous plaindre.
Essayez de régler l'affaire avec lui sans y mêler qui que
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ce soit d'autre. Si vous pouvez résoudre ainsi le
problème, celui qui a péché vous sera sans doute
reconnaissant de n'avoir pas rapporté son péché à
d'autres et de n'avoir pas terni sa réputation au sein de
la congrégation. Vous aurez ainsi 'gagné votre frère'.
Quand le pécheur accepte d'être repris, cherche à se
faire pardonner et redresse les choses, alors, dit Jésus,
il n'y a pas lieu d'aller plus loin dans cette affaire. Cela
montre donc que, bien que sérieuses, les fautes dont il
est question ici sont d'une gravité limitée et les
problèmes qui en découlent peuvent être réglés par les
individus concernés eux-mêmes. Il ne s'agit donc pas
de péchés tels que la fonlication, l'adultère, l'homosexualité, le blasphème, l'apostasie, l'idolâtrie et d'autres de la même gravité qui, eux, doivent être rapportés
aux anciens pour qu'ils interviennent. Lorsque l'alliance de la Loi était en vigueur, il ne suffisait pas que
la victime du péché accorde son pardon pour que
l'affaire soit classée. — I Cor. 6:9, 10; Gal. 5:19-21.
Eu égard à cela et à l'illustration que Jésus a donnée
ensuite, selon Matthieu 18:23-35, il est clair que les
péchés évoqués en Matthieu 18:15-17 doivent concerner des questions financières ou de propriété. Par
exemple, ce peut être un défaut de paiement ou quelque action plus ou moins frauduleuse. Un tel péché
a pu donner lieu à des calomnies et ainsi ternir la
réputation d'une autre personne. En pareil cas, si le
pécheur reconnaît sa faute, exprime le désir de redresser les choses dans toute la mesure du possible
et recherche le pardon de la victime, alors celle-ci peut
régler l'affaire en lui pardonnant. — Voir Matthieu
5:25, 26.
Si, malgré un entretien avec le pécheur, vous
n'arrivez pas à le convaincre qu'il a effectivement
péché contre vous, alors suivez le conseil de Jésus et
prenez avec vous un ou deux autres chrétiens pour
parler de nouveau au pécheur. Ce ou ces chrétiens
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doivent avoir le même but que vous: gagner votre frère.
Il est préférable qu'ils aient été témoins de la faute
éventuelle, sinon vous pouvez prendre avec vous des
frères dignes de confiance qui deviendront témoins des
preuves présentées au cours de l'entretien qui suivra.
Après vous avoir écouté, ainsi que votre interlocuteur,
peut-être vous aideront-ils aussi à raisonner sur le
problème et à trouver une solution. N'oubliez pas
toutefois que si, lorsque vous étiez seul avec votre
frère, vous n'avez pu le convaincre d'avoir commis un
péché, il se peut très bien qu'il n'ait effectivement pas
péché contre vous et, dans ce cas, les chrétiens que
vous avez pris comme témoins se verront dans l'obligation de vous démontrer que vous n'avez aucune
raison de vous plaindre de votre frère (Prov. 18:17).
Rappelez-vous que l'objectif est de rétablir la paix
entre votre frère et vous, de 'gagner votre frère'.
Cependant, si vous êtes convaincu que votre frère a
péché contre vous et que le problème n'ait pu être
résolu en lui parlant seul à seul ou en présence d'un ou
de deux autres frères, ou encore s'il s'agit d'un péché
grave sur lequel il ne serait pas bien de fermer les yeux,
alors vous devez en informer les surveillants de la
congrégation. Arrivé à ce stade, vous avez fait tout ce
qui était en votre pouvoir. Laissez le problème entre les
mains des frères responsables de la congrégation et
faites confiance à Jéhovah pour le résoudre. Ne
permettez jamais à la mauvaise conduite de quelqu'un
de vous faire trébucher ou de vous priver de la joie que
vous éprouvez à servir Jéhovah. — Ps. 119:165.
Si, après enquête, il devient clair aux yeux des
bergers du troupeau que le frère en question a bien
commis un péché grave contre vous et que ce chrétien
ne soit pas disposé à se repentir et à offrir un
dédommagement approprié, alors ils jugeront nécessaire d'exclure le pécheur non repentant. Ainsi, ils
QUAND SURGISSENT DES DIFFICULTÉS
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protégeront le troupeau et sauvegarderont la pureté de
la congrégation. — Mat. 18:17.
LE REGLEMENT
DES AUTRES AFFAIRES JUDICIAIRES
Certains péchés sont parfois portés à l'attention des
surveillants par des frères ou des soeurs qui viennent
leur rapporter des différends personnels qu'ils ont été
incapables de régler eux-mêmes (Mat. 18:17). D'autre
part, les anciens peuvent aussi être abordés par des
chrétiens qui veulent soit confesser leur propre péché,
soit leur faire part de ce qu'ils savent au sujet d'une
faute commise par quelqu'an d'autre (Jacq. 5:16; Lév.
5:1). Mais quelle que soit la manière dont ils sont
informés qu'une faute grave a été commise par un
membre baptisé de la congrégation, les anciens doivent
en premier lieu procéder à une enquête. S'il s'avère que
l'information qui leur a été transmise est fondée et s'il y
a des preuves qu'effectivement un péché grave a été
commis, le collège des anciens désignera au moins trois
d'entre eux qui constitueront un comité judiciaire
chargé de traiter cette affaire. On suivra la même
procédure" si la personne présumée coupable d'une
faute grave n'est pas baptisée mais fréquente régulièrement la congrégation.
Tout en veillant attentivement sur le troupeau afin de
le protéger contre les éléments qui pourraient lui nuire
spirituellement, les anciens s'efforceront aussi d'user
de toutes leurs qualités spirituelles pour rétablir ou
reprendre celui qui a commis une faute (Jude 21-23).
Ce faisant, ils suivront les instructions que l'apôtre
Paul donna à Timothée, savoir: "Je t'ordonne solennellement devant Dieu et Christ Jésus, qui est destiné à
juger les vivants et les morts, et par sa manifestation et
son royaume: prêche la parole, fais-le avec insistance
en période favorable et en période difficile, censure,
réprimande, exhorte en toute longanimité et avec l'art
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d'enseigner." (II Tim. 4:1, 2). Il faudra peut-être du
temps et des efforts, mais cela fait partie du dur travail
des anciens que la congrégation apprécie et pour lequel
elle leur accorde un double honneur. — I Tim. 5:17.
Chaque fois que la culpabilité d'un pécheur est
confirmée, les surveillants s'efforceront en premier lieu
de rétablir spirituellement le transgresseur s'il est
sincèrement repentant, ce qu'il démontrera par exemple
en "faisant des oeuvres qui conviennent à la repentance". (Actes 26:20.) S'ils sont en mesure de l'aider et
s'il se montre repentant, la réprimande qu'ils lui
infligeront en privé ou devant les assistants concernés
servira à le discipliner et pénétrera les assistants d'une
crainte salutaire (I Tim. 5:20; voir II Samuel 12:13).
C'est ainsi que le pécheur peut être aidé à 'faire des
sentiers droits pour ses pieds'. — Héb. 12:13.
Toutefois, il se peut que le pécheur se soit endurci
dans sa mauvaise conduite et qu'il ne réponde pas
positivement aux efforts de ses frères qui désirent
l'aider. Peut-être n'observe-t-on pas de façon évidente
chez lui des fruits ou des oeuvres qui conviennent à la
repentance ni même un repentir sincère lors de l'audition. Que faire alors? Dans un tel cas, les surveillants
chargés de l'affaire se verront dans l'obligation d'exclure de la congrégation le pécheur non repentant, le
privant ainsi de toute relation fraternelle avec la
congrégation pure de Jéhovah. Cette mesure sera prise
pour protéger les membres de celle-ci de toute influence néfaste de la part du pécheur et pour sauvegarder la pureté morale et spirituelle de la congrégation ainsi que sa réputation (Deut. 17:6; I Tim.
5:19). L'apôtre Paul prit une telle mesure quand il
fut informé de la conduite honteuse d'un membre de
la congrégation de Corinthe (I Cor. 5:11-13). Il parle
aussi de l'exclusion d'autres individus qui, au premier siècle, s'étaient rebellés contre la vérité. -I Tim. 1:20.
QUAND SURGISSENT DES DIFFICULTÉS

146

ORGANISÉS POUR BIEN REMPLIR NOTRE MINISTÈRE

QUAND L'EXCLUSION EST DECIDEE
Quand un comité judiciaire chargé de régler un cas
de transgression arrive à la conclusion que le pécheur
non repentant doit être exclu, comment doit-il agir
envers lui?
Il convient que le comité parle à cette personne et lui
fasse part de sa décision de l'exclure de la congrégation. Il lui indiquera clairement pour quelle(s) raison(s) biblique(s) elle est exclue. Lorsqu'il informe le
pécheur de son exclusion, le comité judiciaire doit lui
faire savoir que s'il pense qu'une grosse faute de
jugement a été commise et qu'il souhaite interjeter
appel de la décision duo comité, il peut le faire en
écrivant une lettre dans laquelle il exposera clairement
les raisons de cet appel. Il dispose d'un délai de sept
jours pour cela. Si le collège des anciens reçoit une
telle demande, il doit prévoir un comité d'appel pour
une nouvelle audition. On pourra choisir des anciens de
la congrégation locale ou d'autres congrégations voisines, mais il devra s'agir d'hommes expérimentés et
compétents. Le collège devrait demander à un des
surveillants itinérants de lui suggérer quels anciens
pourraient servir dans le comité d'appel. On s'efforcera
de faire en sorte que la nouvelle audition ait lieu dans
la semaine qui suit la réception de la demande écrite
d'appel. Si l'accusé fait appel, l'annonce de son
exclusion sera différée, mais dans l'intervalle il ne
pourra pas donner de commentaires ni prier aux
réunions, et on ne lui confiera aucun service spécial.
Si maintenant le pécheur laisse entendre qu'il ne
souhaite pas faire appel, le comité judiciaire lui
expliquera la nécessité de se repentir et quels pas il doit
faire pour espérer être réintégré en temps voulu. C'est
là une attitude bienveillante, mais également Mie, car
on espère que le pécheur changera de conduite et qu'avec
le temps il remplira les conditions requises pour revenir
dans l'organisation de Jéhovah. — II Cor. 2:6, 7.
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L'ANNONCE DE L'EXCLUSION
Quand il est nécessaire d'exclure de la congrégation
un pécheur non repentant, on fait une brève communication mentionnant simplement que telle personne a été
exclue. Il n'y a pas lieu d'en dire plus. Ce sera une
mise en garde pour les membres fidèles de la congrégation, les invitant à cesser de fréquenter cette personne.
— I Cor. 5:11.

LES PECHEURS NON BAPTISES
Comment agir maintenant envers des personnes non
baptisées que l'on accepte dans la congrégation, qui
participent à la prédication et qui sont peut-être même
inscrites à l'Ecole du ministère théocratique, mais qui
en viennent à commettre un péché grave? On agira de
la même manière qu'avec les Témoins baptisés, à la
seule différence que, n'étant pas des membres reconnus
de la congrégation, elles ne peuvent pas à proprement
parler être exclues de celle-ci. Peut-être n'ont-elles pas
tout à fait compris les préceptes de la Bible et suffirat-il de leur donner quelques conseils bienveillants pour
les aider à faire des sentiers droits pour leurs pieds.
Si un pécheur non baptisé ne se repent pas, même
après que le comité judiciaire se sera efforcé de l'aider
au cours de l'audition tenue avec lui, il sera alors
nécessaire d'en informer la congrégation par une brève
communication disant que cette personne n'est plus un
compagnon agréé (I Cor. 15:33). La congrégation
adoptera à son égard la même attitude qu'envers un
exclu. On n'acceptera pas de rapport de prédication de
sa part.
LA REINTEGRATION
Un exclu peut être réintégré dans la congrégation s'il
démontre de façon évidente son repentir, c'est-à-dire
qu'il a renoncé à sa conduite mauvaise, au péché, et
qu'il désire renouer de bonnes relations avec Jéhovah
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et son organisation. Les anciens se montreront prudents en laissant passer suffisamment de temps — des
mois, une année et même davantage — afin que
l'exclu prouve qu'il est vraiment sincère lorsqu'il
affirme s'être repenti. Quand le collège des anciens
reçoit une demande écrite de réintégration, c'est, dans
toute la mesure du possible, le comité qui a exclu la
personne qui doit s'entretenir avec elle, estimer si elle
donne des preuves de repentir sincère et a produit des
oeuvres dignes de la repentance selon Dieu, et finalement décider si elle peut être réintégrée ou non à ce
moment-là.
Si la personne qui demande sa réintégration a été
exclue par une autre congrégation, un comité judiciaire
local pourra néanmoins examiner sa requête. Ensuite,
il prendra contact avec le collège des anciens de la
congrégation qui a exclu la personne pour lui faire ses
recommandations. Toutefois, la décision de réintégrer
ou non l'exclu sera prise par un comité judiciaire
qu'aura désigné la congrégation ayant pris la mesure
d'exclusion.
Si ce comité judiciaire est convaincu que l'exclu est
sincèrement repentant et doit être réintégré, on fait
alors une communication qui annonce sa réintégration
et qui indique également toutes les restrictions qui sont
imposées à cette personne jusqu'à ce qu'elle ait
retrouvé une certaine vigueur spirituelle.
Les anciens connaissent la procédure à suivre
lorsque des personnes exclues de la congrégation leur
adressent une demande de réintégration. Avant de
prendre leur décision, et quelle qu'elle soit, ils doivent
bien considérer les divers aspects de la question. On
suit la même procédure lorsque des pécheeS repentants non baptisés, adultes ou mineurs, souhaitent
renouer des relations avec la congrégation. On pourra
alors faire une brève communication indiquant qu'il
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convient d'accepter de nouveau ces personnes comme
des compagnons agréés de la congrégation.
QUAND SURGISSENT DES DIFFICULTÉS

LE RETRAIT VOLONTAIRE
On parle de retrait volontaire à propos de quelqu'un
qui, bien qu'étant un membre baptisé de la congrégation, renie délibérément son état de chrétien, rejette la
congrégation et affirme ne plus vouloir être considéré
comme un Témoin de Jéhovah. Devant Dieu, la
condition d'une personne qui se retire volontairement
est très différente de celle d'un chrétien inactif, c'està-dire d'un membre de la congrégation qui, devenu faible
sur le plan spirituel, ne participe plus à la prédication.
Une telle personne, dite inactive, a peut-être négligé
d'étudier régulièrement la Parole de Dieu, ou bien son
zèle pour servir Jéhovah a pu se refroidir à la suite de
difficultés personnelles ou de persécutions (I Cor.
11:30; Rom. 14:1). Les anciens, ainsi que les autres
membres de la congrégation concernés, continueront
d'apporter une aide spirituelle appropriée à ces frères
inactifs (I Thess. 5:14; Rom. 15:1; Héb. 12:12). En
revanche, envers celui qui se retire volontairement en
reniant la foi et en abandonnant délibérément le culte
de Jéhovah, on adoptera la même attitude qu'envers un
exclu. On fera une brève communication pour informer
la congrégation que telle personne s'est volontairement
retirée de la congrégation.
Parlant de ceux qui, à son époque, renièrent leur foi
chrétienne, l'apôtre Jean écrivit: "Ils sont sortis de chez
nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car, s'ils avaient
été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous."
(I Jean 2:19). Une personne peut aussi montrer par ses
actes qu'elle renonce en fait à sa place au sein de la
congrégation chrétienne, par exemple en devenant
membre d'une organisation du monde qui a des
objectifs contraires à la Bible et qui est par conséquent
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condamnée par Jéhovah Dieu (voir Révélation 19:1721; Esaïe 2:4). Si un chrétien décidait de se joindre à
des gens désapprouvés par Dieu, il conviendrait alors
que la congrégation constate le fait et fasse une brève
communication indiquant que cette personne s'est
retirée volontairement et qu'elle n'est donc plus Témoin de Jéhovah. On adoptera envers elle la même
attitude qu'envers un exclu.
LES ENFANTS MINEURS
Lorsque des enfants mineurs, membres baptisés de la
congrégation, commettent une faute grave, il faut en
informer les anciens. Qulmd ceux-ci font une enquête
et traitent des cas de péché grave impliquant un
mineur, il serait bien que les parents baptisés de ce
dernier soient présents et coopèrent avec les anciens
qui assument alors une fonction judiciaire. Ils ne
chercheront pas à éviter à leur enfant qui a péché une
mesure disciplinaire devenue nécessaire. Tout comme
ils le font dans le cas de pécheurs adultes, les anciens
constituant le comité judiciaire s'efforceront de rétablir
l'enfant mineur qui a péché. Si toutefois celui-ci ne se
repent lias, il faut alors l'exclure.
NOTEZ LES INDISCIPLINES
Dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, Paul
donna un avertissement au sujet de certains chrétiens
qui marchaient dans l'indiscipline. Si on les acceptait
sans réserve, donnant ainsi à penser qu'ils avaient une
bonne attitude dans la congrégation, ils risquaient
d'exercer une influence néfaste sur les autres chrétiens.
Paul exhorta donc les chrétiens de Thessalonique à
`s'écarter de tout frère qui marche dans l'indiscipline et
non pas selon la tradition que vous avez reçue de nous'.
(II Thess. 3:6.) Un peu plus loin, il expliqua sa pensée
en ajoutant: "Mais si quelqu'un n'obéit pas à notre
parole qui vous est adressée par cette lettre, notez-le et
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cessez de le fréquenter, pour qu'il soit pris de honte.
Ne le considérez pourtant pas comme un ennemi, mais
continuez à l'avertir comme un frère." — II Thess.
3:14, 15.
Il peut arriver parfois que, dans la congrégation, des
chrétiens qui ne sont toutefois pas reconnus coupables
de pratiquer un péché grave, ce qui pourrait leur valoir
d'être exclus, continuent néanmoins de se conduire
avec un mépris évident pour l'ordre théocratique.
Si, après avoir été avertis à plusieurs reprises, ces
chrétiens persistent dans leur attitude irrespectueuse
envers les principes bibliques reconnus, les anciens
pourront décider de parler à la congrégation et de lui
adresser quelques remarques judicieuses au sujet d'une
telle indiscipline. Bien qu'aucun nom ne soit mentionné, les membres de la congrégation seront tenus de
`noter' ce ou ces chrétiens, conformément aux conseils
que Paul donna aux frères de Thessalonique. Si un
chrétien indiscipliné persiste dans son attitude rebelle,
il s'expose à un grave danger, celui de commettre un
péché grave qui pourrait lui valoir d'être exclu. En
revanche, l'attention pleine d'amour que lui portent les
membres fidèles de la congrégation ainsi que leur
attitude ferme envers lui pourront lui faire honte et
l'inciter à se repentir. Quand il devient évident que ce
chrétien a renoncé à sa conduite indisciplinée, il n'est
alors pas nécessaire de le 'noter' plus longtemps.
QUAND SURGISSENT DES DIFFICULTÉS

JEHOVAH BENIT LE CULTE PUR
PRATIQUE DANS L'UNITE
Tous les membres de la congrégation de Dieu
peuvent sans aucun doute se réjouir de la prospérité
spirituelle que Jéhovah a accordée à ses serviteurs.
Nos pâturages spirituels sont très fertiles et nous
recevons en abondance les eaux rafraîchissantes de la
vérité. Nous avons pu nous rendre compte de la
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protection de Jéhovah grâce à l'organisation théocratique qu'il a prévue sous la direction de Christ (Ps. 23;
Es. 32:1, 2). Le paradis spirituel dans lequel nous nous
trouvons aujourd'hui nous donne un sentiment de
sécurité en ces derniers jours pourtant très difficiles.
Si, en notre qualité de ministres de la bonne nouvelle
venant de Dieu, nous gardons notre belle conduite et si
nous donnons l'exemple de chrétiens unis, la vérité
relative au Royaume continuera de briller par notre
intermédiaire. Grâce à la bénédiction de Jéhovah, nous
aurons la joie de voir beaucoup d'autres personnes
parvenir à la connaissance de Dieu et se joindre à nous
pour bien remplir le ministère chrétien.

CHAPITRE 13

UNE FAMILLE INTERNATIONALE
DE FRÈRES

A PRES avoir traité exclusivement avec un seul
homme, Abraham, puis avec ses descendants, les
Israélites, pendant quelque 2 000 ans, Jéhovah Dieu
"a tourné son attention vers les nations pour en tirer un
peuple pour son nom". (Actes 15:14.) Quel que soit
leur lieu d'habitation, les membres de ce peuple pour le
nom de Jéhovah allaient être ses témoins et se
rassembler dans une unité de pensée et d'action. L'unification d'une foule de personnes venant Zie toutes
nations pour ne constituer qu'un peuple au service de
Dieu allait être possible grâce à la réalisation de cet
ordre que Jésus donna à ses disciples: "Allez donc et
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faites des disciples des gens de toutes les nations, les
baptisant au nom du Père et du Fils et de l'esprit saint,
leur enseignant à observer toutes les choses que je vous
ai commandées." — Mat. 28:19, 20.
Lorsque vous êtes venu à Jéhovah pour vous vouer à
lui, vous êtes devenu disciple de Jésus Christ et vous
êtes entré dans une famille internationale de frères, de
chrétiens (I Pierre 2:17). Vous avez cultivé de l'amour
et du respect pour vos compagnons, les autres membres
de la congrégation que vous fréquentez, et ce, bien
qu'ils soient peut-être d'une race ou d'une nationalité
différente de la vôtre. Il est même possible que certains
de vos compagnons les plus intimes dans la congrégation soient des gens dont vous n'auriez jamais accepté
la compagnie naguère à cause de leur race, de leur
culture, de leur instruction ou de leur situation économique. Pourtant, nous sommes tous étroitement unis
dans une communauté au sein de laquelle l'amour
fraternel dépourvu de toute hypocrisie a créé une amitié
indéfectible autrement plus solide que celle qui a pu
nous lier auparavant à des relations personnelles, à des
membres de notre religion ou même à des parents. Marc 10:29, 30; Col. 3:14; I Pierre 1:22.
UNE FAMILLE INTERNATIONALE DE FRÈRES

REDRESSONS NOS PENSEES
Si quelqu'un a du mal à rejeter des préjugés d'ordre
racial, politique, social ou autre qui seraient profondément ancrés en lui, qu'il pense seulement aux premiers
chrétiens d'origine juive. Ceux-ci ont dû s'affranchir des
préjugés religieux qu'ils entretenaient à l'égard des gens
des nations. Rappelez-vous qu'avant d'envoyer Pierre
chez Corneille, un centurion romain, Jéhovah a préparé
l'apôtre avec beaucoup de bienveillance. Veuillez lire
tout le récit rapporté en Actes chapitre 10.
Pierre eut une vision au cours de laquelle une voix lui
dit de tuer et de manger certains animaux jugés impurs
que les Juifs ne devaient pas même toucher. Pierre
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ayant refusé, la voix venue du ciel ajouta: "Ce que Dieu
a purifié, toi, cesse de l'appeler souillé." (Actes 10:15).
Il fallut que Dieu intervienne de cette manière pour
préparer mentalement Pierre à s'acquitter de sa mission,
c'est-à-dire se rendre chez un homme des nations. Mais
après qu'il eut obéi à l'ordre de Jéhovah, l'apôtre
déclara: "Vous savez bien comme c'est illicite, pour un
Juif, de se joindre à un homme d'une autre race ou de
l'approcher; mais Dieu m'a montré que je ne dois
appeler aucun homme souillé ou impur. Voilà pourquoi
je suis venu sans faire d'objection, quand on m'a envoyé
chercher." (Actes 10:28, 29). Après cela, Pierre
constata que Jéhovah approuvait Corneille et sa
maisonnée. Il est vrai qu'un peu plus tard Pierre a agi de
façon inconséquente en cessant de fréquenter des
chrétiens non juifs et de manger avec eux parce que des
chrétiens d'origine juive étaient alors présents. Mais les
autres chrétiens juifs fidèles et lui-même s'efforcèrent
ensuite de préserver l'unité au sein de la congrégation
chrétienne. — Gal. 2:11-14; I Pierre 3:10-12.
Pareillement, il a fallu que Saul de Tarse, un
Pharisien très instruit, s'humilie pour collaborer avec
des surveillants chrétiens, et parfois même recevoir des
instructions de leur part, alors qu'auparavant il les
aurait sans doute jugés bien inférieurs à lui (Actes 4:13;
Gal. 1:13-20; Phil. 3:4-11). Nous pouvons également
imaginer le changement d'attitude qu'ont dû opérer des
gens comme Sergius Paulus, Denys, Damaris, Philémon, Onésime et bien d'autres quand ils ont accepté la
bonne nouvelle et sont devenus disciples de Jésus
Christ. — Actes 13:6-12; 17:22, 33, 34; Philémon
8-20.
PRES ERVONS
NOTRE UNITE INTERNATIONALE
Nul doute que l'amour que manifestent les frères et les
soeurs de votre congrégation vous a aidé à vous
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approcher de Jéhovah. C'est quelque chose que vous
n'aviez probablement jamais observé dans d'autres
communautés ou groupes de gens. Vous avez noté cet
amour, caractéristique des véritables disciples de Jésus
Christ qui ne peut passer inaperçue (Jean 13:35). Mais
vous avez davantage encore apprécié ce que Jéhovah
réalise aujourd'hui en faveur de l'humanité quand vous
vous êtes rendu compte que l'amour visible au sein de la
congrégation locale que vous connaissez n'était qu'un
reflet de l'amour qui existe au sein de toute la grande
famille internationale des Témoins de Jéhovah. Vous
êtes maintenant témoin de la réalisation d'une prophétie
biblique, et vous participez même à sa réalisation. Elle
annonçait en effet que dans les derniers jours une foule
d'hommes et de femmes se rassembleraient pour adorer
Jéhovah dans la paix et l'unité. Pourquoi ne liriez-vous
pas cette prophétie en Michée 4:1-5?
Etant donné tout ce qui divise aujourd'hui les habitants de la terre, qui aurait cru possible d'unir un peuple
issu "de toutes nations et tribus et peuples et langues"?
(Rév. 7:9; Mat. 24:31.) Pensez à la différence entre le
niveau d'instruction de gens appartenant à une société
moderne techniquement très avancée et celui d'hommes
qui sont restés attachés jusqu'à présent à leurs anciennes
coutumes et superstitions tribales. Voyez la haine religieuse qui divise des hommes pourtant de la même race
et de la même nationalité. A cause d'un nationalisme
exacerbé, les humains sont politiquement parlant plus
divisés que jamais. Si vous considérez encore les différences d'ordre économique entre les divers peuples
ainsi que beaucoup d'autres facteurs de division, vous
conviendrez que le rassemblement d'une foule de gens
venant de toutes ces nations, factions, groupes et
classes et leur unification grâce aux liens indéfectibles
que sont l'amour et la paix tiennent en fait du miracle,
miracle que seul le Dieu Tout-Puissant peut opérer. —
Zach. 4:6.
UNE FAMILLE INTERNATIONALE DE FRÈRES
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C'est pourtant bel et bien une réalité, et lorsque,
après vous être voué à Dieu, vous devenez un ministre
panai tous ceux qui constituent la congrégation, vous
participez à cette réalité. Votre foi vous a fait entrer
dans une condition bénie que l'on peut comparer à un
paradis sur le plan spirituel. Mais vous avez aussi la
responsabilité de sauvegarder ce paradis. Cela est
possible en suivant ce conseil donné par l'apôtre Paul
en Galates 6:10: "Vraiment donc, tant que nous
disposons pour cela d'un temps favorable, faisons le
bien à l'égard de tous, mais surtout envers ceux qui sont
nos parents dans la foi." Pour construire et préserver ce
paradis spirituel, il faut aussi veiller à 'ne rien faire par
esprit de rivalité, rien par vanité, mais, avec humilité
d'esprit, considérer les autres comme supérieurs à nous,
veillant non seulement par intérêt personnel à nos
affaires à nous, mais encore, par intérêt personnel, à
celles des autres'. (Phil. 2:3, 4.) Si nous apprenons à
regarder nos frères et soeurs chrétiens tels que Jéhovah
les voit et non pas d'après ce qu'ils sont selon la chair
— en ne fixant pas notre attention sur les imperfections
humaines qui disparaîtront finalement si nous continuons à revêtir la personnalité nouvelle — nous serons
en mesure de goûter des relations paisibles et heureuses
avec eux.
SOUCIONS-NOUS LES UNS DES AUTRES
Comme l'apôtre Paul l'a si bien illustré en I Corinthiens 12:14-26, tous les membres du corps appartiennent les uns aux autres et se soucient les uns des
autres. Ce qui touche une partie ou un membre de
l'organisation de Dieu, touche en réalité l'organisation
tout entière. Ce n'est pas parce que nous sommes
séparés par des milliers de kilomètres d'une eàrtie de
nos frères de la grande famille internationale que nous
nous soucions moins de leur bonheur. Quand des frères
sont persécutés, les autres en sont très affectés. Si des
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chrétiens sont dans le besoin ou sont victimes d'un
cataclysme naturel, ou encore s'ils subissent les conséquences tragiques d'une guerre ou d'une révolution,
leurs compagnons désirent vivement savoir comment ils
peuvent leur venir en aide sur les plans spirituel et
matériel. — Voir II Corinthiens 1:8-11.
Chaque jour nous devrions tous prier pour nos frères.
Il en est qui passent par des épreuves à cause des tentations et des attraits du mal. Les souffrances de
quelques-uns peuvent être bien connues, alors que les
épreuves d'autres chrétiens qui doivent supporter chaque
jour l'opposition de collègues de travail ou des membres
de leur propre maison sont bien souvent ignorées
(I Thess. 2:14; Mat. 10:35, 36). C'est notre préoccupation à tous, parce que nous constituons une seule famille
internationale de frères (I Pierre 5:9). Il y a aussi ceux
qui se dépensent sans compter au service de Jéhovah,
qui donnent l'exemple dans la prédication ou dans la
surveillance des congrégations. Il y a encore ceux qui
ont la responsabilité de surveiller l'oeuvre mondiale
accomplie par tous les frères. Tous ont besoin de nos
prières, et par celles-ci nous démontrons l'intérêt et
l'amour sincères que nous portons à nos frères, même
si c'est là tout ce que nous pouvons faire pour leur
venir en aide. — Eph. 1:16; I Thess. 1:2, 3; 5:25.
Etant donné les bouleversements qui se produisent
sur toute la terre en ces derniers jours, ainsi que les
situations critiques qui en résultent, sans oublier les
catastrophes malheureusement si fréquentes, telles que
les tremblements de terre, les inondations ou les
famines, les témoins chrétiens de Jéhovah doivent être
prêts à s'entraider. Cela signifie parfois organiser des
secours sur une grande échelle ou prévoir une aide
importante sur le plan matériel. Les chrétiens du
premier siècle ont laissé un bel exemple dans ce
domaine. Se rappelant le conseil de Jésus, les disciples
d'autres nations ont envoyé joyeusement de nombreux
UNE FAMILLE INTERNATIONALE DE FRÈRES
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dons à leurs frères de Judée qui connaissaient la famine
(Actes 11:27-30; 20:35). L'apôtre Paul fut en mesure
d'organiser des secours de manière à ce que tout se
fasse dans l'ordre (II Corinthiens 9:1-15). De nos jours,
lorsque certains de nos frères, victimes de circonstances
imprévisibles, se trouvent dans le besoin, l'organisation
chrétienne et les chrétiens individuellement réagissent
promptement pour leur venir en aide.
MIS A PART POUR FAIRE
LA VOLONTE DE JEHOVAH
La famille internationale des frères a été organisée
pour remplir pleinement sop ministère et faire ainsi la
volonté de Jéhovah. A notre époque si particulière, sa
volonté est que la bonne nouvelle du Royaume soit
prêchée par toute la terre en témoignage pour toutes les
nations (Mat. 24:14). Alors que nous accomplissons
cette oeuvre, Jéhovah veut aussi que notre conduite soit
toujours en accord avec ses préceptes de moralité très
élevés (I Pierre 1:14-16). Pour que l'oeuvre de Jéhovah
puisse être achevée, nous devons tous être disposés à
nous soumettre les uns aux autres et à faire des efforts
pour que la bonne nouvelle soit davantage connue (Eph.
5:21). Ce n'est donc pas le moment de rechercher notre
intérêt personnel, mais, plus que jamais, d'accorder au
Royaume de Dieu la première place dans notre vie
(Mat. 6:33). Si nous gardons cela présent à l'esprit et si
nous travaillons et coopérons dans l'unité en faveur de
la bonne nouvelle, nous connaîtrons la joie et le
contentement dès maintenant et, plus tard, nous verrons
à coup sûr se réaliser les promesses de bénédictions
éternelles.
Les Témoins de Jéhovah constituent vraiment un
peuple à part, séparé du reste des humains, un peuple
pur qui sert Dieu avec zèle (Tite 2:14). Si nous sommes
différents ou à part, ce n'est pas parce que nous voulons
attirer l'attention sur nous-mêmes. Il est évident pour
tous que c'est le culte de Jéhovah qui nous distingue.
Non seulement nous collaborons épaule contre épaule
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avec nos frères du monde entier, mais nous parlons
une seule et même langue, celle de la vérité, et nous
agissons dans l'unité en harmonie avec la vérité que
nous prêchons. C'est ce qu'avait annoncé Sophonie, un
prophète de Jéhovah, en ces termes: "Alors je donnerai
aux peuples — ce sera un changement — une langue
pure, pour qu'ils invoquent tous le nom de Jéhovah,
pour le servir épaule contre épaule." — Soph. 3:9.
Ensuite Sophonie décrit la famille internationale des
frères, une famille unie et pure, laquelle est aujourd'hui
une réalité; nous lisons: "Quant à ceux qui resteront
d'Israël, ils ne commettront pas d'injustice, et ne proféreront pas de mensonge, et on ne trouvera pas dans
leur bouche une langue fourbe; car, eux, ils paîtront et
ils resteront étendus, et il n'y aura personne qui les
fasse trembler." (Soph. 3:13). Les Témoins de Jéhovah
sont capables d'oeuvrer dans l'unité et de réaliser des
choses qui semblent impossibles aux yeux de ceux dont
le point de vue est purement humain. Pourquoi? Parce
qu'ils ont acquis l'intelligence de la Parole de vérité
venant de Jéhovah, renouvelé leur esprit et confoliné
leur vie aux préceptes de leur Dieu. Cette famille
internationale de frères chrétiens constitue effectivement un peuple à part, le peuple de Dieu, qui l'honore
sur toute la terre.
La communauté internationale des Témoins de
Jéhovah illustre bien ce que Jésus avait ordonné à ses
disciples et qu'il présenta comme la marque distinctive
indiscutable des chrétiens authentiques. Jésus a dit en
effet: "Je vous donne un commandement nouveau: que
vous vous aimiez les uns les autres, et que, comme je
vous ai aimés, vous aussi vous vous aimiez les uns les
autres. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples: si vous avez de l'amour entre vous." (Jean
13:34, 35). Quiconque cherche à connaître Jéhovah
peut noter cette preuve incontestable s'il observe ce qui
se passe parmi le peuple de Dieu. Combien nous
UNE FAMILLE INTERNATIONALE DE FRÈRES
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sommes heureux de faire partie du peuple organisé de
Jéhovah qui a le privilège d'accomplir un ministère
glorieux en ce temps de la fin! Si nous continuons à
nous revêtir de l'amour et à nous distinguer par cette
qualité, nous pouvons être certains de recevoir de nombreux privilèges de service réjouissants au sein de la
famille internationale de nos frères.

CHAPJTRE 14

FAISONS PREUVE D'ENDURANCE
POUR OBTENIR LA VIE
COURS de son premier voyage missionnaire,
alors qu'il servait à Lystres, l'apôtre Paul fut
K
attaqué par des Juifs qui le lapidèrent et le traînèrent
hors de la ville, le croyant mort. Mais Paul se rétablit et
poursuivit son oeuvre missionnaire, nullement intimidé
par les souffrances et cette expérience particulièrement
pénible.- Plus tard il retourna même à Lystres et
encouragea les frères de cette ville à demeurer fermes
dans la foi. Faisant référence à ce qui lui était arrivé
précédemment à Lystres ainsi qu'à ses autres épreuves,
il leur dit: "Il nous faut entrer dans le royaume de Dieu
à travers beaucoup de tribulations." (Actes 14:19-22).
Il garda une attitude positive. Quel excellent exemple
pour nous!
Mais comment Paul pouvait-il garder cette attitude
tout en subissant de cruelles persécutions? Eh bien, il
les endurait dans un but précis, pour obtenir la vie.
Lorsqu'il est devenu chrétien, il était taie à fait
conscient qu'il n'aurait pas une vie facile. Il avait luimême persécuté des chrétiens et en avait même livré à
la mort (Actes 22:4; Gal. 1:13). Il n'ignorait pas non
plus les paroles de Jésus qui avait averti ses disciples
qu'ils seraient haïs et persécutés (Mat. 10:22; Jean
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15:20). Mais il savait aussi ce que Christ avait dit quant
à l'issue qui serait accordée à ceux qui passeraient
victorieusement les épreuves. Il avait déclaré: "Celui
qui aura enduré jusqu'à la fm, celui-là sera sauvé." Et
encore, selon le récit de Luc: "Par votre endurance,
vous acquerrez vos âmes [vos vies futures, note en bas
de page de l'édition anglaise de 1971]." — Mat. 24:13;
Luc 21:19.
Paul était donc résolu à prouver sa fidélité à Celui qui
l'avait appelé pour être apôtre. Il savait qu'une récompense lui était réservée et que Jéhovah lui accorderait
son soutien dans toutes les épreuves qu'il rencontrerait
sur le chemin de la vie, tant qu'il lui resterait fidèle
(Gal. 1:15, 16; II Tim. 4:6, 7; Rom. 8:35-39). Sa vie
ainsi que l'issue de celle-ci sont pour nous un puissant
encouragement à continuer fidèlement à bien remplir
notre ministère. L'issue finale peut être la même que
pour Paul.
POURQUOI LES EPREUVES AUGMENTENT
Peut-être êtes-vous dans la vérité depuis de nombreuses années, auquel cas vous savez sans doute ce
que signifie endurer les épreuves qui mettent en cause
votre fidélité. Mais même si vous n'êtes venu à la
connaissance de Jéhovah que récemment et que vous le
serviez depuis peu, vous pouvez aussi témoigner que
Satan le Diable s'oppose avec acharnement à quiconque se soumet à la domination de Jéhovah et se
voue à lui pour être un de ses témoins (II Tim. 3:12).
Toutefois, que vous persévériez depuis peu ou depuis
longtemps au service de Jéhovah, vous n'avez aucune
raison d'être gagné par la crainte ni de vous décourager
puisque Jéhovah promet de vous soutenir et de
récompenser votre endurance en vous délivrant et en
vous accordant la vie future. — Héb. 13:5, 6; Rév. 2:10.
Nous devons tous nous attendre à subir des épreuves
particulièrement difficiles durant les derniers jours du
système de Satan. La raison en est donnée en
Révélation 12:12 en ces termes: "C'est pourquoi
FAISONS PREUVE D'ENDURANCE
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réjouissez-vous, cieux, et vous qui y résidez! Malheur à
la terre et à la mer, car le Diable est descendu vers
vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a une
courte période de temps." En effet, depuis la guerre qui
a eu lieu dans le ciel immédiatement après l'établissement du Royaume en 1914, Satan n'est plus autorisé à
accéder aux cieux de Jéhovah. Il a été précipité vers la
terre, le seul endroit où il peut dorénavant donner libre
cours à sa méchanceté. Les malheurs accrus qu'on
observe sur la terre depuis cette date, y compris la persécution toujours plus intense des humains qui se sont
voués à Jéhovah pour Le servir, sont donc la conséquence de la colère de Satan et aussi la preuve que nous
vivons bien les derniers jours de sa domination méchante sur l'humanité. — Rév. 12:1-12.
Rendu furieux par cette humiliation et sachant que
ses jours sont comptés, Satan aidé de ses démons fait
tout ce qu'il peut pour s'opposer à l'oeuvre de prédication et d'enseignement qu'effectuent les serviteurs de
Jéhovah. Ceux-ci sont donc rangés en ligne de bataille
pour mener une guerre spirituelle au sujet de laquelle il
est écrit en Ephésiens 6:12: "La lutte n'est pas contre le
sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre
les autorités, contre les chefs mondiaux de ces ténèbres,
contre les forces spirituelles méchantes qui sont dans
les lieux célestes." Cette guerre connaîtra son point
culminant durant la grande tribulation maintenant
proche. Si nous voulons en sortir victorieux, du côté de
Jéhovah, il faut veiller à ne pas nous relâcher dans notre
combat, mais préserver notre armure spirituelle et aller
de l'avant dans cette guerre à outrance contre les
manoeuvres méchantes du Diable (Eph. 6:10-17). Cela
exige de notre part une grande endurance tandis que
nous continuons à accomplir le ministère qui nous a été
confié. Mais qu'est-ce que cela implique au juste et
comment pouvons-nous être capables d'endurer les
épreuves?
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CULTIVONS L'ENDURANCE
L'endurance est "la capacité de résister aux difficultés, à l'adversité ou aux pressions". Dans un sens
spirituel, elle est synonyme de fermeté, qualité qui nous
permet de pratiquer le bien en dépit des difficultés, de
l'opposition, de la persécution ou d'autres facteurs
visant à nous faire renoncer à notre fidélité à Jéhovah.
Il faut donc cultiver l'endurance chrétienne, ce qui
exige du temps. Nous développerons cette qualité si
nous progressons sur le plan spirituel. Si nous
supportons les petites épreuves de notre foi dès le début de notre carrière chrétienne et si nous restons
fermement attachés à la décision que nous avons
prise lorsque nous nous sommes voués à Dieu, nous
deviendrons de plus en plus forts, ce qui nous permettra
d'endurer les épreuves plus sévères qui ne manqueront
pas de survenir plus tard. Ce n'est pas quand viennent
les grandes épreuves qu'il faut se décider à rester ferme
dans la foi. Nous devons prendre cette décision avant.
Montrant la nécessité de cultiver l'endurance au même
titre que les autres qualités divines, Pierre écrivit:
"Oui, pour cette raison même, fournissant de votre
côté tout effort soutenu, ajoutez à votre foi la vertu, à
votre vertu la connaissance, à votre connaissance la
maîtrise de soi, à votre maîtrise de soi l'endurance,
à votre endurance la piété, à votre piété l'affection fraternelle, à votre affection fraternelle l'amour." II Pierre 1:5-7; I Tim. 6:11.
Jacques attira aussi notre attention sur la nécessité
de développer l'endurance, en écrivant: "Considérez-le
comme une pure joie, mes frères, quand vous
rencontrez diverses épreuves, sachant que la valeur
éprouvée de votre foi produit l'endurance. Mais que
l'endurance fasse oeuvre complète pour que vous soyez
complets et en parfait état à tous égards, ne manquant
de rien." (Jacq. 1:2-4). Jacques dit que nous devrions
nous réjouir lorsque notre foi est mise à l'épreuve parce
que cela nous aide à cultiver l'endurance. Voyez-vous
les choses sous cet angle? Ensuite, il explique que
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l'endurance elle-même doit accomplir quelque chose:
perfectionner notre personnalité chrétienne et la rendre
tout à fait agréable à Dieu. Ainsi, nous devenons jour
après jour plus endurants en affrontant et en surmontant les épreuves, petites et grandes. A son tour, l'endurance produit d'autres qualités désirables dont nous
avons besoin. Si nous tentions d'éviter les épreuves
mineures qui peuvent survenir, nous ne serions jamais
capables d'affronter les épreuves de notre foi autrement
plus sérieuses. — Luc 16:10.
Seule une endurance rendue parfaite peut faire
oeuvre complète en produisant les qualités divines qui
nous permettront de plaire à Jéhovah et qui l'inciteront
à nous accorder la vie éternelle en récompense. C'est
pourquoi Jacques ajouta: "Heureux l'homme qui
endure l'épreuve, parce que, quand il deviendra un
homme approuvé, il recevra la couronne de vie que
Jéhovah a promise à ceux qui continuent à l'aimer."
(Jacq. 1:12). C'est donc en vue de la vie que nous
endurons les épreuves. Si l'endurance nous fait défaut,
nous serons incapables de rester dans la vérité. Si nous
succombons aux pressions du monde, celui-ci nous
contraindra à revenir en son sein. Sans l'endurance,
nous ne pourrions avoir l'esprit de Jéhovah et produire
son fruit dans notre vie.
Puisqu'il nous faut continuer à endurer les épreuves
en ces temps difficiles, nous avons grand besoin de
cultiver la bonne attitude envers les souffrances qui
nous sont infligées parce que nous sommes chrétiens.
Rappelez-vous que Jacques a écrit: "Considérez-le
comme une pure joie." (Jacq. 1:2). Cela n'est peut-être
pas très facile, car les épreuves peuvent signifier des
souffrances physiques et l'angoisse, mais n'oubliez pas
que la vie future est en jeu. Un fait vécu par lés apôtres
nous aidera à comprendre comment on peut se réjouir
dans les souffrances. Il nous est rapporté en ces termes
dans le livre des Actes: "Ayant rappelé les apôtres, ils
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les firent flageller et leur ordonnèrent de ne plus parler
en se servant du nom de Jésus, puis ils les relâchèrent.
Eux donc s'en allèrent de devant le Sanhédrin en se
réjouissant d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés
pour son nom." (Actes 5:40, 41). Ils ont compris que
leurs souffrances étaient la preuve qu'ils avaient obéi
au commandement de Jésus et qu'ils avaient l'approbation de Jéhovah. Des années plus tard, lorsqu'il a
écrit sa première lettre, Pierre a parlé de la valeur de
telles souffrances pour la justice. Veuillez lire ce qu'il a
écrit en I Pierre 4:12-16.
Voyons un autre fait vécu par Paul et Silas. Alors
qu'ils effectuaient leur activité missionnaire à Philippes,
on les a arrêtés et accusés de troubler la ville et
d'annoncer des coutumes contraires à la loi. Ils ont
donc été sévèrement battus puis jetés en prison. La
Bible nous rapporte que lorsqu'ils étaient en prison,
leurs blessures n'ayant pas été soignées, "vers le milieu
de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les
louanges de Dieu; oui, les prisonniers les entendaient".
(Actes 16:16-25.) Paul et son compagnon considéraient fort justement que leurs souffrances étaient non
seulement la preuve de leur intégrité devant Dieu et les
hommes, mais aussi une occasion de donner un
témoignage supplémentaire à ceux qui seraient disposés
à écouter la bonne nouvelle. La vie future d'autres
personnes était en jeu. Un peu plus tard, le geôlier et sa
famille les ont écoutés et sont devenus disciples (Actes
16:26-34). Paul et Silas avaient confiance dans le
pouvoir et le désir de Jéhovah de les soutenir dans
leurs souffrances. Ils ne furent pas déçus.
Pareillement, Jéhovah nous fournit aujourd'hui tout
ce dont nous avons besoin pour rester forts en période
d'épreuves. Il désire que nous endurions celles-ci. Il
nous a donné sa Parole inspirée pour que nous
acquerrions la connaissance exacte de ses desseins,
connaissance qui affermit notre foi. Nous avons la
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possibilité de nous associer à nos frères dans la foi pour
étudier la Parole de Dieu et pour accomplir le service
sacré. Nous avons aussi le privilège d'entretenir des
relations étroites avec Jéhovah par le moyen de la
prière. Il écoute nos louanges ainsi que nos requêtes
sincères lorsque nous lui demandons de nous aider à
rester purs à ses yeux (Phil. 4:13). N'oublions pas non
plus la force que nous cultivons en gardant les yeux
fixés sur l'espérance qui est placée devant nous. Mat. 24:13; Rév. 21:1-4.
ENDURONS LES DIVERSES EPREUVES
Les épreuves qu'il nous faut endurer aujourd'hui sont
essentiellement les mêmes que celles qu'ont dû supporter les premiers disciples de Jésus Christ. A notre
époque, les Témoins de Jéhovah ont essuyé des injures
et subi de mauvais traitements de la part d'opposants
mal informés ou trompés. Tout comme aux jours des
apôtres, une bonne part de l'opposition endurée par
les Témoins a été suscitée par des éléments religieux
fanatiques dont les faux enseignements et les pratiques
mauvaises sont dévoilés par la bonne nouvelle du
Royaume (Actes 17:5-9, 13). Les serviteurs de Jéhovah
ont parfois obtenu un certain soulagement en demandant la reconnaissance de leurs droits garantis par
les gouvernements politiques (Actes 22:25; 25:11).
Mais il arrive que les dirigeants eux-mêmes interdisent
officiellement la prédication de la bonne nouvelle et
s'efforcent de mettre fin à notre ministère chrétien (Ps.
2:1-3). En pareils cas, nous suivons hardiment l'exemple des apôtres fidèles et continuons à "obéir à Dieu,
comme à un chef, plutôt qu'aux hommes". — Actes 5:29.
Comme l'esprit nationaliste n'a cessé de s'intensifier
ces dernières années sur toute la terre, les prédicateurs
de la bonne nouvelle ont subi de vives pressions qui
visaient à les faire renoncer au ministère que Dieu leur
a confié. Les serviteurs de Dieu reconnaissent donc
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toute l'importance de l'avertissement donné en Révélation 14:9-12 au sujet du culte de la "bête sauvage et [de]
son image". Ils comprennent la signification de ces
paroles de Jean: "C'est ici que doit se montrer l'endurance des saints, ceux qui observent les commandements de Dieu et la foi de Jésus."
Il se peut qu'à cause de la guerre, de la révolution, de
la persécution ouverte ou de l'interdiction par les autorités officielles, il vous soit impossible de continuer à
pratiquer le culte chrétien de façon parfaitement organisée. La situation peut empêcher l'organisation de
réunions importantes dans le cadre de la congrégation.
Peut-être les relations avec le bureau de la filiale serontelles temporairement rompues et les visites des surveillants de circonscription interrompues. Il est possible
que les nouvelles publications ne vous arrivent plus.
Si tel est le cas, que devez-vous faire?
Faites tout ce que vous pouvez pour pratiquer le culte
pur dans ces circonstances difficiles. Il doit être
possible d'étudier la Bible individuellement. Généralement, de petits groupes de frères peuvent se réunir dans
un foyer pour étudier les Ecritures. On se servira alors
de la Bible et des publications étudiées dans le passé.
Ne vous affolez pas et ne vous inquiétez pas à l'excès.
Dans la plupart des cas, il est possible d'entrer en contact assez rapidement avec les frères responsables. Le
Collège central s'efforce de trouver un moyen d'entrer
en relation avec les frères.
Toutefois, même si vous vous trouvez complètement
isolé de tous vos frères chrétiens, n'oubliez pas que
vous n'êtes pas séparé de Jéhovah et de Jésus Christ,
son Fils. Vous pouvez garder une espérance inébranlable. Jéhovah est capable d'entendre vos prières et de
vous affermir par le moyen de son esprit. Recherchez
donc sa direction. Rappelez-vous que vous êtes serviteur de Jéhovah et disciple de Jésus Christ, et chaque
fois que vous en avez l'occasion donnez le témoignage à
FAISONS PREUVE D'ENDURANCE
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autrui. Jéhovah bénira vos efforts et peut-être que
d'autres personnes ne tarderont pas à se joindre à vous
dans le culte de Dieu. — Phil. 1:27-30; 4:6, 7; H Tim.
4:16-18; Actes 4:13-31; 5:27-42.
Même si, à l'exemple des apôtres et d'autres chrétiens, il vous arrivait d'être menacé de mort, mettez
toute votre confiance "dans le Dieu qui relève les
morts". (II Cor. 1:8-10.) Votre foi dans la résurrection
vous aidera à endurer l'opposition la plus sévère (Luc
21:19). Jésus Christ nous a donné l'exemple; il savait
que sa fidélité dans l'épreuve donnerait à ses disciples
la force d'endurer les difficultés. Vous aussi vous
pouvez affermir vos frères de la même manière. — Jean
16:33; Héb. 12:2, 3; I Pierre 2:21.
Outre la persécution et l'opposition déclarée à notre
ministère, il y a beaucoup d'autres situations pénibles
qu'il vous faudra peut-être endurer. Bien que jouissant
de la liberté de prêcher ouvertement, des chrétiens se
sont découragés et ont cessé de servir Jéhovah à cause
de l'indifférence des gens de leur région. Certains
doivent endurer la maladie ou les limites que leur
impose leur mauvaise santé. Il semble bien que l'apôtre
Paul ait dû compter avec une faiblesse physique qui le
gênait dans son service ou rendait celui-ci parfois plus
pénible (II Cor. 12:7). Nos imperfections et celles des
autres peuvent créer des situations particulièrement
difficiles à endurer, par exemple provoquer des conflits
de personnalité entre frères. Mais ces difficultés peuvent
elles aussi être vaincues et endurées avec succès par
ceux qui suivent les conseils de la Parole de Jéhovah.
— Ezéch. 2:3-5; I Cor. 9:27; 13:8; Col. 3:12-14;
I Pierre 4:8.
SOYONS RESOLUS
A BIEN REMPLIR NOTRE MINISTERE
Nous devons toujours rester fermement attachés à
Celui que Jéhovah a établi Chef de la congrégation,
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savoir Jésus Christ (voir Colossiens 2:18, 19). Il est
également indispensable de collaborer étroitement avec
l' "esclave fidèle et avisé", avec le Collège central et
avec les chrétiens établis surveillants. Tous sont
employés par Jésus pour faire la volonté de son Père.
Il est tout aussi nécessaire de bien utiliser le privilège
de la prière. Rappelez-vous que même les murs d'une
prison ou d'une cellule ne peuvent rompre nos relations
avec le Juge suprême de toute la terre.
Avec détermination et endurance, remplissons bien
notre ministère en persévérant dans l'oeuvre que Jésus
Christ, après sa résurrection, a confiée à tous ses
disciples en disant: "Allez donc et faites des disciples
des gens de toutes les nations, les baptisant au nom du
Père et du Fils et de l'esprit saint, leur enseignant à
observer toutes les choses que je vous ai commandées."
(Mat. 28:19, 20). Comme lui, gardons toujours les
yeux bien fixés sur l'espérance du Royaume et de la vie
éternelle, et marchons avec endurance (Héb. 12:2). En
tant que disciples baptisés de Christ, nous avons le
privilège d'accomplir sa prophétie, laquelle connaît sa
réalisation la plus importante aujourd'hui, à la "conclusion du système de choses". Voici cette prophétie:
"Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par
toute la terre habitée, en témoignage pour toutes les
nations; et alors viendra la fin" (Mat. 24:3, 14). Une
fois que nous aurons effectué cette oeuvre en y mettant
tout notre coeur, quelle ne sera pas notre joie de pouvoir
vivre éternellement et servir à toujours Jéhovah dans
l'ordre nouveau et juste qu'il établira!
FAISONS PREUVE D'ENDURANCE
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"Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés."
Telle est l'exhortation que Pierre a adressée à une foule
de Juifs et de prosélytes circoncis, tourmentés dans leur
conscience, qui venaient de demander: "Frères, que
devons-nous faire?" C'était le jour de la Pentecôte,
en 33. Une multitude de gens s'étaient rassemblés pour
en savoir plus au sujet du petit groupe des disciples de
Jésus sur qui l'esprit saint venait d'être répandu. Pierre
expliqua aux témoins de l'événement la signification de
ce qu'ils avaient vu et ...entendu, si bien qu'ils se
rendirent compte de toute l'étendue de leur culpabilité
dans le meurtre du véritable Messie. "Ils eurent le coeur
transpercé" et commencèrent à chercher le moyen
d'obtenir le pardon de Dieu. — Actes 2:1-40.
Les hommes à qui Pierre s'est adressé ce jour-là
étaient déjà des adorateurs de Jéhovah. Du moins
l'affirmaient-ils. Ils prétendaient entretenir des relations
particulières avec Dieu parce qu'ils appartenaient à
l'Israël selon la chair et observaient la loi de Moïse.
Peut-être certains d'entre eux avaient-ils bien accueilli
la prédication de Jean le Baptiseur quelques années
auparavant et s'étaient-ils fait baptiser en symbole de
leur repentir pour les péchés commis contre la Loi
(Mat. 21:23-26). Mais, plus récemment, ils avaient pu
se laisser influencer par les chefs religieux juifs qui les
avaient incités à rejeter le Messie Jésus et à participer
au complot visant à le mettre à mort (Mat. 27:15-23;
Actes 2:36; 3:13-18). S'étant maintenant repentis à la
suite de ce qu'ils avaient vu et entendu ce jour-là, ils
s'en remettaient à la miséricorde divine. Ils accueillirent
favorablement l'exhortation de Pierre, se repentirent de
leurs péchés commis contre l'Oint de Jéhovah et se
firent baptiser au nom de Jésus Christ (Actes 2:41).
Après cela, "ils étaient assidus à l'enseignement des
apôtres". — Actes 2:42.
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La situation de la plupart des gens aujourd'hui est
complètement différente. Même les membres des Eglises
de la chrétienté ne sont pas venus à connaître Jéhovah
comme le seul vrai Dieu vivant (Ps. 83:18; Marc
12:29). Bien au contraire, bon nombre de ces chrétiens
de nom rendent un culte à une trinité, ressemblant ainsi
aux hommes du premier siècle à qui Paul écrivit:
"Souvenez-vous qu'en ce même temps [avant de venir à
la vérité] vous étiez sans Christ, éloignés de l'Etat
d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, que
vous n'aviez pas d'espérance et étiez sans Dieu dans le
monde." (Eph. 2:12). C'est pourquoi, après avoir
examiné attentivement l'enseignement de la Bible,
beaucoup de gens s'aperçoivent que l'instruction religieuse qu'ils ont reçue jusque-là ne les a pas amenés à
nouer des relations avec le vrai Dieu. En fait, elle ne
leur a pas appris du tout à servir Jéhovah.
Peut-être était-ce votre cas. Mais maintenant vous
avez acquis la connaissance exacte et vous en êtes
venu à connaître et à aimer Jéhovah et Jésus Christ, son
Fils (Jean 17:3). Vous avez été attiré vers Jéhovah et,
reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour vous, vous
désirez le servir, honorer son nom et aider d'autres
personnes à le connaître et à l'aimer à leur tour.
Grâce à votre étude de la. Bible, vous connaissez
beaucoup de choses sur Jéhovah et sur Jésus Christ.
Vous avez appris bon nombre de doctrines élémentaires
et compris la nécessité de rejeter toutes celles qui n'ont
aucun fondement biblique, qui déshonorent Dieu et qui
viennent plutôt de la fausse religion satanique, Babylone
la Grande. On vous a également appris à discerner et à
observer les préceptes de justice de Jéhovah et ce qui
est requis de tous ses serviteurs authentiques. Vous
avez aussi reconnu l'organisation universelle de Jéhovah, une organisation unique, et vous vous êtes
associé à sa partie visible.
Les matières qui sont proposées dans les pages
suivantes vous permettront de faire une révision, laAPPENDICE
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quelle vous aidera à vous examiner vous-même quant
à votre intelligence des desseins de Jéhovah et à la
possibilité qui vous est offerte de le servir. Les questions imprimées serviront de base à des discussions
entre les anciens et vous. En revoyant ces questions
avec vous, ceux-ci vous aideront à estimer si vous remplissez les conditions requises pour être baptisé, le
baptême étant le symbole de l'offrande de votre personne à Dieu. Si certains enseignements ne sont pas
clairs dans votre esprit ou s'il apparaît que vous n'avez
pas encore conformé votre vie aux préceptes de Jéhovah, les anciens seront «ès heureux de vous apporter
l'aide personnelle dont vous avez besoin afin de remplir les conditions requises pour être baptisé plus
tard.
Quand vous révisez ces enseignements, prenez le
temps de méditer sur chaque texte de l'Ecriture pour
être capable d'expliquer dans vos propres termes le
rapport entre ce texte et la question traitée. Lisez aussi
les textes qui sont donnés en référence mais non cités
intégralement dans le livre. Vous tirerez ainsi profit de
ces renseignements supplémentaires. Jéhovah bénira à
coup sûr les efforts que vous ferez pour bien connaître
ses exigences pleines d'amour afin de pouvoir lui vouer
votre vie et d'avoir son approbation.
[NOTE A L'INTENTION DES ANCIENS DE LA CONGREGATION: Les anciens peuvent faire beaucoup pour aider
une personne qui s'intéresse depuis peu à la Bible à progresser
dans la vérité. Efforcez-vous de faire sa connaissance dès que
possible une fois qu'elle a commencé à étudier régulièrement la
Bible. Une bonne coopération entre les anciens et le (ou la) chrétien(ne) qui étudie la Bible avec cette personne permettra d'aider
celle-ci à devenir un véritable disciple de Jésus Chrigt.
Si un étudiant de la Bible progresse bien, il conformera sa
vie aux préceptes justes de Jéhovah, fréquentera régulièrement et
dans toute la mesure du possible les réunions de la congrégation
et commencera à prendre une part active à la prédication. Une
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personne qui démontre ainsi son désir réel de devenir Témoin
de Jéhovah peut aller trouver les anciens et les informer de son
intention de se faire baptiser.
Alors on pourra lui fournir un exemplaire du livre
Organisés pour bien remplir notre ministère, ce qui lui permettra de commencer à réviser les matières de l'Appendice, à
partir de la page 174. On lui expliquera que la réponse à toutes
les questions peut être trouvée dans les textes bibliques cités.
Ceux qui sont indiqués en supplément lui apporteront des
preuves bibliques complémentaires ou d'autres pensées importantes en rapport avec la question. Encouragez l'étudiant à
chercher et à lire le plus grand nombre de textes cités, car cela
l'aidera à bien comprendre les réponses aux questions et à les
formuler dans ses propres termes.
Quand le candidat au baptême aura eu suffisamment de
temps pour étudier les matières de l'Appendice, le surveillantprésident prendra des dispositions pour que plusieurs anciens
revoient les questions et les réponses avec lui. Les quatre
parties peuvent être examinées en trois fois, chaque entretien
durant environ une heure. Les parties III et IV seront traitées
ensemble lors de la troisième réunion. Si cela est possible, on
désignera un ancien différent pour chacune de ces trois
réunions, lesquelles commenceront et se termineront par une
prière.
Les anciens s'assureront qu'une personne qui se fait
baptiser a acquis une intelligence raisonnable des enseignements élémentaires de la Bible. De plus, ils devront être
certains que le futur ministre chrétien remplit bien les conditions requises dans d'autres domaines pour être accepté dans
la congrégation comme quelqu'un qui s'est entièrement voué à
Dieu. Si la personne ne comprend pas les enseignements de
base de la Bible ou si elle n'a pas encore conformé sa vie aux
principes des Ecritures, les anciens veilleront à ce qu'elle
reçoive une aide personnelle pour se qualifier et pouvoir être
baptisée un peu plus tard. A certaines personnes il faudra
peut-être davantage de temps pour acquérir de l'expérience
dans le ministère de maison en maison. Il appartiendra aux
anciens de répartir les différentes questions au cours de
l'entretien d'environ une heure, afin de bien discerner si le
candidat au baptême est prêt- à franchir ce pas très important.
Même s'il faut parfois consacrer plus de temps à certaines
questions qu'à d'autres, toutes les questions doivent néanmoins être examinées.
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Les anciens à qui on aura confié le soin d'aider un candidat
au baptême se réuniront après le troisième entretien pour
décider si l'on doit l'accepter ou non au baptême. Si, pour une
raison ou une autre, on arrive à la conclusion que la personne
n'est pas prête pour le baptême, on fera le nécessaire pour
qu'elle reçoive l'aide dont elle a besoin afin de remplir les
conditions requises plus tard.
Les anciens tiendront compte du passé et des capacités de
chaque candidat au baptême ainsi que de toute autre chose le
concernant. Nous nous intéressons à tous ceux dont le coeur
est tourné vers Jéhovah et qui ont compris le sens des vérités
bibliques fondamentales. Avec amour, vous encouragerez et
aiderez ceux qui désirent se. faire baptiser à devenir des
ministres chrétiens, bien préparés à s'acquitter de leur tâche
importante.]

QUESTIONS POUR CEUX
QUI DESIRENT ETRE BAPTISES
PARTIE I

DOCTRINES ELEMENTAIRES
DE LA BIBLE — Héb. 5:11 à 6:3.

Au cours de votre étude de la Bible en compagnie des
Témoins de Jéhovah, vous vous êtes familiarisé avec la
vérité, et vous vous êtes très probablement aperçu
qu'elle est très différente de ce que vous croyiez auparavant. Ce que vous avez appris vous a apporté un grand
réconfort spirituel et vous a sans doute donné l'espérance d'une vie future et bénie dans un paradis terrestre
placé sous l'administration du Royaume de Dieu. Votre
foi en la Parole de Dieu s'est affermie et, par votre
fréquentation du peuple organisé de Jéhovah, vous vous
êtes déjà procuré de nombreuses bénédictions. Vous
avez pris progressivement conscience de la façon dont
Jéhovah traite avec le peuple qu'il s'est choisi à notre
époque. — Zach. 8:23.
Mais, maintenant que vous vous préparez au baptême d'eau en symbole de l'offrande de votre personne
à Jéhovah Dieu, il vous sera utile de revoir les doctrines
élémentaires de la Bible avec les anciens de la con-

175
grégation. Si vous ne comprenez pas un certain point
et que vous ne soyez donc pas en mesure de répondre
correctement à ceux qui vous poseraient une question
ou aux personnes que vous rencontrerez dans le service
du champ, les anciens vous aideront avec bonté à approfondir votre connaissance. — I Pierre 3:15.
Votre désir devrait être de suivre l'exhortation de
l'apôtre Paul qu'on peut lire en Hébreux 6:1-3: "C'est
pourquoi, ayant laissé la doctrine élémentaire sur le
Christ, avançons rapidement vers la maturité, sans
poser de nouveau un fondement, c'est-à-dire la repentance pour les oeuvres mortes et la foi envers Dieu,
(...) l'imposition des mains, la résurrection des morts
et le jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons, si
Dieu le permet."
Puisse Jéhovah continuer de bénir tous les efforts que
vous faites pour apprendre à le connaître et puisse-t-il
vous accorder la récompense promise! — Jean 17:3.
APPENDICE

Le vrai Dieu
1) Qui est le vrai Dieu?
Tu sais bien aujourd'hui, et tu dois le rappeler en ton cœur, que
Jéhovah est le vrai Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en
bas. Il n'y en a pas d'autre. — Deut. 4:39.
Jésus dit cela et, levant les yeux au ciel, il dit: "Père, (...) ceci
signifie la vie éternelle: qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul
vrai Dieu." — Jean 17:1-3.
Voici ce qu'a dit le vrai Dieu, Jéhovah (...): "Je suis Jéhovah.
C'est là mon nom." — Es. 42:5, 8.
Car, bien qu'il y ait ceux qu'on appelle "dieux", soit au ciel, soit
sur la terre, tout comme il y a beaucoup de "dieux" et beaucoup de
"seigneurs", cependant pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,
de qui sont toutes choses, et nous pour lui; et il n'y a qu'un seul
Seigneur, Jésus Christ, par l'entremise de qui sont toutes choses,
et nous par son entremise. — I Cor. 8:5, 6.
Textes bibliques supplémentaires: Deutéronome 4:35; Psaume
83:18; Esaïe 43:10-12.
2) Quelles sont quelques-unes des principales qualités de
Jéhovah?
Dieu est amour. — I Jean 4:8.
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Le Rocher, parfaite est son action, car toutes ses voies sont
justice. Dieu de fidélité, chez qui il n'y a pas d'injustice; il est juste
et droit. — Deut. 32:4.
O profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont inscrutables et introuvables
ses voies! — Rom. 11:33.
Hélas! ô Souverain Seigneur Jéhovah! Voici que tu as fait, toi,
les cieux et la terre par ta grandeforce et par ton bras tendu. Toute
la chose n'est pas trop prodigieuse pour toi. — Jér. 32:17.
Textes bibliques supplémentaires: Exode 34:6; H Pierre 3:9;
Jérémie 3:12; Psaume 90:2.
3) Que signifie vouer à Dieu un attachement exclusif? Pourquoi en est-il seul digne?
Jésus lui dit [à Satan]: "Il est écrit: 'C'est Jéhovah, ton Dieu,
que tu devras adorer, et c'est lui seul que tu devras servir par un
service sacré.'" — Luc 4:8.
Personne ne peut servir deux maîtres en tant qu'esclave; ou
bien, en effet, il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera
à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la Richesse en tant qu'esclaves. — Mat. 6:24.
Tu es digne, Jéhovah, oui, notre Dieu, de recevoir la gloire, et
l'honneur, et la puissance, parce que c'est toi qui as créé toutes
choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles ont existé et ont été
créées. — Rév. 4:11.
Textes bibliques supplémentaires: Exode 20:4, 5; Esaïe 33:22;
42:8; Actes 17:28.
4) Pourquoi est-il important que nous utilisions le nom
personnel de Dieu dans notre culte?
Quiconque invoque le nom de Jéhovah sera sauvé. — Rom.
10:13.
Car tous les peuples, eux, marcheront chacun au nom de son
dieu, mais nous, nous marcherons au nom de Jéhovah, notre Dieu,
jusqu'à des temps indéfinis, oui, pour toujours. — Michée 4:5.
Textes bibliques supplémentaires: Exode 20:7; Psaume 91:14;
Esaïe 12:4, 5; Joël 2:32; Actes 15:14.
5) Comment Jéhovah Dieu sanctifiera-t-il son nom? Comment
pouvons-nous participer à sa sanctification?
Et vraiment je me grandirai, et je me sanctifierai, et je me ferai
connaître devant les yeux de beaucoup de nations; et assurément
elles sauront que je suis Jéhovah. — Ezéch. 38:23.
Oh! puissent-ils être honteux et troublés pour tous les temps, et
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puissent-ils devenir confus et périr! Pour qu'on sache que toi, dont
le nom est Jéhovah, tu es, toi seul, le Très-Haut sur toute la terre.
— Ps. 83:17, 18.
Sois sage, mon fils, et réjouis mon coeur, pour que je puisse
répondre à celui qui me provoque. -- Prov. 27:11.
Textes bibliques supplémentaires: Exode 5:2; Psaume 2:2, 9;
Ezéchiel 36:16-24; I Pierre 2:12.
6) Pourquoi serait-il mal de se faire une représentation de
Dieu ou de vouloir l'adorer au moyen d'images?
Tu ne dois pas te faire d'image sculptée, aucune forme qui
ressemble à une chose quelconque qui est dans les cieux en haut,
ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre.
Tu ne dois pas te prosterner devant eux, ni te laisser entraîner à les
servir, car moi, Jéhovah, ton Dieu, je suis un Dieu qui réclame un
attachement exclusif. — Deut. 5:8, 9.
Vous n'avez vu aucune forme, le jour où Jéhovah vous a parlé,
à Horeb. — Deut. 4:15.
Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec
l'esprit et la vérité. — Jean 4:24.
Nous marchons par la foi, non par la vue. — II Cor. 5:7.
Textes bibliques supplémentaires: Psaume 115:4-8; Esaïe 42:8;
Actes 17:29.
7) Pourquoi devrions-nous nous efforcer de toujours apprendre tout ce que nous pouvons sur Jéhovah? Comment y parviendrons-nous?
Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bienaimés. — Eph. 5:1.
Dieu se mit à créer l'homme à son image, à l'image de Dieu il le
créa. — Gen. 1:27.
Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père; dès à
présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. (...) Celui qui m'a vu
a vu aussi le Père. — Jean 14:7-9.
Ses qualités invisibles se voient distinctement (...) grâce aux
choses qui ont été faites. — Rom. 1:20.
Textes bibliques supplémentaires: Jean 1:18; Exode 33:13;
Jérémie 22:15, 16; I Jean 4:8; voir I Jean 2:3-6.
Questions facultatives pour la discussion: a) Votre étude de la
Bible vous a-t-elle amené à rejeter certaines fausses croyances à
propos de Dieu? Lesquelles? b) La connaissance que vous avez
acquise sur Dieu vous a-t-elle incité à le servir? Que faites-vous
actuellement pour démontrer que vous désirez servir Jéhovah?
c) Que devrez-vous faire pour que votre reconnaissance envers
Jéhovah continue de grandir?
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Jésus Christ et la rançon
1) Qui est Jésus Christ?
Pierre dit: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." — Mat.
16:16.
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu.
Ainsi la Parole devint chair et résida parmi nous, et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle qui appartient
à un fils unique de la part d'un père. — Jean 1:1, 2, 14.
Textes bibliques supplémentaires: Luc 1:30-33; Colossiens 1:1517; Actes 2:36; 3:15; 5:31.
2) Quelle est sa position par rapport à Jéhovah Dieu?
Je m'en vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Jean 14:28.
Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, un homme: Christ Jésus. — I Tim. 2:5.
Textes bibliques supplémentaires: Philippiens 2:5-11; Jean 14:10,
11; I Corinthiens 11:3.
3) Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre et a-t-il subi une
mort sacrificielle?
Le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour
servir et donner son âme comme rançon en échange de beaucoup.
— Mat. 20:28.
Il vit Jésus qui venait vers lui, et il dit: "Voici l'Agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde!" — Jean 1:29.
Textes bibliques supplémentaires• Hébreux 2:9, 14, 15; Jean 3:16;
18:37.
4) Pourquoi avons-nous besoin de la rançon? En quoi vous
touche-t-elle personnellement?
Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et (...) ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes
parce que tous avaient péché. — Rom. 5:12.
Par son entremise, nous avons la libération par rachat en vertu
du sang de celui-là, oui, le pardon de nos fautes. — Eph. 1:7.
De même qu'en Adam tous meurent, de même aussi dans le
Christ tous seront rendus à la vie. — I Cor. 15:22.
En effet, l'amour que possède le Christ nous contraint, car voici
ce que nous avons jugé: un seul homme est mort pour tous; ainsi
donc, tous étaient morts; et il est mort pour tous afin que ceux qui
vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort
pour eux et a été relevé. — II Cor. 5:14, 15.

APPENDICE

179

Textes bibliques supplémentaires: Romains 3.23; Psaume 51:5;
Galates 1:4; I Jean 4:11.
5) Comment le Christ revient-il, et dans quel dessein?
Le Fils de l'homme est destiné à venir dans la gloire de son
Père, avec ses anges, et alors il rétribuera chacun selon sa
conduite. 11> Mat. 16:27.
Quand le Fils de l'homme arrivera dans sa gloire, et tous les
anges, avec lui, alors il s'assiéra sur son trône glorieux. — Mat.
25:31.
La déclaration de Jéhovah à mon Seigneur: "Assieds-toi à ma
droite jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau
pour tes pieds." La baguette de ta force, Jéhovah l'enverra de
Sion, en disant: "Va soumettre au milieu de tes ennemis." — Ps.
110:1, 2.
Textes bibliques supplémentaires: I Pierre 3:18; Daniel 7:13, 14;
II Thessaloniciens 1:7-10; Luc 23:42, 43.
Questions facultatives pour la discussion: a) En quoi la rançon est-elle une expression de l'amour de Dieu pour les humains?
b) De quelle manière pouvez-vous démontrer votre reconnaissance pour la rançon?

L'action de l'esprit saint
1) Qu'est-ce que l'esprit saint, et qu'a-t-il accompli selon les
textes bibliques suivants?
La force active de Dieu se mouvait au-dessus de la surface
des eaux. — Gen. 1:2; voir Psaumes 33:6 et 104:30.
C'est l'esprit de Jéhovah qui a parlé par moi, et sa parole a
été sur ma langue. — II Sam. 23:2; voir II Timothée 3:16 et
II Pierre 1:20, 21.
Mais si c'est grâce à l'esprit de Dieu que j'expulse les démons,
le royaume de Dieu vous a vraiment rejoints. — Mat. 12:28.
Tous se trouvèrent remplis d'esprit saint et commencèrent à
parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait de
s'exprimer. — Actes 2:4.
Textes bibliques supplémentaires: Esaïe 61:1, 2; Actes 1:8;
Révélation 1:10.
2) Comment l'esprit saint agit-il en notre faveur aujourd'hui?
Si donc vous, bien que vous soyez méchants, vous savez donner
à vos enfants des dons qui sont bons, combien plus le Père qui
est au ciel donnera-t-il de l'esprit saint à ceux qui le lui demandent!
— Luc 11:13.
Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton esprit
est bon; qu'il me guide dans le pays de la droiture! — Ps. 143:10.
Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
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pour reprendre, pour remettre les choses en ordre, pour discipliner
dans la justice. — II Tim. 3:16.
Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau parmi lequel
l'esprit saint vous a établis surveillants, pour faire paître la congrégation de Dieu. — Actes 20:28.
Textes bibliques supplémentaires: Jean 14:26; Matthieu 10:19,
20; Philippiens 4:13; Joël 2:28, 29.
3) Qui est l'auteur des idées consignées dans la Bible?
Pourquoi devriez-vous étudier régulièrement la Parole de Dieu?
C'est pourquoi nous aussi nous rendons sans cesse grâce à Dieu
de ce que, quand vous avez reçu la parole de Dieu que vous
entendiez de nous, vous l'avez acceptée non comme la parole des
hommes, mais, ainsi qu'elle l'est réellement, comme la parole
de Dieu, qui est aussi à l'oeuvre en vous, les croyants. — I Thess.
2:13.
Or ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux
de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec le plus grand
empressement, scrutant les Ecritures chaque jour pour voir s'il
en était bien ainsi. — Actes 17:11.
Textes bibliques supplémentaires: Psaumes 1:1-3; 119:105;
I Timothée 4:13-16; Jean 17:17.
Questions facultatives pour la discussion: a) Vous êtes-vous
efforcé de lire toute la Bible? Pourquoi est-il bien de le faire?
b) Lorsque vous avez demandé à Jéhovah de vous aider et de vous
diriger par son esprit saint, pourquoi vous a-t-il fallu alors vous
efforcer d'accorder beaucoup d'attention aux conseils fondés sur
la Bible?
La prière
1) A qui devons-nous adresser nos prières?
Vous devez donc prier ainsi: "Notre Père qui es dans les
cieux..." — Mat. 6:9.
En toutes choses, par la prière et la supplication avec action de
grâces, faites connaître à Dieu vos requêtes. — Phil. 4:6.
Textes bibliques supplémentaires: Psaumes 5:1, 2; 65:1, 2; 69:13.
2) Jéhovah écoute-t-il toutes les prières? Pourquoi répondezvous ainsi?
Si vous demandez quelque chose au Père, il vous le donnera en
mon nom. — Jean 16:23.
Quand vous priez, vous ne devez pas être comme les hypocrites;
car ils aiment prier (...) pour être vus des hommes. — Mat. 6:5.
Les yeux de Jéhovah sont sur les justes, et ses oreilles vers leur
supplication. — I Pierre 3:12.

Textes bibliques supplémentaires: Actes 10:30, 34, 35; Michée
3:4; Proverbes 28:9; Matthieu 6:6-8.
3) Quelles sont quelques-unes des choses à propos desquelles
nous pouvons prier?
Que ton nom soit sanctifié! Que ton royaume vienne! Que ta
volonté se Tasse, comme dans le ciel, aussi sur la terre! Donnenous aujourd'hui notre pain pour ce jour; et remets-nous nos
dettes, comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs. Et ne
nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du méchant. Mat. 6:9-13.
Quoi que nous demandions selon sa volonté, il nous écoute. I Jean 5:14.
Textes bibliques supplémentaires: Philippiens 1:9; Actes 12:5;
Jacques 5:16.
Questions facultatives pour la discussion: a) Quand trouvezvous du temps pour prier? b) Comment pouvez-vous éviter que
vos prières deviennent routinières? c) Au cours de votre étude
de la Bible, qu'avez-vous appris au sujet de la prière, que vous
ignoriez auparavant? Quelle influence cela a-t-il eu sur les prières
que vous adressez à Dieu?
Le Royaume de Dieu
1) De quel droit Jéhovah est-il le Souverain de l'univers?
Ce qu'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord la voix
vers Dieu et dirent: "Souverain Seigneur, c'est Toi qui as fait le
ciel et la terre, et la mer, et toutes les choses qui s'y trouvent." Actes 4:24.
Tu es digne, Jéhovah, oui, notre Dieu, de recevoir la gloire, et
l'honneur, et la puissance, parce que c'est toi qui as créé toutes
choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles ont existé et ont été
créées. — Rév. 4:11.
Textes bibliques supplémentaires: Psaumes 90:2; 100:3; Hébreux
3:4.
2) Avec qui a-t-il partagé sa domination sur sa création?
Avec les nuées des cieux venait quelqu'un comme un fils
d'homme; et il accéda jusqu'à l'Ancien des Jours, et on le fit
approcher devant Celui-ci. Et on lui donna la domination, et la
dignité, et un royaume. — Dan. 7:13, 14.
La déclaration de Jéhovah à mon Seigneur: "Assieds-toi à ma
droite jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau
pour tes pieds." La baguette de ta force, Jéhovah l'enverra de
Sion, en disant "Va soumettre au milieu de tes ennemis." — Ps.
110:1, 2.
Mais vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment
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avec moi dans mes épreuves; et moi je fais une alliance avec vous,
tout comme mon Père a fait une alliance avec moi, pour un
royaume, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon
royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les
douze tribus d'Israël. — Luc 22:28-30.
Textes bibliques supplémentaires: Révélation 5:9, 10; 14:1.
3) Le Royaume de Dieu est-il un état ou un gouvernement?
Dans les jours de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un
royaume qui ne sera jamais supprimé. Et ce royaume ne passera à
aucun autre peuple. Il écrasera et mettra fin à tous ces royaumes,
et lui-même subsistera jusqu'à des temps indéfinis. — Dan. 2:44.
Celui-là même qui est assis dans les cieux se mettra à rire;
Jéhovah lui-même les tournera en dérision. En ce temps-là, il leur
parlera dans sa colère et dans son ardent courroux il les troublera,
en disant: "Moi, oui, j'ai installé mon roi sur Sion, ma montagne
sainte." — Ps. 2:4-6.
Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Si mon royaume
faisait partie de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je
ne sois pas livré aux Juifs. Mais voilà, mon royaume ne vient pas
de là. — Jean 18:36.
Textes bibliques supplémentaires: Esaïe 9:7; Luc 1:32, 33; Révélation 20:6.
4) Quelles bénédictions la domination du Royaume apporterat-elle à la terre et à l'humanité?
Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus;
ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes
ont disparu. — Rév. 21:4.
Le nourrisson jouera sur le trou du cobra; et sur la lucarne
du serpent venimeux l'enfant sevré mettra sa main. On ne fera
aucun mal et on ne causera aucun ravage dans toute ma montagne sainte. — Es. 11:8, 9.
Textes bibliques supplémentaires• Esaïe 26:9; 65:21, 22; Luc
23:43.
5) Que signifie chercher d'abord le Royaume?
Cessez de vous amasser des trésors sur la terre (...). Amassezvous plutôt des trésors dans le ciel (...). Personne ne peut servir
deux maîtres en tant qu'esclave (...). Vous ne pouvez servir Dieu
et la Richesse (...). Donc, ne vous inquiétez pas, en disant:
"Qu'allons-nous manger?" ou: "Qu'allons-nous boire?" ou: "De
quoi allons-nous nous vêtir?" Ce sont là, en effet, toutes les choses
que les nations recherchent avidement. — Mat. 6:19-32.
Rejetons tout poids et le péché qui nous entrave facilement,
et courons avec endurance la course qui nous est proposée, fixant
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du regard Jésus, le principal Instrument de notre foi, celui qui
la mène à la perfection. — Héb. 12:1, 2.
Textes bibliques supplémentaires: Matthieu 13:44-46; 16:24;
19:27-29.
6) Comment savons-nous que nous sommes entrés dans le
temps de la fin et que le Royaume de Dieu a commencé à
régner?
Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples
s'avancèrent vers lui, en particulier, et dirent: "Dis-nous: Quand
ces choses auront-elles lieu, et quel sera le signe de ta présence et
de la conclusion du système de choses?" — Mat. 24:3.
Du figuier, pris comme illustration, apprenez donc ceci: dès que
sa jeune branche devient tendre et qu'elle pousse des feuilles, vous
savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous
verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. En
vérité je vous le dis: Non, cette génération ne passera pas que
toutes ces choses n'arrivent. — Mat. 24:32-34.
La baguette de ta force, Jéhovah l'enverra de Sion, en disant:
"Va soumettre au milieu de tes ennemis." — Ps. 110:2.
Textes bibliques supplémentaires: Révélation 6:1-6; 12:1-12;
Matthieu 24:1 à 25:46; II Timothée 3:1-5.
Questions facultatives pour la discussion: a) Comment vous
efforcez-vous personnellement de mettre le Royaume de Dieu à la
première place dans votre vie? b) Dans la pratique, comment
pouvez-vous démontrer que vous êtes un fidèle défenseur du
Royaume de Dieu? c) En tant que fidèle défenseur du Royaume de
Dieu, comment considérez-vous la participation aux affaires
politiques des nations?

Satan et les démons
1) Qui est Satan le Diable? Quelle est l'origine de Satan et de
ses démons?
Il a donc été précipité le grand dragon, le serpent originel, celui
qui est appelé Diable et Satan, celui qui égare la terre habitée tout
entière. — Rév. 12:9; voir Genèse 3:1-5.
Ce fut un homicide quand il commença, et il n'a pas persisté
dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il
profère le mensonge, il parle selon ses propres tendances, parce
qu'il est menteur et le père du mensonge. — Jean 8:44.
Et les anges qui n'ont pas gardé leur position originelle, mais ont
abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans des liens
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éternels, sous l'obscurité épaisse, pour le jugement du grand jour.
— Jude 6.
Textes bibliques supplémentaires: Job 1:6; 2:1; Jacques 1:14, 15;
Ephésiens 6:11, 12; voir Ezéchiel 28:12-15.
2) Quels avertissements bibliques nous aident à rejeter les
pratiques spirites?
On ne devra trouver chez toi personne (...) qui emploie la
divination, ni magicien, ni quelqu'un qui cherche des présages, ni
sorcier, ni celui qui ensorcelle autrui par un sortilège, ni quelqu'un
qui consulte un médium, ni individu faisant métier de prédire les
événements, ni quelqu'un qui interroge les morts. — Deut. 18:10,
11.
Mais quant (...) à ceux qui pratiquent le spiritisme, (...) leur part
sera dans le lac embrasé de feu et de soufre. Cela signifie la
seconde mort. — Rév. 21:8.
Textes bibliques supplémentaires: Actes 16:16-18; Galates 5:19,
20.
3) Comment pouvons-nous nous protéger de l'influence de
Satan et des démons?
Soumettez-vous donc à Dieu; mais opposez-vous au Diable, et
il fuira loin de vous. — Jacq. 4:7.
Revêtez l'armure complète de Dieu pour pouvoir tenir ferme
contre les manoeuvres du Diable. — Eph. 6:11.
Textes bibliques supplémentaires: Matthieu 6:13; Proverbes
18:10; Actes 19:19, 20.
4) Qu'indiquent les paroles que Dieu adressa à Pharaon
quant aux raisons pour lesquelles il a permis à Satan et à ses
démons de continuer d'exister jusqu'à maintenant?
Car j'aurais déjà pu avancer ma main pour te frapper, toi et ton
peuple, par la peste et pour que tu sois effacé de la terre. Mais
voici vraiment pourquoi je t'ai laissé vivre: c'est pour te faire voir
ma force et afin que mon nom soit proclamé par toute la terre. Ex. 9:15, 16.
Textes bibliques supplémentaires: Romains 9:14-18; Job 1:9-12;
2:4-6; II Pierre 3:9, 15.
5) Qu'adviendra-t-il de Satan et de ses démons selon le
jugement que Jéhovah a porté contre eux?
Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité
et sa postérité. Il te meurtrira à la tête et tu le meurtriras au talon.
— Gen. 3:15.

Ainsi donc, puisque les "petits enfants" ont part au sang et à la
chair, lui aussi, pareillement, a participé aux mêmes choses, afin
de réduire à néant, par sa mort, celui qui a le moyen de causer la
mort, c'est-à-dire le Diable. — Héb. 2:14.
Et le Diable qui les égarait a été lancé dans le lac de feu et de
soufre, °frétaient déjà et la bête sauvage et le faux prophète. Rév. 20:10.
Textes bibliques supplémentaires: Romains 16:20; Révélation
12:7-9; 20:1-3, 7-10.
Questions facultatives pour la discussion: a) Quelle influence
Satan exerce-t-il sur les gens aujourd'hui? b) Quelles pratiques
spirites ont cours à notre époque, et pourquoi devrions-nous les
rejeter?
L'âme, le péché et la mort
1) Qu'est-ce que l'âme humaine? Peut-elle mourir?
Jéhovah Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla
dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme
vivante. — Gen. 2:7.
Voici, toutes les âmes — elles m'appartiennent. Comme l'âme
du père, ainsi, pareillement, l'âme du fils — elles m'appartiennent.
L'âme qui pèche — elle, elle mourra. — Ezéch. 18:4, 20.
Textes bibliques supplémentaires: I Corinthiens 15:45; Actes
3:23; Matthieu 10:28.
2) Qu'est-ce que le péché? Pourquoi sommes-nous tous
pécheurs?
Quiconque pratique le péché pratique aussi le mépris de la loi,
et le péché est donc le mépris de la loi. — I Jean 3:4.
Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et (...) ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes
parce que tous avaient péché. — Rom. 5:12.
Textes bibliques supplémentaires: Romains 3:23; I Jean 1:8;
I Rois 8:46; Psaume 51:5.
3) Que vous faut-il faire s'il vous arrive de commettre un
péché?
Mon péché, je te l'ai finalement confessé, et je n'ai pas couvert
ma faute. J'ai dit: "Je ferai la confession de mes transgressions à
Jéhovah." — Ps. 32:5.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle auprès de lui
les aînés de la congrégation, et que ceux-ci prient sur lui, en
l'enduisant d'huile au nom de Jéhovah. Et la prière de la foi
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rétablira celui qui est souffrant, et Jéhovah le relèvera. Et s'il a
commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc ouvertement vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. La supplication d'un juste, quand elle
est à l'ceuvre, a beaucoup de force. — Jacq. 5:14-16.
Celui qui couvre ses transgressions ne réussira pas, mais à celui
qui les confesse et les quitte il sera fait miséricorde. — Prov.
28:13.
Textes bibliques supplémentaires: Daniel 9:20; I Jean 1:9.
4) Quelle doit être notre attitude à l'égard de la pratique du
péché?
Que le péché ne continue donc pas à régner dans votre corps
mortel pour que vous obéissiez aux désirs de votre corps! Et ne
présentez plus vos membres au péché comme des armes d'injustice, mais présentez-vous à Dieu comme des vivants d'entre les
morts, et présentez vos membres à Dieu comme des armes de
justice. Le péché, en effet, ne doit pas avoir autorité sur vous,
puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la faveur imméritée.
— Rom. 6:12-14.
Texte biblique supplémentaire: Romains 7:14-25.
5) Qu'est-ce que la mort?
Les vivants, en effet, se rendent compte qu'ils mourront; mais
quant aux morts, ils ne se rendent compte de rien du tout, et ils
n'ont plus de salaire, car leur souvenir est oublié. — Eccl. 9:5, 10.
Il leur dit: "Lazare, notre ami, repose, mais je vais là-bas pour
le tirer du sommeil." Les disciples lui dirent alors: "Seigneur, s'il
repose, il retrouvera la santé." Or Jésus avait parlé de sa mort;
mais eux se figuraient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors
Jésus leur dit franchement "Lazare est mort." — Jean 11:11-14.
Textes bibliques supplémentaires: Genèse 3:19; Psaumes 6:5;
146:4; Ecclésiaste 3:19, 20; Esaïe 38:18.
6) Pourquoi meurt-on?
Le salaire que paie le péché, c'est la mort. — Rom. 6:23.
En Adam tous meurent. — I Cor. 15:22.
Textes bibliques supplémentaires: Romains 5:12, 17, 19; Job
14:1, 4.
Questions facultatives pour la discussion: a) Quels bienfaits
avez-vous retirés de l'enseignement de la Bible à propos de l'âme,
du péché et de la mort? b) Citez quelques fausses doctrines
religieuses que vous avez appris à réfuter grâce à la connaissance
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que vous avez acquise. c) De quelle manière les fausses doctrines
religieuses sur l'âme déshonorent-elles Dieu?
La résurrection
1) Quelle espérance y a-t-il pour celui qui meurt?
J'ai eri'Dieu l'espérance, — espérance que ces hommes
nourrissent également, — qu'il va y avoir une résurrection tant des
justes que des injustes. — Actes 24:15.
Ne soyez pas surpris de ceci, car l'heure vient où tous ceux qui
sont dans les tombeaux commémoratifs entendront sa voix et
sortiront, ceux qui ont fait des choses bonnes, pour une
résurrection de vie, ceux qui ont pratiqué des choses mauvaises,
pour une résurrection- de jugement. — Jean 5:28, 29.
Textes bibliques supplémentaires: Actes 17:31; Révélation 20:13;
Esaïe 25:8.
2) Combien d'humains seront ressuscités pour la vie céleste
avec Jésus Christ?
Et j'ai vu, et voici l'Agneau se tenant debout sur le mont Sion, et
avec lui cent quarante-quatre mille qui ont son nom et le nom de
son Père écrits sur leurs fronts. Et ils chantent comme un chant
nouveau devant le trône et devant les quatre créatures vivantes et
les anciens; et personne ne pouvait apprendre ce chant à fond,
sinon les cent quarante-quatre mille, qui ont été achetés de la
terre. — Rév. 14:1, 3.
Textes bibliques supplémentaires: Révélation 7:4-8; voir Luc
12:32.
3) Que feront-ils au ciel?
Tu en as fait, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et ils
régneront sur la terre. — Rév. 5:10.
Et j'ai vu des trônes, et il y avait ceux qui se sont assis dessus, et
le pouvoir de juger leur a été donné. (...) Et ils sont venus à la vie
et ont régné avec le Christ pendant mille ans. Heureux et saint
quiconque a part à la première résurrection; sur ceux-là la seconde
mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du
Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille ans. — Rév.
20:4, 6.
Texte biblique supplémentaire: I Corinthiens 6:3.
4) Quelle sera l'espérance des autres ressuscités?
Il dit ensuite: "Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras
dans ton royaume." Et il lui dit: "En vérité je te le dis aujourd'hui:
Tu seras avec moi dans le Paradis." — Luc 23:42, 43.
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J'ai vu les morts, les grands et les petits, debout devant le trône,
et des rouleaux ont été ouverts. Mais un autre rouleau a été ouvert;
c'est le rouleau de vie. Et les morts ont été jugés d'après les choses
qui étaient écrites dans les rouleaux, selon leurs actions. Et la mer
a rendu les morts qui se trouvaient en elle, et la mort et l'Hadès
ont rendu les morts qui étaient en eux, et ils ont été jugés chacun
selon ses actions. — Rév. 20:12, 13.
Textes bibliques supplémentaires: Esaïe 65:17, 20; Révélation
21:1-4.

Le mariage et le divorce

5) Qui ne sera pas ressuscité, et pourquoi?
Malheur à vous, scribes et Pharisiens, hypocrites! parce que
vous parcourez la mer et la terre ferme pour faire un prosélyte, et
quand il l'est devenu, vous le rendez passible de la Géhenne deux
fois plus que vous. Serpents, progéniture de vipères, comment
pourrez-vous fuir le jugement de la Géhenne? — Mat. 23:15, 33.
Quand le Fils de l'homme arrivera dans sa gloire, (...) il
séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare
les brebis des chèvres. Et il placera les brebis à sa droite, mais les
chèvres à sa gauche. (...) Alors il dira encore à ceux qui seront à sa
gauche: "Allez-vous-en loin de moi, vous qui avez été maudits,
dans le feu éternel préparé pour le Diable et ses anges." (...) Et
ceux-ci s'en iront au retranchement éternel. — Mat. 25:31-46.
Textes bibliques supplémentaires: II Pierre 3:5-7; Jude 8-13.
6) Pourquoi devrions-nous garder ferme notre espérance dans
la résurrection des morts?
Si c'est dans cette vie seulement que nous avons espéré en
Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si, à
la manière des hommes, j'ai combattu contre les bêtes sauvages à
Ephèse, quel profit m'en revient-il? Si les morts ne doivent pas
être relevés, "mangeons et buvons, car demain nous allons
mourir". — I Cor. 15:19, 32.
Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent
tuer l'âme; mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et
le corps dans la Géhenne. — Mat. 10:28.
Textes bibliques supplémentaires: Hébreux 2:14, 15; 11:17-19.
Questions facultatives pour la discussion: a) Ce que vous avez
appris à propos de l'espérance de la résurrection a-t-il renforcé la
reconnaissance que vous inspire l'amour de Jéhovah? Comment
cela? b) Pourquoi devriez-vous désirer communiquer à vos
semblables l'espérance de la résurrection?
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1) Quel est le point de vue chrétien sur le mariage?
En réponse il dit: "N'avez-vous pas lu que celui qui les
créa, dès le commencement les fit mâle et femelle, et qu'il a dit:
`C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à stk femme, et les deux seront une seule chair'? Si bien
qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. En conséquence,
ce que Dieu a mis sous le même joug, que l'homme ne le sépare
pas!" — Mat. 19:4-6.
Textes bibliques supplémentaires: I Timothée 3:2, 12; Genèse
2:24; I Corinthiens 7:2.
2) Pour quelle seule raison biblique quelqu'un est-il libre
de divorcer et de se remarier?
Je vous dis que quiconque divorce avec sa femme, sauf pour
motif de fornication, et se marie avec une autre, commet un
adultère. — Mat. 19:9.
Textes bibliques supplémentaires: Marc 10:11, 12; Matthieu
5:32; Luc 16:18.
3) Que dit la Bible à propos de la séparation?
En conséquence, ce que Dieu a mis sous le même joug, que
l'homme ne le sépare pas! — Marc 10:9.
Aux personnes mariées, je prescris, non pas moi, mais le
Seigneur: que la femme ne se sépare pas de son mari; (...) et
que le mari ne quitte pas sa femme. — I Cor. 7:10, 11.
Textes bibliques supplémentaires: I Corinthiens 7:4, 5, 12-16.
4) Pourquoi des personnes qui.vivent ensemble comme mari
et femme doivent-elles être légalement mariées?
Continue à leur rappeler d'être soumis aux gouvernements
et aux autorités, et de leur obéir, comme à des chefs. — Tite
3:1.
Textes bibliques supplémentaires: Matthieu 22:21; Luc 2:1-5;
Hébreux 13:4.
Questions facultatives pour la discussion: a) En adhérant
aux règles de Jéhovah sur le mariage, quels bienfaits se procurent le mari? la femme? les enfants? la communauté? b) Votre
mariage a-t-il bien été légalement enregistré par les autorités
civiles?
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Le caractère sacré de la vie
1) Pourquoi devons-nous considérer chaque vie comme
sacrée?
Le Dieu qui a fait le monde (...) donne à toutes les personnes
la vie et le souffle et toutes choses. C'est par lui, en effet, que
nous avons la vie, et que nous nous mouvons, et que nous existons. — Actes 17:24, 25, 28.
Christ Jésus (...) s'est donné lui-même en rançon correspondante pour tous. — I Tim. 2:5, 6.
Texte biblique supplémentaire: Psaume 36:9.
2) Quel est le point de vue de Jéhovah sur a) le meurtre?
b) l'avortement? c) le suicide?
Quiconque verse le sang de l'homme, par l'homme son propre
sang sera versé. — Gen. 9:6.
Mais quant aux (...) meurtriers (...), leur part sera dans le
lac embrasé de feu et de soufre. Cela signifie la seconde mort.
— Rév. 21:8.
Et si des hommes sont aux prises et qu'ils heurtent une
femme enceinte et que ses enfants sortent, mais sans qu'il se
produise d'accident mortel, il faudra lui imposer sans faute
une indemnité (...). Mais s'il se produit un accident mortel,
alors tu devras donner âme pour âme. — Ex. 21:22, 23.
Voici, toutes les âmes — elles m'appartiennent. Comme l'âme
du père, ainsi, pareillement, l'âme du fils — elles m'appartiennent.
— Ezéch. 18:4.
Textes bibliques supplémentaires: Nombres 35:31; II Samuel
17:23; Matthieu 27:3-5.
3) Comment les textes bibliques suivants montrent-ils que le
sang est sacré aux yeux de Jéhovah?
Seulement la chair avec son âme — son sang — vous ne devrez
pas la manger. — Gen. 9:4.
Cependant, chaque fois que le désirera ton âme, tu pourras
égorger, et tu devras manger de la viande, selon la bénédiction de
Jéhovah, ton Dieu (...). Seulement, vous ne devrez pas manger le
sang. Tu devras le verser sur la terre, comme de l'eau. — Deut.
12:15, 16.
Toute âme qui mangera d'un sang quelconque, cette âme devra
être retranchée de son peuple. — Lév. 7:27.
S'abstenir des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et de ce
qui est étouffé. — Actes 15:29.
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Textes bibliques supplémentaires: Lévitique 17:11; I Chroniques
11:18, 19; I Samuel 14:31-34; Romains 5.9
4) Selon les textes bibliques suivants, de quelles différentes
façons une personne pourrait-elle se charger d'une dette de
sang?
Quand je dirai à quelqu'un de méchant: "Tu mourras assurément", et que tu ne l'avertiras pas (...) son sang, je le
redemanderai de ta main. — Ezéch. 3:18, 19.
Si tu bâtis une maison neuve, alors tu devras faire un parapet
pour ton toit, afin que tu ne mettes pas de dette de sang sur ta
maison, car quelqu'un qui tombe peut en tomber. — Deut. 22:8.
Textes bibliques supplémentaires: Actes 20:26, 27; I Corinthiens
9:16.
Questions facultatives pour la discussion: a) Quelle influence
l'enseignement des Ecritures sur le sang a-t-il eue sur votre façon
d'envisager cette question? b) En tant que chrétien, de quels
aliments ou pratiques médicales courants dans votre région vous
garderez-vous désormais? c) Comment l'enseignement de la Bible
sur le caractère sacré de la vie influence-t-il votre point de vue sur
certains sports dangereux ou certaines formes de détente? d) Le
point de vue de Dieu sur la vie et le sang vous semble-t-il
raisonnable9 e) Quelle devrait être l'attitude d'un chrétien à qui
l'on dit qu'une transfusion de sang est nécessaire pour sauver sa
vie ou celle d'une personne qui lui est chère?
PARTIE II

LES JUSTES EXIGENCES
DE JEHOVAH — Michée 6:8.

Au cours de votre étude de la Bible, vous avez
compris l'importance de conformer votre vie aux justes
exigences de Jéhovah. Ce que vous avez appris vous a
incité à effectuer un certain nombre de changements
dans votre attitude à l'égard de la vie elle-même et dans
votre propre conduite. Mais ces changements ne constituent pas ce que la Bible appelle le service sacré.
En réalité, Jéhovah Dieu n'accepte d'être servi par
un service sacré que par ceux qui ont transformé leur
vie de manière à ce qu'elle reflète sa justice. — I Pierre
1:14-16; Es. 52:11.
Maintenant que vous avez accordé votre vie avec les
critères de justice de Jéhovah, vous pouvez, en tant que
ministre de la bonne nouvelle, le servir par un service
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sacré qu'il agréera. L'examen des questions suivantes,
ainsi que des textes bibliques reproduits ou cités, vous
aidera à fixer clairement dans votre esprit les justes
exigences de Dieu. Cela vous rappellera aussi certaines
des choses que vous pouvez faire pour devenir un
serviteur approuvé de Jéhovah. Cette connaissance
vous pénétrera de l'importance de faire toute chose avec
une bonne conscience et pour la gloire de Jéhovah. II Cor. 1:12; I Tim. 1:19; I Pierre 3:16, 21.
La loi chrétienne
1) Selon Jésus, quels sont les deux plus grands commandements de la loi de Moïse?
"Tu dois aimer Jéhovah, ton Dieu, de tout ton coeur, et de toute
ton âme, et de tout ton esprit." C'est là le plus grand et le premier
commandement. Voici le second, qui lui est semblable: "Tu dois
aimer ton prochain comme toi-même." — Mat. 22:37-39.
2) Les chrétiens se trouvent-ils sous l'alliance de la loi
mosaïque? Sont-ils tenus de respecter le sabbat et d'offrir des
sacrifices?
Christ est la fm de la Loi, pour que quiconque exerce la foi ait
la justice. — Rom. 10:4.
Que personne ne vous juge à propos du manger et du boire, ou
au sujet d'une fête, de l'observance de la nouvelle lune ou d'un
sabbat; car tout cela n'est qu'une ombre des choses à venir, mais
la réalité appartient au Christ. — Col. 2:16, 17.
Textes bibliques supplémentaires: Galates 3:24, 25; Colossiens
2:13, 14; Hébreux 8:6, 13.
Questions facultatives pour la discussion: a) Comment démontrez-vous que vous aimez Jéhovah de tout votre coeur, de tout
votre esprit, de toute votre âme et de toute votre force? b) Dans la
pratique, comment montrez-vous que vous aimez votre prochain
comme vous-même?
Nos relations personnelles avec autrui
1) Quelle qualité chrétienne devrait caractériser, avant toute
autre, nos rapports avec nos frères et soeurs spirituels?
Je vous donne un commandement nouveau: que vous vous
aimiez les uns les autres, et que, comme je vous ai aimés, vous
aussi vous vous aimiez les uns les autres. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous avez de l'amour entre
vous. — Jean 13:34, 35.
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Revêtez-vous de l'amour, car c'est un parfait lien d'union. Col. 3:14.
Textes bibliques supplémentaires: Jacques 2:8; I Corinthiens
13:4-7.
2) Quels principes chrétiens- devraient nous guider dans nos
rapports avec les personnes qui ne sont pas Témoins de
Jéhovah?
Comme vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites
pareillement pour eux. — Luc 6:31.
Tant que nous disposons pour cela d'un temps favorable,
faisons le bien à l'égard de tous. — Gal. 6:10.
Textes bibliques supplémentaires: Matthieu 5:43-48; Romains
12:17, 18; likic 10:29-37.
3) Comment les chrétiens devraient-ils considérer les défauts
de leurs compagnons croyants?
Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous
pardonner volontiers les uns aux autres, si quelqu'un a un sujet de
plainte contre un autre. Tout comme Jéhovah vous a pardonné
volontiers, faites de même, vous aussi. — Col. 3:13.
Ayez surtout un profond amour les uns pour les autres, car
l'amour couvre une multitude de péchés. — I Pierre 4:8.
Textes bibliques supplémentaires: Matthieu 7:1-5; Proverbes
17:9; 19:11; Matthieu 6:12.
4) Si votre frère commettait un péché contre vous personnellement et qu'il vous soit difficile de passer purement et
simplement sur la transgression, ou si, du fait de sa gravité,
son péché ne peut être couvert, que devriez-vous faire?
D'autre part, si ton frère commet un péché, va-t'en lui dévoiler
sa faute entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi un ou deux autres, afm que
toute affaire soit constatée sur le dire de deux ou trois témoins. S'il
ne les écoute pas, parle à la congrégation. S'il n'écoute pas non
plus la congrégation, qu'il soit pour toi comme un homme des
nations et comme un collecteur d'impôts. — Mat. 18:15-17.
Textes bibliques supplémentaires: Matthieu 5:23, 24; Ephésiens
4:25.
5) Qu'est-ce que le fruit de l'esprit, et comment, si nous le
cultivons, pourrons-nous plus facilement maintenir de bonnes
relations avec nos semblables?
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité,
la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Gal. 5:22, 23.
Texte biblique supplémentaire: Jacques 3:17, 18.
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La haute moralité chrétienne
1) Pourquoi la pureté morale de tous ceux qui appartiennent
au peuple de Jéhovah est-elle importante pour chacun d'entre
nous?
Beaucoup suivront leurs actes d'inconduite et, à cause
d'eux, on parlera en mal de la voie de la vérité. — II Pierre
2:2.
Bien-aimés, alors que je concentrais tous mes efforts pour vous
écrire au sujet du salut que nous détenons en commun, j'ai estimé
nécessaire de vous écrire afm de vous exhorter à combattre énergiquement pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour
toutes. Et cela, parce que parmi vous se sont infiltrés certains
hommes qui depuis longtemps ont été désignés par les Ecritures
pour ce jugement, des impies qui changent la faveur imméritée de
notre Dieu en prétexte d'inconduite et qui trahissent notre seul
Propriétaire et Seigneur, Jésus Christ. — Jude 3, 4.
Textes bibliques supplémentaires: Romains 1:32; I Pierre 1:16;
Josué 7:1-26.
2) Pourquoi devons-nous rejeter le mensonge?
Le Diable (...) n'a pas persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a
pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle selon
ses propres tendances, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. — Jean 8:44.
Quant (...) à tous les menteurs, leur part sera dans le lac
embrasé de feu et de soufre. — Rév. 21:8.
Textes bibliques supplémentaires: Exode 20:16; Proverbes 6:1219; II Corinthiens 6:4, 7.
3) Comment le chrétien considère-t-il le vol?
Qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur. I Pierre 4:15.
Que le voleur ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille dur en
faisant de ses mains ce qui est de la bonne besogne, pour avoir de
quoi donner à celui qui est dans le besoin. — Eph. 4:28.
Texte biblique supplémentaire: Exode 20:15.
4) La Bible interdit-elle un usage modéré des boissons
alcoolisées?
Va, mange ton pain avec allégresse et bois ton vin d'un coeur
bon, car déjà le vrai Dieu s'est complu à tes oeuvres. — Eccl. 9:7.
Textes bibliques supplémentaires: Psaume 104:15; I Timothée
5:23.

5) Quel est le point de vue chrétien sur l'ivrognerie?
Comment! est-ce que vous ne savez pas que les injustes
n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous laissez pas égarer.
Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, (...) ni gens avides, ni
ivrognes (...) n'hériteront le royaume de Dieu. — I Cor. 6:9, 10.
Il faut pareillement que les serviteurs ministériels soient des
hommes sérieux, (...) ni adonnés à beaucoup de vin. — I Tim. 3:8.
Textes bibliques supplémentaires: I Corinthiens 5:11; I Pierre 4:3;
I Timothét 3:2, 3, 8.
6) Pourquoi le chrétien devrait-il s'abstenir de drogues dont
on devient esclave ou qui altèrent les capacités intellectuelles?
Je vous supplie donc, frères, par les compassions de Dieu, de
présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, un
service sacré avec usage de votre raison. Et ne vous modelez plus
sur ce système de choses-ci, mais transformez-vous en renouvelant votre esprit, afin de constater par vous-mêmes quelle est la
bonne, l'agréable et la parfaite volonté de Dieu. — Rom. 12:1, 2.
Textes bibliques supplémentaires: Révélation 21:8; I Corinthiens
16:13; Proverbes 3:21-23; 5:1, 2; I Pierre 4:7.
7) Quelles raisons supplémentaires avons-nous de ne pas faire
usage de tabac, de bétel ou d'autres substances similaires qui
asservissent et dont on connaît le caractère nuisible pour la
santé physique et mentale?
Puisque nous avons ces promesses, bien-aimés, purifions-nous
donc de toute souillure de la chair et de l'esprit, parachevant la
sainteté dans la crainte de Dieu. — II Cor. 7:1.
Textes bibliques supplémentaires: Jacques 1:21; I Pierre 1:16.
8) Que dit la Bible à propos de la fornication, de l'adultère,
des relations sexuelles avec une autre personne du même sexe
(homosexualité), ou de toute autre forme de conduite sexuelle
illicite?
Or les oeuvres de la chair sont manifestes; ce sont la fornication, l'impureté, l'inconduite (...): ceux qui pratiquent de telles
choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. — Gal. 5:19-21.
Comment! est-ce que vous ne savez pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous laissez pas égarer. Ni
fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni hommes qu'on entretient
pour assouvir sur eux des appétits contre nature, ni hommes qui
couchent avec des hommes (...) n'hériteront le royaume de Dieu.
— I Cor. 6:9-11.
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Dieu les a livrés à des appétits sexuels honteux, car leurs
femelles ont changé l'usage naturel de leur corps en celui qui est
contre nature; de même aussi les mâles ont délaissé l'usage naturel
de la femelle et se sont mis à brûler d'une vive ardeur dans leur
désir les uns pour les autres, mâles avec mâles, faisant des choses
obscènes et recevant en eux-mêmes la rétribution intégrale qui leur
était due en raison de leur égarement. — Rom. 1:26, 27.
Que le mariage soit honoré chez tous et le lit conjugal sans
souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. —
Héb. 13:4.
Textes bibliques supplémentaires: Ephésiens 5:5; I Pierre 4:3;
Marc 7:20-23; Révélation 21:8.
9) En suivant quel conseil biblique vous sera-t-il possible de
résister aux tentations ou aux pressions qui pourraient vous
conduire à pratiquer une forme quelconque d'immoralité
sexuelle, y compris les perversions sexuelles?
Tenez votre esprit fixé sur les choses d'en haut et non sur celles
qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres de votre
corps qui sont sur la terre, pour ce qui est de la fornication, de
l'impureté, de l'appétit sexuel, du désir mauvais et de la
convoitise, qui est une idolâtrie. — Col. 3:2, 5.
Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite considération, tout ce qui est juste, tout ce qui est chaste, tout ce qui est
aimable, tout ce qui a bon renom, s'il est quelque vertu et s'il est
quelque chose de louable, que ce soit là l'objet continuel de vos
pensées. — Phil. 4:8.
Textes bibliques supplémentaires: Romains 12:2; Ephésiens
4:22-24; Colossiens 3:9, 10.
10) Qu'est-ce que le jeu? Pourquoi le chrétien devrait-il rejeter
le jeu sous quelque forme que ce soit?
Mais vous êtes ceux qui quittent Jéhovah, ceux qui oublient ma
montagne sainte, ceux qui dressent une table pour le dieu de la
Chance et ceux qui remplissent jusqu'au bord le vin mélangé pour
le dieu du Destin. — Es. 65:11.
Est-ce que vous ne savez pas que les injustes n'hériteront pas le
royaume de Dieu? Ne vous laissez pas égarer. Ni (...) voleurs, ni
gens avides (...) n'hériteront le royaume de Dieu. — I Cor. 6:9, 10.
Textes bibliques supplémentaires: I Corinthiens 5:11; 15:33.
11) Si, dans un moment de faiblesse, quelqu'un commet un
péché grave, mais désire qu'on l'aide à retrouver la faveur de
Jéhovah, que devrait-il faire sans tarder?
Mon péché, je te l'ai finalement confessé, et je n'ai pas couvert

ma faute. J'ai dit: "Je ferai la confession de mes transgressions à
Jéhovah." — Ps. 32:5.
Quelqu'un parmi vous endure-t-il le mal? Qu'il prie. Quelqu'un
est-il joyeux? Qu'il chante des psaumes. Quelqu'un parmi vous
est-il malade? Qu'il appelle auprès de lui les aînés de la congrégation, et que ceux-ci prient sur lui, en l'enduisant d'huile
au nom de Jéhovah. Et la prière de la foi rétablira celui qui est
souffrant, et Jéhovah le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il
lui sera pardonné. — Jacq. 5:13-15.
Textes bibliques supplémentaires: Proverbes 28:13; I Jean 2:1, 2;
Galates 6:1.
12) Outre la confession de ses propres péchés, quelle est la
responsabilité personnelle de chaque chrétien pour ce qui
est de signaler une faute grave qu'un autre a pu commettre
et qui pourrait menacer la pureté spirituelle ou morale de la
congrégation?
Or, si une âme pèche en ce qu'elle a entendu une imprécation
faite en public et qu'elle est témoin, ou qu'elle l'a vu ou est venue à
le savoir, si elle ne le déclare pas, alors elle devra répondre de sa
faute. — Lév. 5:1.
Celui qui est l'associé d'un voleur hait sa propre âme. Il lui
arrive d'entendre un serment accompagné d'une imprécation, mais
il ne déclare rien. — Prov. 29:24.
Textes bibliques supplémentaires: Deutéronome 13:6-8; I Corinthiens 1:11; 5:1.
13) Quelle bonne attitude faut-il adopter lorsqu'On est repris
selon les Ecritures?
Ne rejette pas, ô mon fils, la discipline de Jéhovah, et n'aie pas
sa réprimande en horreur. — Prov. 3:11.
Car le commandement est une lampe, et la loi est une lumière,
et les réprimandes de la discipline sont le chemin de la vie. Prov. 6:23.
Textes bibliques supplémentaires: Proverbes 15:32; Révélation
3:19; Hébreux 12:5-11.
14) Quelle mesure une congrégation doit-elle prendre quand
une personne en son sein persiste à violer les commandements
de Dieu et ne manifeste pas le moindre repentir?
Je vous ai écrit, dans ma lettre, de cesser de fréquenter les
fornicateurs: je n'entendais pas d'une manière absolue les
fornicateurs de ce monde, ou bien les gens avides et les extorqueurs, ou les idolâtres. Autrement il vous faudrait bel et

198

199

ORGANISÉS POUR BIEN REMPLIR NOTRE MINISTÈRE

APPENDICE

bien sortir du monde. Mais maintenant je vous écris de cesser de
fréquenter quelqu'un qui porte le nom de frère et qui est
fornicateur, ou avide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou
extorqueur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'aije à faire en effet de juger ceux du dehors? Ceux du dedans, n'estce pas vous qui les jugez, tandis que Dieu juge ceux du dehors?
"Otez le méchant du milieu de vous." — I Cor. 5:9-13.
Quant à l'homme qui fonde une secte, rejette-le après un
premier et un second avertissement, sachant qu'un tel homme s'est
détourné de la voie et qu'il pèche: il s'est condamné lui-même.
— Tite 3:10, 11.
Textes bibliques supplémentaires: I Corinthiens 5:5, 6; Josué
7:1-26.
Questions facultatives pour la discussion: a) Pensez-vous que
les règles et les exigences morales de Jéhovah pour ses serviteurs
sont raisonnables? b) En quoi les principes de moralité élevés
que vous avez appris vous ont-ils été personnellement utiles?
c) Pourquoi une personne doit-elle conformer sa vie aux principes
de Jéhovah avant de pouvoir recevoir le baptême chrétien?

tomberez et adorerez l'image d'or qu'a dressée Nébucadnezzar,
le roi." — Dan. 3:1-5.
Or, à un jour fixé, Hérode revêtit ses vêtements royaux et s'assit
au tribunal, et il se mit à les haranguer. Alors le peuple assemblé
se mit à crier: "Une voix de dieu et non d'homme!" A l'instant
même, l'ange de Jéhovah le frappa, parce qu'il n'avait pas donné
la gloire à Dieu; et il commença à être rongé de vers et expira.
— Actes 12:21-23.
Si quelqu'un adore la bête sauvage et son image, et reçoit une
marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la
colère de Dieu. — Rév. 14:9, 10.
Textes bibliques supplémentaires: I Samuel 15:22, 23; Colossiens
3:5.

L'idolâtrie
1) Qu'est-ce que l'idolâtrie? Quels avertissements la Bible
nous donne-t-elle à propos de l'idolâtrie?
Gardez-vous des idoles. — I Jean 5:21.
Tu ne dois pas te faire d'image sculptée, ni de forme qui
ressemble à une chose quelconque qui est dans les cieux en haut,
ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre.
Tu ne dois pas te prosterner devant eux, ni te laisser entraîner à les
servir, car moi, Jéhovah, ton Dieu, je suis un Dieu qui réclame un
attachement exclusif. — Ex. 20:4, 5.
Textes bibliques supplémentaires: Jérémie 10:14, 15; Psaume
115:4-8; Esaïe 42:8; 48:11.
2) De quelles différentes formes d'idolâtrie les chrétiens
doivent-ils se garder dans le présent monde?
Or, pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'irrita
au-dedans de lui, en voyant que la ville était pleine d'idoles. Paul
donc, debout au milieu de l'Aréopage, dit: "Hommes d'Athènes, je
vois qu'en toutes choses vous êtes, semble-t-il, plus que les autres,
voués à la crainte des divinités." — Actes 17:16, 22.
Nébucadnezzar, le roi, fit une image d'or (...). Et le héraut cria
avec force: "A vous, ô peuples, (...) il vous est dit [que] (...) vous

Séparés du monde
1) Qui est identifié dans la Bible au "chef du monde" et au
"dieu de ce système de choses"?
Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde
vient. Et il n'a pas de prise sur moi [Jésus Christ]. — Jean 14:30.
Le dieu de ce système de choses a aveuglé l'esprit des
incrédules, de peur que ne les éclaire l'éclatante lumière de la
glorieuse bonne nouvelle au sujet du Christ, qui est l'image de
Dieu. — II Cor. 4:4.
Textes bibliques supplémentaires: I Jean 5:19; Révélation 12:9.
2) Quelle est la position des chrétiens vis-à-vis du présent
monde éloigné de Dieu?
Ils ne font pas partie du monde, comme je ne fais pas partie du
monde. — Jean 17:16.
Ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié
contre Dieu? Quiconque donc veut être ami du monde se constitue
ennemi de Dieu. — Jacq. 4:4.
Texte biblique supplémentaire: Jean 15:19-21.
3) Comment Jésus considérait-il toute participation aux affaires politiques du monde?
Le Diable l'emmena encore sur une montagne extraordinairement haute et, lui montrant tous les royaumes du monde et leur
gloire, il lui dit: "Je te donnerai toutes ces choses si tu te
prosternes et accomplis devant moi un acte d'adoration." Alors
Jésus lui dit: "Va-t'en, Satan, car il est écrit: 'C'est Jéhovah, ton
Dieu, que tu devras adorer, et c'est lui seul que tu devras servir par
un service sacré.'" — Mat. 4:8-10.

200

ORGANISÉS POUR BIEN REMPLIR NOTRE MINISTÈRE

Jésus donc, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le
faire roi, se retira de nouveau dans la montagne, tout seul. — Jean
6: 15 .
Texte biblique supplémentaire: Jean 18:36.
4) A quel traitement de la part de ceux qui demeurent attachés
au monde celui qui s'en sépare et devient chrétien doit-il
s'attendre?
Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans l'union avec Christ
Jésus seront eux aussi persécutés. -- II Tim. 3:12.
Si vous faisiez partie du monde, le monde chérirait ce qui est
sien. Mais parce que vous ne faites pas partie du monde et que je
vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde
vous hait. (...) S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.
— Jean 15:19-21.
Texte biblique supplémentaire: Luc 21:12, 13.
5) En quoi le fait de se tenir séparé du monde a-t-il une
influence sur le travail profane du chrétien?
Que le voleur ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille dur en
faisant de ses mains ce qui est de la bonne besogne, pour avoir de
quoi donner à celui qui est dans le besoin. — Eph. 4:28.
Le Diable (...) est menteur et le père du mensonge. — Jean
8:44.
Comment! est-ce que vous ne savez pas que les injustes
n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous laissez pas égarer.
Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni hommes qu'on entretient pour assouvir sur eux des appétits contre nature, ni hommes
qui couchent avec des hommes, ni voleurs, ni gens avides, ni
ivrognes, ni insulteurs, ni extorqueurs n'hériteront le royaume de
Dieu. — I Cor. 6:9, 10.
Il rendra sentence au milieu de nombreux peuples et remettra
les choses en ordre concernant des nations puissantes, au loin. Et
ils devront forger leurs épées en socs de charrue et leurs lances
en cisailles à émonder. Ils ne lèveront pas l'épée, nation contre
nation, et ils n'apprendront plus la guerre. — Michée 4:2, 3.
Qu'on leur écrive de s'abstenir (...) du sang. — Actes 15:20.
Jésus donc, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le
faire roi, se retira de nouveau dans la montagne, tout seul. Jean 6:15.
J'ai entendu une autre voix venant du ciel, qui disait: "Sortez
d'elle [Babylone la Grande], mon peuple, si vous ne voulez pas
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participer avec elle à ses péchés, et si vous ne voulez pas recevoir
une part de ses plaies." — Rév. 18:4.
Textes bibliques supplémentaires: Esaïe 2:2-4; Jean 17:16;
Romains 13:8-10; I Corinthiens 7:23.
6) Quels autres principes bibliques aideront un chrétien à
demeurer séparé du monde en ce qui concerne le choix de ses
divertissements?
Ne vous laissez pas égarer. Les mauvaises compagnies gâtent
les saines habitudes. — I Cor. 15:33.
N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui; car tout
ce qui est dans le monde, — le désir de la chair, le désir des yeux
et l'exhibition de ses ressources, — ne provient pas du Père, mais
provient du monde. Et le monde passe et son désir aussi, mais
celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. — I Jean
2:15-17.--.
Prenez bien garde comment vous marchez: que ce ne soit pas
comme des insensés, mais comme des sages, en rachetant pour
vous le temps favorable, car les jours sont des jours de
méchanceté. Aussi cessez de devenir déraisonnables, mais continuez à comprendre quelle est la volonté de Jéhovah. Et ne
vous enivrez pas de vin: il s'y trouve de la débauche; au contraire,
remplissez-vous d'esprit, vous parlant entre vous par des psaumes,
des louanges de Dieu et des chants spirituels, chantant et vous
accompagnant de musique dans votre coeur, pour Jéhovah,
rendant toujours grâce pour toutes choses à notre Dieu et Père, au
nom de notre Seigneur Jésus Christ. — Eph. 5:15-20.
Que la fornication, l'impureté sous toutes ses formes et l'avidité
ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il sied à des
saints. — Eph. 5:3.
Textes bibliques supplémentaires: Philippiens 4:8; Ephésiens 5:4;
Colossiens 3:5, 6; Proverbes 26:18, 19.
Questions facultatives pour la discussion: a) Comment l'étude
de la Bible vous a-t-elle aidé à vous tenir séparé du monde?
b) A quelles pressions ou à quelles tentations avez-vous dû résister
afin de nouer et de préserver de bonnes relations avec Jéhovah?
c) Quels conseils bibliques vous ont particulièrement aidé à vous
tenir séparé du monde?
OEcuménisme
Conviendrait-il que les chrétielis participent au culte d'autres
groupements religieux?
J'ai entendu une autre voix venant du ciel, qui disait: "Sortez

202

203

ORGANISÉS POUR BIEN REMPLIR NOTRE MINISTÈRE

APPENDICE

d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer avec elle à ses
péchés, et si vous ne voulez pas recevoir une part de ses plaies.
Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est
souvenu de ses actes d'injustice." — Rév. 18:4, 5.
Textes bibliques supplémentaires: I Corinthiens 10:20; II Corinthiens 6:14-18; Matthieu 7:13, 14, 21-23; II Timothée 3:2, 5;
Nombres 25:1, 2.
Questions facultatives pour la discussion: a) Citez quelques
exemples d'activités propres à l'oecuménisme que les chrétiens
doivent rejeter. b) Pourquoi une personne doit-elle s'assurer
qu'elle a rompu toute relation avec des organisations de la fausse
religion avant de se présenter au baptême pour devenir Témoin de
Jéhovah? c) Quelles choses cela inclut-il?

provient du monde. Et le monde passe et son désir aussi, mais
celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. — I Jean
2:15 -17 .
Car il vous suffit d'avoir accompli, dans le temps qui est maintenant passé, la volonté des nations, quand vous marchiez dans
l'inconduite, les convoitises, les excès de vin, les orgies, les
soûleries, et les idolâtries illicites. — I Pierre 4:3.
Textes bibliques supplémentaires: I Corinthiens 15:33; II Corinthiens 6;14-17; Galates 5:19-21; Romains 13:13.
4) Quelles célébrations d'anniversaires de naissance la Bible
mentionne-t-elle? En quoi cela influe-t-il sur la façon dont vous
considérez les célébrations d'anniversaires de naissance?
Or, comme on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode,
la fille d'Hérodiade dansa à cette occasion et plut tant à Hérode
qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Et
elle de dire, endoctrinée par sa mère: "Donne-moi ici, sur un plat,
la tête de Jean le Baptiste." Le roi fut attristé, mais, à cause de
ses serments et de ceux qui étaient étendus avec lui, il commanda
de la lui donner; et il envoya décapiter Jean dans la prison. Et sa
tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta
à sa mère. — Mat. 14:6-11.
Textes bibliques supplémentaires: Genèse 40:20-22; Ecclésiaste
7:1, 8.
Questions facultatives pour la discussion: a) Citez quelquesunes des fêtes religieuses ou populaires locales dont les vrais
chrétiens doivent s'abstenir. b) Que devez-vous faire pour ne pas
être amené à participer à des fêtes religieuses ou autres qui vont à
l'encontre des principes chrétiens? c) Si vous avez des enfants
mineurs, comment pouvez-vous les aider à ne pas participer à des
pratiques non chrétiennes liées aux fêtes de ce monde?

Les fêtes
1) Les chrétiens sont-ils dans l'obligation d'observer certains
jours particuliers?
Maintenant que vous avez appris à connaître Dieu ou, plutôt,
maintenant que vous êtes connus de Dieu, comment se fait-il que
vous retourniez encore aux choses élémentaires, choses faibles et
misérables, et que vous vouliez recommencer à les servir en tant
qu'esclaves? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois,
les saisons, les années. J'ai peur pour vous d'avoir, d'une façon ou
d'une autre, travaillé en pure perte en ce qui vous concerne. Gal. 4:9-11.
Texte biblique supplémentaire: Colossiens 2:16, 17.
2) Quelle est la seule célébration religieuse que les chrétiens
ont reçu l'ordre d'observer?
Il prit aussi un pain, rendit grâce, le rompit, et le leur donna, en
disant: "Ceci représente mon corps, qui doit être donné pour vous.
Continuez à faire ceci en souvenir de moi." — Luc 22:19.
Texte biblique supplémentaire: I Corinthiens 11:23-26.
3) Quels principes bibliques devraient vous guider quand vous
devez décider si vous pouvez ou non prendre part à des fêtes
populaires locales?
Ils ne font pas partie du monde, comme je ne fais pas partie du
monde. — Jean 17:16.
N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui; car tout
ce qui est dans le monde, — le désir de la chair, le désir des yeux
et l'exhibition de ses ressources, — ne provient pas du Père, mais

Le baptême
1) Pourquoi les Témoins de Jéhovah baptisent-ils dans l'eau
ceux qui embrassent la foi chrétienne?
Allez donc et faites des disciples des gens de toutes les nations,
les baptisant au nom du Père et du Fils et de l'esprit saint. — Mat.
28:19.
Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom de Jésus Christ. Actes 10:48.
Textes bibliques supplémentaires: Matthieu 3:13-17; I Pierre
2:21; Actes 8:12, 35-38.
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2) Qui devrait être baptisé? Quand?
Ceux donc qui acceptèrent de tout coeur sa parole furent baptisés. — Actes 2:41.
Quand ils eurent cru Philippe qui annonçait la bonne nouvelle
du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, ils se firent
baptiser. — Actes 8:12.
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus Christ. — Actes 2:38.
Textes bibliques supplémentaires: Hébreux 10:5-7; Luc 3:21,
23; I Pierre 3:21.
3) Que signifie être baptisé au nom a) du Père? b) du Fils?
c) de l'esprit saint?
Toi, dont le nom est Jéhovah, tu es, toi seul, le Très-Haut sur
toute la terre. — Ps. 83:18.
Dieu l'a élevé à une position supérieure et lui a donné volontiers
le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afm qu'au nom de
Jésus plie tout genou de ceux qui sont au ciel, et de ceux qui sont
sur la terre, et de ceux qui sont sous le sol, et que toute langue
reconnaisse ouvertement que Jésus Christ est Seigneur à la gloire
de Dieu le Père. — Phil. 2:9-11.
Je solliciterai le Père, et il vous donnera un autre assistant, pour
être avec vous à jamais, l'esprit de vérité. — Jean 14:16, 17.
Textes bibliques supplémentaires: Révélation 1:5; Joël 2:28, 29.
Questions facultatives pour la discussion: a) Pourquoi désirezvous être baptisé? b) Avez-vous déjà conformé votre vie aux
justes exigences de Jéhovah, telles que vous les avez apprises au
cours de votre étude de la Bible? c) Participez-vous à présent à la
prédication de la bonne nouvelle du Royaume avec d'autres
chrétiens, démontrant par là que vous comprenez qu'à notre
époque c'est la volonté de Jéhovah à votre égard? d) Avez-vous
fait part à Jéhovah dans la prière de votre désir de vous vouer à lui
pour être un de ses Témoins et pour le servir dans l'unité avec son
organisation?
PARTIE III

LA SOUMISSION A L'ORDRE
ETABLI PAR JEHOVAH

Quand ils étaient encore en Eden, le premier homme
et la première femme se sont joints à la rébellion
qu'avait suscitée "le serpent originel", Satan le Diable
(Rév. 12:9). Ils cessèrent de se soumettre à l'ordre
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établi par Jéhovah. S'étant engagés dans la voie de
l'indépendance vis-à-vis de Dieu, ils ont commencé à
agir à leur guise. Depuis lors, la ligne de conduite
adoptée par les hommes n'a pu que confirmer la
véracité de ces paroles de Jérémie: "Je sais bien, ô
Jéhovah, qu'à l'homme terrestre n'appartient pas sa
voie. Il n'appartient pas à l'homme qui marche de
diriger son pas." — Jér. 10:23.
Vous avez appris par votre étude de la Bible que le
dessein de Jéhovah est de soumettre de nouveau toutes
choses-. à sa domination, ainsi qu'elles l'étaient à
l'origine (Eph. 1:8-10; I Cor. 15:24-28). A ce point de
votre étude, vous avez également le désir de trouver
votre place dans l'ordre établi par Jéhovah et de vous
soumettre à la domination de Dieu. Les questions et
les textes bibliques suivants vous aideront à examiner
votre propre compréhension de la soumission aux
dispositions de Jéhovah en ce qui concerne l'organisation de la congrégation, la vie de famille chrétienne et
les chefs politiques de notre époque.
APPENDICE

La soumission
dans la congrégation
1) Quel principe fondamental régit l'ordre établi par Jéhovah
dans la congrégation chrétienne?
Je veux cependant que vous sachiez que le chef de tout homme,
c'est le Christ; et que le chef de la femme, c'est l'homme; et que le
chef du Christ, c'est Dieu. — I Cor. 11:3.
Il [Jésus Christ] est la tête du corps: la congrégation. — Col.
1:18.
Textes bibliques supplémentaires: Ephésiens 1:22, 23; Hébreux
12:9; Jacques 4:7.
2) Pourquoi est-il particulièreinent nécessaire que nous nous
soumettions à l'ordre établi par Jéhovah dans la congrégation
chrétienne à notre époque?
Car Dieu est un Dieu, non pas de désordre, mais de paix.
(...) Mais que tout se fasse décemment et avec ordre. — I Cor.
14:33, 40.
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Mais toi, garde ton équilibre en toutes choses, (...) fais l'oeuvre
d'un évangélisateur, remplis pleinement ton ministère. — II Tim.
4:5.
Textes bibliques supplémentaires: Ephésiens 4:16; I Corinthiens
12:18, 28.

mais en devenant des exemples pour le troupeau. — I Pierre
5:1-3.
Textes bibliques supplémentaires: Tite 1:5; Esaïe 32:1, 2.
6) Comment les membres de la congrégation démontrent-ils
leur soumission à la direction de Christ?
Souvenez-vous de ceux qui sont à votre tête, qui vous ont
annoncé la parole de Dieu, et, tout en considérant l'issue de leur
conduite, imitez leur foi. — Héb. 13:7.
Obéissez à ceux qui sont à votre tête et soyez soumis, car ils
veillent sans cesse sur vos âmes, comme des hommes qui rendront compte; afin qu'ils le fassent avec joie et non en soupirant,
ce qui vous serait préjudiciable. — Héb. 13:17.
Textes bibliques supplémentaires: I Timothée 5:17; I Thessaloniciens 5:12, 13; I Corinthiens 16:16.
Questions facultatives pour la discussion: a) Pouvez-vous
identifier l'"esclave fidèle et avisé" à notre époque? Comment?
b) Qu'est-ce que le Collège central de la congrégation chrétienne?
Quel est son rôle? (Voir Actes 6:1-6; 8:14; 15:1-29; 16:4, 5.)
c) Quels moyens légaux le Collège central utilise-t-il aujourd'hui
pour accomplir la prédication de la bonne nouvelle à travers le
monde? d) Pourquoi se soumettre à l'ordre établi par Jéhovah
dans la congrégation signifie-t-il notamment apporter, dans toute
la mesure de ses possibilités, un soutien matériel à l'oeuvre
accomplie par la congrégation?
La soumission
dans la famille chrétienne
1) Selon l'ordre établi par Dieu, qui est le chef d'une femme
mariée?
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans
le Seigneur. — Col. 3:18.
Que les femmes soient soumises à leurs maris comme au Seigneur, parce que le mari est chef de sa femme, tout comme le
Christ est chef de la congrégation, lui, le sauveur de ce corps.
— Eph. 5:22, 23.
Texte biblique supplémentaire: Tite 2:4, 5.
2) Comment un mari devrait-il exercer l'autorité sur sa
femme? De qui doit-il suivre l'exemple?
C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme
leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même,
car jamais personne n'a haï sa propre chair; au contraire, il la
nourrit et l'entoure de soins, tout comme le Christ fait pour la
congrégation. — Eph. 5:28, 29.

3) Donnez quelques exemples de la façon dont les disciples se
sont soumis aux instructions de Jésus afin d'accomplir leur
ministère d'une manière ordonnée.
Or il appela les douze; et il commença à les envoyer deux par
deux, et il se mit à leur donner autorité sur les esprits impurs. Et
les apôtres se rassemblèrent devant Jésus et lui rapportèrent tout
ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. — Marc
6:7, 30.
Après ces choses, le Seigneur en désigna encore soixante-dix
autres et les envoya deux par deux en avant de lui dans toutes les
villes et tous les endroits où lui-même devait venir. — Luc 10:1.
Textes bibliques supplémentaires: Luc 9:14-17; Matthieu 10:1-23.
4) Comment Jésus dirige-t-il la congrégation chrétienne à
notre époque?
Quel est vraiment l'esclave fidèle et avisé que son maître a
établi sur ses domestiques, pour leur donner leur nourriture en
temps voulu? Heureux cet esclave, si son maître, en arrivant, le
trouve faisant ainsi! En vérité je vous le dis: Il l'établira sur tout
son avoir. — Mat. 24:45-47.
Mais l'assistant, l'esprit saint, que le Père enverra en mon nom,
celui-là vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les
choses que je vous ai dites. — Jean 14:26.
Textes bibliques supplémentaires: Luc 12:42-44; Jean 16:12-14.
5) Par quel moyen visible Christ exerce-t-il son autorité dans
la congrégation?
Mais de Milet il envoya appeler à Ephèse les aînés de la
congrégation. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit:
"(...) Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau parmi
lequel l'esprit saint vous a établis surveillants, pour faire paître
la congrégation de Dieu." — Actes 20:17, 18, 28.
J'adresse donc aux aînés qui sont parmi vous l'exhortation que
voici (...): Faites paître le troupeau de Dieu qui est sous votre
garde, non par contrainte, mais de bon gré; non par amour du gain
déshonnête, mais avec empressement; non pas comme des gens
qui commandent en maîtres à ceux qui sont l'héritage de Dieu,
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Maris, continuez à aimer vos femmes et ne vous aigrissez pas
contre elles. — Col. 3:19.
Texte biblique supplémentaire: I Pierre 37.
3) Une femme dont le mari n'est pas croyant est-elle libérée de
l'autorité de celui-ci?
Vous, de même, femmes, soyez soumises à vos propres maris,
afin que, s'il en est qui n'obéissent pas à la parole, ils soient
gagnés, sans parole, par la conduite de leurs femmes, ayant été
témoins oculaires de votre conduite chaste accompagnée d'un
profond respect. — I Pierre 3:1, 2.
Textes bibliques supplémentaires: Romains 7:2; I Corinthiens
7:10.
4) Qui est responsable devant Dieu de l'éducation et de la
correction des enfants?
Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais continuez à les
élever dans la discipline et l'éducation mentale de Jéhovah. Eph. 6:4.
Textes bibliques supplémentaires: Colossiens 3:21; Proverbes
13:24; 29:15; Deutéronome 6:6, 7.
5) Quelle responsabilité les enfants ont-ils dans l'ordre familial?
Enfants, obéissez à vos parents en union avec le Seigneur, car
cela est juste: "Honore ton père et ta mère", tel est le premier
commandement accompagné d'une promesse: "pour que cela aille
bien pour toi et que tu restes longtemps sur la terre." — Eph.
6:1-3.
Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable
dans le Seigneur. — Col. 3:20.
Textes bibliques supplémentaires: Deutéronome 5:16; Proverbes
1:8; 4:1; 6:20; 23:22.
Questions facultatives pour la discussion:• a) Si vous êtes une
femme mariée, de quelle manière pouvez-vous démontrer votre
soumission à votre mari? b) Pensez-vous qu'il est juste que vous
agissiez ainsi? c) Même si votre mari n'apprécie pas votre
coopération à cet égard, quel profit en retirerez-vous? d) Si vous
êtes un homme chargé de responsabilités familiales, quelles façons
d'agir du monde devriez-vous rejeter pour exercer votre autorité
en imitant Christ? e) Si vous êtes un enfant mineur, quels bienfaits
vous procurerez-vous ainsi qu'à votre famille si vous êtes soumis à
vos parents? f) Pour quelles raisons vous sera-t-il peut-être parfois
difficile de faire preuve de soumission?
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La soumission aux autorités civiles
1) Quelle bonne attitude les chrétiens doivent-ils adopter à
l'égard des chefs de ce monde?
Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y
a point d'autorité si ce n'est par Dieu; et celles qui existent
occupent leurs positions les unes par rapport aux autres par le fait
de Dieu. — Rom. 13:1.
Continue à leur rappeler d'être soumis aux gouvernements et
aux autorités, et de leur obéir, comme à des chefs. — Tite 3:1.
Textes bibliques supplémentaires: I Pierre 2:13, 14; Daniel 6:5;
Actes 26a, 3; I Timothée 2:1-3.
2) Le chrétien doit-il payer tous les impôts exigés par la loi?
Rendez à tous ce qui leur est dû: à qui réclame l'impôt, l'impôt;
à qui réclame le tribut, le tribut; à qui réclame la crainte, la crainte;
à qui réclame l'honneur, l'honneur. — Rom. 13:7.
Texte biblique supplémentaire: Luc 20:21-25.
3) Y a-t-il des circonstances où le chrétien refuserait d'obéir
aux chefs de ce monde?
Alors ils les rappelèrent et leur ordonnèrent de ne parler ni
d'enseigner nulle part en se servant du nom de Jésus. Mais, pour
réponse, Pierre et Jean leur dirent: "S'il est juste aux yeux de Dieu
de vous écouter plutôt que Dieu, à vous d'en juger. Mais quant à
nous, nous ne pouvons cesser de parler des choses que nous avons
vues et entendues." — Actes 4:18-20.
Pour réponse, Pierre et les autres apôtres dirent: "On doit obéir
à Dieu, comme à un chef, plutôt qu'aux hommes." — Actes 5:29.
Textes bibliques supplémentaires: Esaïe 2:4; Daniel 3:16-18; 6:424; Exode 1:15-20.
4) Les chrétiens doivent-ils se soumettre à des exigences
légales, telles que faire enregistrer les mariages et les naissances, répondre à des questionnaires de recensement ou
obtenir certains permis ou autorisations obligatoires, qui ne
sont pas en conflit avec les lois de Dieu?
Or, en ces jours-là, parut (...) un décret ordonnant que toute la
terre habitée se fasse enregistrer (...). Et Joseph aussi monta de
Galilée (...) pour se faire enregistrer avec Marie qui, comme
promis, lui avait été donnée en mariage. — Luc 2:1-5.
Continue à leur rappeler d'être soumis aux gouvernements et
aux autorités, et de leur obéir, comme à des chefs. — Tite 3:1.
Textes bibliques supplémentaires: I Timothée 3:2, 9; voir Actes
18:1-3; Hébreux 13:4.
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Questions facultatives pour la discussion: a) Pourquoi est-il
important que vous vous soumettiez aux autorités civiles même si
elles vous paraissent oppressives? b) Comment pouvez-vous vous
soumettre aux chefs politiques sans pour autant violer votre
neutralité chrétienne?
PARTIE IV

DES ŒUVRES QUI REFLETENT
LA FOI CHRETIENNE — Jacq. 2:18.

Vous avez déjà observé, en fréquentant les Témoins
de Jéhovah, qu'ils forment un peuple actif, "ayant
toujours beaucoup de travail dans l'oeuvre du Seigneur".
(I Cor. 15:58.) Le fait même que vous ayez pu parvenir
à la connaissance exacte de Jéhovah et de ses desseins
témoigne des efforts diligents que ce peuple, qui s'est
voué à Dieu, a faits en votre faveur.
Au moment où vous considérez cette partie du livre
Organisés pour bien remplir notre ministère avec les
surveillants de la congrégation locale, vous devriez déjà
donner clairement la preuve que vous êtes sincèrement
reconnaissant pour ce que vous avez appris. Vous
démontrez votre gratitude en assistant et en participant
à toutes les réunions de la congrégation dans la mesure
de vos possibilités. De plus, vous devriez déjà participer
régulièrement à la prédication du Royaume pour aider
vos semblables à connaître Jéhovah et ce qu'il fait pour
les hommes (Mat. 24:14; 28:19, 20). Il ne suffit pas
qu'une personne sache simplement ce qui est bien et
soit capable de répondre à des questions précises en
accord avec la vérité. La connaissance n'a vraiment
que peu de valeur si elle n'est pas mise en pratique,
aussi bien en faveur du prochain que pour soi-même.
— Jean 13:17; I Jean 5:3.
A ceux qui désirent sincèrement plaire à Dieu,
Michée, un prophète de Jéhovah, adressa ces paroles:
"Avec quoi me présenterai-je devant Jéhovah? Avec
quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? Me
présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des
veaux âgés d'un an? Jéhovah agréera-t-il des milliers de
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béliers, avec des dizaines de milliers de torrents d'huile?
Donnerai-je mon fils premier-né pour ma révolte, le
fruit de mon ventre pour le péché de mon âme? Il t'a fait
connaître, ô homme terrestre, ce qui est bon. Et qu'estce que Jéhovah demande de toi en retour, si ce n'est
d'exercer la justice, et d'aimer la bonté, et de marcher
modestement avec ton Dieu?" (Michée 6:6-8). Oui,
Jéhovah veut que vous marchiez modestement avec lui,
que vous lui donniez votre coeur et que vous trouviez du
plaisir à faire sa volonté. — Prov. 23:26.
Cette série de questions vous aideront à identifier
clairement et à fixer dans votre esprit les exigences de
Jéhovah en ce qui concerne les oeuvres chrétiennes.
Elles vous aideront à vous assurer que vous avez
vraiment voué votre vie à Jéhovah Dieu avant de vous
soumettre au baptême dans l'eau. Vous pouvez être
persuadé que Jéhovah apprécie votre réponse sincère à
la faveur imméritée qu'il vous a témoignée.
APPENDICE

Le rapport entre les oeuvres et la foi
Pourquoi notre foi chrétienne doit-elle s'accompagner
d'oeuvres que Dieu approuve?
De même aussi la foi, si elle n'a pas d'oeuvres, est morte en
elle-même. Mais quelqu'un dira: "Tu as de la foi, et moi j'ai des
oeuvres. Montre-moi ta foi en dehors des oeuvres, et moi je te
montrerai ma foi par mes oeuvres." En effet, de même que le corps
sans esprit est mort, de même aussi la foi sans les oeuvres est
morte. — Jacq. 2:17, 18, 26.
Conclusion de la chose, tout ayant été entendu: Crains le vrai
Dieu et garde ses commandements. Car c'est là toute l'obligation
de l'homme. Car le vrai Dieu lui-même fera venir en jugement
toute sorte d'oeuvres, concernant toute chose cachée, pour voir si
elle est bonne ou mauvaise. — Eccl. 12:13, 14.
Textes bibliques supplémentaires: Jean 6:27-29; 13:17; Jacques
1:27; 4:17; voir Matthieu 7:15-27.
Questions facultatives pour let discussion: a) En quoi les
oeuvres chrétiennes diffèrent-elles des oeuvres de la Loi? b) Pourquoi ne conviendrait-il pas que nous comparions les oeuvres
de notre foi avec celles de nos compagnons chrétiens?
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Les réunions chrétiennes
1) Pourquoi est-il profitable d'assister aux réunions prévues
par la congrégation?
Et observons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour
et aux belles œuvres, sans abandonner le rassemblement de nousmêmes, comme quelques-uns en ont coutume, mais en nous
encourageant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez
s'approcher le jour. — Héb. 10:24, 25.
Textes bibliques supplémentaires: Proverbes 18:1; Romains
1:11, 12.
2) Comment devrions-nous considérer les occasions que nous
avons de nous réunir avec nos frères et soeurs spirituels?
Je me suis réjoui quand on m'a dit "Allons à la maison de
Jéhovah!" — Ps. 122:1.
Textes bibliques supplémentaires: I Corinthiens 16:19, 20;
Romains 16:16; 1:11.
3) Quel enseignement salutaire le peuple de Jéhovah reçoit-il
lors des réunions de la congrégation?
Et quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'on
la lise aussi dans la congrégation des Laodicéens, et que vous
lisiez, vous aussi, celle de Laodicée. — Col. 4:16.
Quel est vraiment l'intendant fidèle, l'intendant avisé, que son
maître établira sur le groupe de ses gens pour leur donner leur
ration de vivres en temps voulu? — Luc 12:42.
Textes bibliques supplémentaires: Révélation 2:1; 3:1; Actes 13:1;
I Timothée 5:17.
4) De qui viennent l'enseignement et l'instruction qui sont
dispensés lors des réunions de la congrégation?
Et tous tes fils seront des personnes enseignées par Jéhovah, et
la paix de tes fils sera abondante. — Es. 54:13.
Textes bibliques supplémentaires: Job 36:22; Esaïe 30:20;
Romains 15:4.
5) Pourquoi devez-vous vous efforcer de participer aux
réunions de la congrégation en donnant des commentaires
ou d'une autre manière, selon les possibilités?
J'annoncerai ton nom à mes frères; au milieu de la congrégation
je te louerai. — Ps. 22:22.
Observons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour
et aux belles œuvres. — Héb. 10:24.
Texte biblique supplémentaire: Romains 10:9, 10.
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6) Qui doit assister aux réunions de la congrégation pour y
être instruit dans la justice?
Rassemble le peuple, hommes et femmes, et petits, (...) afin
qu'ils écoutent et afin qu'ils apprennent, car ils devront craindre
Jéhovah, votre Dieu, et avoir soin d'exécuter toutes les paroles
de cette loi. — Deut. 31:12.
Textes bibliques supplémentaires: Néhémie 8:1-3; comparez
Actes 16:1, 2 avec II Timothée 3:14, 15.
Questions facultatives pour la discussion: a) Quels efforts
avez-vous personnellement faits pour assister régulièrement aux
réunions az la congrégation? b) Quels bienfaits avez-vous retirés
de votre fréquentation régulière des Témoins de Jéhovah aux
réunions de la congrégation? c) Pourquoi vous est-il profitable de
bien préparer chaque réunion de la congrégation? Comment
trouvez-vous du temps pour vous préparer?
Notre ministère du Royaume
1) Quelle oeuvre urgente la Bible assigne-t-elle à chaque
chrétien à notre époque?
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toute la terre
habitée, en témoignage pour toutes les nations; et alors viendra la
fin. — Mat. 24:14.
Allez donc et faites des disciples des gens de toutes les nations,
les baptisant au nom du Père et du Fils et de l'esprit saint, leur
enseignant à observer toutes les choses que je vous ai commandées. — Mat. 28:19, 20.
Textes bibliques supplémentaires: Marc 13:10; Actes 1:8; 2:17,
18.
2) Selon les textes bibliques suivants, quelles sont quelquesunes des différentes façons dont nous pouvons accomplir
notre ministère?
Il se mit à cheminer de ville en ville et de village en village,
prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Luc 8:1.
Une certaine femme, nommée Marthe, le reçut dans la maison
comme un hôte. Cette femme avait aussi une soeur appelée Marie,
qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Luc 10:38, 39.
Or Jésus, épuisé du voyage, était assis tel quel près de la
fontaine. (...) Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau.
(...) Jésus lui dit "Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif.
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Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais
soif." — Jean 4:6-14.
Il raisonnait donc, dans la synagogue, avec les Juifs et les autres
gens qui adoraient Dieu et, chaque jour, sur la place du marché,
avec ceux qui s'y rencontraient. — Actes 17:17.
Je ne me retenais pas de vous annoncer toutes les choses qui
étaient profitables, ni de vous enseigner en public et de maison en
maison. — Actes 20:20.
Textes bibliques supplémentaires: Matthieu 10:11-14; Actes 5:42;
18:4; Proverbes 1:20, 21.
3) Accomplissons-nous cette oeuvre par notre propre force?
Ce trésor, nous l'avons dans des vases de terre, pour que la
puissance qui excède la puissance normale soit celle de Dieu et
non pas celle qui vient de nous. — II Cor. 4:7.
Textes bibliques supplémentaires: II Timothée 4:17; Révélation
14:6; Matthieu 10:19, 20; Philippiens 4:13.
4) Pourquoi votre désir devrait-il être de prêcher la bonne
nouvelle à des personnes de toutes sortes dans le territoire qui
vous est confié?
Alors Pierre ouvrit la bouche et dit: "En vérité, je me rends
compte que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation
l'homme qui le craint et pratique la justice lui est agréable." Actes 10:34, 35.
Textes bibliques supplémentaires: Matthieu 24:14; Révélation
14:6; Psaume 49:1, 2.
5) Pourquoi devez-vous vous acquitter avec le plus grand
sérieux de votre responsabilité de communiquer la bonne
nouvelle à autrui?
Je vous prends en ce jour même à témoin que je suis pur du sang
de tous les hommes, car je ne me suis pas retenu de vous annoncer
tout le conseil de Dieu. — Actes 20:26, 27.
Textes bibliques supplémentaires: I Corinthiens 9:16; Ezéchiel
33:8; I Timothée 4:16.
Questions facultatives pour la discussion: a) Prenez-vous déjà
part régulièrement chaque mois au service du Royaume, prêchant
ainsi la bonne nouvelle à vos semblables? b) Quelqu'un vous aidet-il et vous forme-t-il pour que vous soyez efficace dans le
ministère du champ? c) Pourquoi la prédication de maison en
maison est-elle si importante? d) Lorsque vous rencontrez une
personne qui manifeste un intérêt véritable pour la bonne nouvelle,
quelle aide devriez-vous vous efforcer de lui apporter par la suite?
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e) Tandis que vous vous dépensez dans le ministère du champ,
pourquoi serait-il mal que vous établissiez des comparaisons entre
votre activité et celle des autres?
Honorez Jéhovah
avec vos choses de valeur
1) Quel exemple dans l'ancien Israël nous sert de modèle pour
ce qui est d'apporter un soutien matériel à l'oeuvre du
Royaume de nos jours?
Et le peuple se livra à l'allégresse, parce qu'ils faisaient des
offrandes volontaires, car c'est d'un coeur complet qu'ils faisaient
des offrandes volontaires à Jéhovah; et David, le roi, lui aussi, se
réjouit d'une grande joie. — I Chron. 29:9.
Textes bibliques supplémentaires: Exode 35:21, 22, 29; Proverbes 3:9, 10; Malachie 3:10.
2) Quelle leçon Jésus nous a-t-il donnée à propos des dons
généreux?
S'étant assis face aux coffres du trésor, il observait comment la
foule mettait de l'argent dans les coffres du trésor; et nombre de
riches mettaient beaucoup de pièces de monnaie. Vint aussi une
pauvre veuve qui mit deux petites pièces, lesquelles ont très peu de
valeur. Alors il appela près de lui ses disciples et leur dit: "En
vérité je vous le dis: cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux
qui ont mis de l'argent dans les coffres du trésor; car tous ont mis
de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle
avait, toutes ses ressources." — Marc 12:41-44.
Je vous ai montré en toutes choses que c'est en travaillant ainsi
qu'il faut aider les faibles, et se souvenir des paroles du Seigneur
Jésus qui a dit lui-même: "Il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir." — Actes 20:35.
Texte biblique supplémentaire: Luc 6:38.
3) Quel exemple les premiers chrétiens nous ont-ils donné
pour ce qui est de faire des dons à la congrégation?
Vous êtes en train d'être enrichis en tout pour toutes sortes de
générosités qui produiront par notre intermédiaire des remerciements à l'adresse de Dieu; car le ministère de ce service public, ce
n'est pas seulement de pourvoir amplement aux besoins des saints,
mais encore d'abonder par de nombreux remerciements à
l'adresse de Dieu. Grâce à la preuve que donne ce ministère, ils
glorifient Dieu de ce que vous êtes soumis à la bonne nouvelle au
sujet du Christ, comme vous le déclarez publiquement, et de ce
que vous êtes généreux dans votre contribution pour eux et pour
tous; et tout en faisant des supplications pour vous, ils tendent vers
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vous de toute leur personne, à cause de l'extraordinaire faveur
imméritée de Dieu qui repose sur vous. — II Cor. 9:11-14.
Textes bibliques supplémentaires: Philippiens 4:14-16; Romains
15:26.
4) Pourquoi devons-nous nous préoccuper de nos frères et
soeurs s'ils viennent à avoir besoin d'une aide matérielle?
Si un frère ou une soeur se trouvent nus et manquent de la
nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise: "Allez en
paix, tenez-vous au chaud et continuez à bien vous nourrir", sans
que vous leur donniez ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi
cela sert-il? — Jacq. 2:15, 16.
Textes bibliques supplémentaires: Jacques 1:27; II Corinthiens
9:1, 2; Proverbes 11:25.
5) Outre des offrandes matérielles en faveur de la bonne
nouvelle, quelles choses plus importantes encore devons-nous
offrir?
Je vous supplie donc, frères, par les compassions de Dieu, de
présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, un
service sacré avec usage de votre raison. — Rom. 12:1.
Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'està-dire le fruit de lèvres qui font la déclaration publique pour son
nom. — Héb. 13:15.
Textes bibliques supplémentaires: Marc 12:30, 31; Matthieu
28:19, 20.
6) Quelle devrait être notre attitude pour ce qui est de donner
de nous-mêmes ou de nos biens matériels dans le service de
Jéhovah?
Et pourtant qui suis-je et qu'est-ce que mon peuple, pour que
nous conservions de la force pour faire de telles offrandes
volontaires? Car tout vient de toi et c'est de ta main que nous
t'avons donné. — I Chron. 29:14.
Textes bibliques supplémentaires: I Corinthiens 4:7; II Corinthiens 9:6, 7; Luc 17:10.
Questions facultatives pour la discussion: a) Quels sont
quelques-uns des besoins de la congrégation locale que les membres de celle-ci peuvent combler par leurs offrandes volontaires9
b) Comment les offrandes faites directement à la filiale de la
Société Watch Tower la plus proche favorisent-elles la diffusion
de la bonne nouvelle? c) Pourquoi toutes les offrandes doiventelles être volontaires, et non sollicitées ou imposées?
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L'offrande de soi et le baptême
1) Quelle devrait toujours être notre attitude à l'égard de
l'accomplissement de la volonté de Jéhovah?
J'ai pris plaisir, ô mon Dieu, à faire ta volonté, et ta loi est audedans de mes parties internes. — Ps. 40:8.
Heureux est l'homme qui craint Jéhovah, dans les commandements de qui il prend grand plaisir! — Ps. 112:1.
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et
d'achever son oeuvre. — Jean 4:34.
Textes bibliques supplémentaires: Hébreux 10:9; Luc 10:27.
2) Pourquoi cette attitude joyeuse et spontanée devrait-elle
prévaloir quand bien même nous sommes persécutés ou
soumis,` une forme quelconque d'épreuve?
Considérez-le comme une pure joie, mes frères, quand vous
rencontrez diverses épreuves, sachant que la valeur éprouvée de
votre foi produit l'endurance. — Jacq. 1:2, 3.
Eux donc s'en allèrent de devant le Sanhédrin en se réjouissant
d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour son nom. — Actes
5:41.
Textes bibliques supplémentaires: Matthieu 5:10-12; I Pierre
2:20; 4:14.
3) Que signifie se vouer à Jéhovah?
Voici que je viens (dans le rouleau du livre il est écrit à mon
sujet) pour faire ta volonté, ô Dieu! (...) Voici que je viens pour
faire ta volonté. — Héb. 10:7, 9.
Alors Jésus dit à ses disciples: "Si quelqu'un veut venir à ma
suite, qu'il se renie lui-même et qu'il prenne son poteau de
supplice et me suive continuellement." — Mat. 16:24.
Textes bibliques supplémentaires: Psaume 143:10; Ecclésiaste
12:13; voir I Rois 18:21 et Osée 9:10.
4) Pourquoi celui qui s'est repenti sincèrement, s'est retourné
et a choisi d'être un disciple du Christ devrait-il se faire
baptiser?
Allez donc et faites des disciples des gens de toutes les nations,
les baptisant au nom du Père et iu Fils et de l'esprit saint. — Mat.
28: 19 .
Alors de Galilée Jésus vint au Jourdain vers Jean, pour être
baptisé par lui. — Mat. 3:13.
D'ailleurs, c'est à cette voie que vous avez été appelés, car
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Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle pour
que vous suiviez bien ses traces. - I Pierre 2:21.
Textes bibliques supplémentaires: Actes 8:12, 35, 36; 19:5; 22:16;
I Pierre 3:21.
5) Pourquoi est-il approprié que les chrétiens qui se sont
voués à Dieu et qui ont été baptisés portent le nom de Témoins
de Jéhovah?

"Vous êtes mes témoins", telle est la déclaration de Jéhovah,
"oui, mon serviteur que j'ai choisi, afm que vous sachiez et ayez
foi en moi, et que vous compreniez que je suis le Même. Avant
moi aucun Dieu ne fut formé, et après moi il continua de n'y
en avoir aucun. Moi, moi je suis Jéhovah, et en dehors de moi
il n'y a pas de sauveur. Moi, j'ai révélé, et j'ai sauvé, et je l'ai fait
entendre, quand il n'y avait pas de dieu étranger parmi vous. Vous
êtes donc mes témoins", telle est la déclaration de Jéhovah, "et
je suis Dieu." - Es. 43:10-12.
Et de la part de Jésus Christ, "le Témoin fidèle", "le premierné d'entre les morts", et "le Chef des rois de la terre". - Rév.
1:5.
Textes bibliques supplémentaires: Jean 18:37; Révélation 3:14;
I Pierre 2:9, 21.

DERNIERES QUESTIONS
POUR LA DISCUSSION
a) Après votre baptême dans l'eau, pourquoi sera-t-il
vital que vous mainteniez un bon programme d'étude
individuelle et que vous participiez régulièrement au
ministère? b) Comment la fréquentation assidue de la
congrégation vous aidera-t-elle à vous acquitter de votre
vœu envers Jéhovah? c) Comment allez-vous prouver à
Jéhovah que vous vous êtes voué à lui en toute sincérité
et de tout votre coeur? d) Etes-vous maintenant
profondément convaincu que vous devriez être baptisé
sans tarder?
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