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La maladie, l’expérience spirituelle d’Ézéchias 

 

D ans mon commentaire du mois de mai, j’ai parlé 

de la maladie et de ses causes. Aujourd’hui je 

partage avec vous l’expérience spirituelle d’Ézéchias.  

Ézéchias tomba malade et le verdict qui lui fut 

adressé est sans détour : « Donne tes ordres à ta mai-

son car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » (II Rois 

20:1) Pourtant le témoignage qu’il lui est rendu est 

extraordinaire, il fut un réformateur. 

« Il mit sa confiance en l’Éternel, le Dieu 

d’Israël … il n’y en eut point de semblable à lui. 

Il fut attaché à l’Éternel… et il observa les com-

mandements que l’Éternel avait prescrits à 

Moïse. » (II Rois 18:5-6) 

Il ouvrit les portes du temple que son père 

Achaz avait fermé et il les répara, il purifia et 

sanctifia la maison de Dieu, il rétablit le culte et 

réorganisa le sacerdoce (II Chroniques 29:31).  Il 

suscita un climat de réveil spirituel autour de la 

pâque (II Chroniques 30:1-26).   

C’est après un temps de grande consécration qu’il 

connut sa première grande épreuve (II Chroniques 

31:20 ; 32:1). Sanchérib, roi d’Assyrie est un type 

d’adversaire qui cherche à détruire et à asservir          

(I Pierre 5:8-9). 

Dans cette épreuve, Ézéchias manifesta une foi 

courageuse et une attitude spirituelle (II Chroniques 

32:7-8. Ésaïe 37).  Dans cette épreuve, il connut une 

délivrance extraordinaire (II Chroniques 32:20-23).  

Une nouvelle épreuve, celle de la maladie 

À peine cette épreuve terminée qu’il en arrive une 

autre (II Rois 20:1 ; II Chroniques 32:24). 

Nous ne savons pas grand-chose sur le pourquoi et 

le comment de sa maladie ! Un ulcère ? Une inflam-

mation ? Un cancer ? Toutefois, Dieu lui accorda un 

prodige. Sa maladie dura un temps pendant lequel il 

chercha Dieu et Le trouva (Ésaïe 38:2-3).   

Il apprit de grandes leçons (Ésaïe 38:9-20). 

« Seigneur, c’est par tes bontés qu’on jouit de la vie, 

C’est par elles que je respire encore » (Verset 16). 

Sommes-nous conscients de cela ?  

Si nous étions frappés par la maladie, pourrions-

nous prier comme Ézéchias ? « O Éternel ! Souviens

-toi que j’ai marché devant ta face avec fidélité et 

intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est bien à 

tes yeux ! Et Ézéchias répandit d’abondantes 

larmes. » (Verset 3)  

Un sursis de quinze ans  

Au début, Ézéchias était devenu orgueilleux           

(II Chroniques 32:25-26) : « Mais Ézéchias ne répon-

dit point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur 

s’éleva ... Alors Ézéchias du sein de son orgueil, 

s’humilia avec les habitants de Jérusalem, … »  

Dieu le guérit. Heureusement Ézéchias sut s’humi-

lier et revint vers Dieu de tout son cœur. 

La maladie peut être l’occasion de faire de 

grandes expériences avec Dieu. « Voici, mes 

souffrances mêmes sont devenues mon salut ; tu 

as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de 

la destruction, car tu as jeté derrière toi tous 

mes péchés … » (Ésaïe 38:17).  

Lors du prochain commentaire, nous parlerons 

de la façon d’approfondir sa vie spirituelle.           

 

— Moïse Élisée Mabout 

 La Fête  des Tabernacles dans 
le monde 

 Nouvelles internationales 



 

COMMENTAIRE PASTORAL 

Page  2  

VOTRE RÉPONSE À LA GRÂCE DE DIEU 

N°10 -   Page 2 

C omment réagissez-vous devant la grâce et la 

miséricorde dont Dieu a fait part envers vous – 

Lui qui a ouvert les yeux de votre entendement ? 

Comment répondons-nous à la grâce de Dieu ? 

Dans le livre de Marc, nous lisons l’exemple 

d’un homme aveugle nommé Bartimée. Dans la so-

ciété de l’époque, les gens pensaient que les gens 

comme Bartimée était puni pour les péchés de quel-

qu’un d’autre. 

Dans Marc 10:46-48, nous lisons que lorsque Jésus 

sortit de Jéricho, un mendiant aveugle, appelé Barti-

mée « était assis au bord du chemin. Il entendit que 

c’était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier : Fils de 

David, Jésus, aie pitié de moi ! Plusieurs le repre-

naient, pour le faire taire ». La foule voulait qu’il se 

taise ! Jésus lui dit : « Que veux-tu que je te fasse ? 

Rabbouni, lui répondit l’aveugle, que je recouvre la 

vue.  Et Jésus lui dit : Va, ta foi t’a sauvé. » Et aussi-

tôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur la route. » 

Grâce à sa foi, cet homme non-voyant percevait 

quelque chose que les voyants autour de lui ne pou-

vait pas percevoir : le simple fait que Dieu est un 

Dieu miséricordieux. 

Faire confiance à la miséricorde de Dieu 

Lorsque l’on fait confiance à la miséricorde de 

Dieu, on ne cherche plus à donner des excuses à notre 

comportement. Dès que l’on a confiance en la miséri-

corde de Dieu, on renonce à tous nos prétextes et à la 

justification de nos péchés. Dans un tribunal, tant 

que vous plaidez par des excuses et essayant de jus-

tifier vos actes, vous faites appel à la justice. Mais 

si vous plaidez coupable, sans aucune justification, 

ni excuse, vous faites alors appel à la merci du tri-

bunal. Si votre enfant insiste à se justifier, il ne fait 

nullement appel à la miséricorde. Mais dès qu’il se 

jette dans vos bras en larmes et avoue avoir mal agit, 

il compte bien sur votre miséricorde. S’en remettre à 

la miséricorde est un abandon total de tout recours à la 

justice. Vous n’avez plus d’excuses et vous ne vous 

en trouvez pas. Vous avez besoin de la grâce de Dieu 

et de Sa miséricorde — du sacrifice de Jésus-Christ — 

si vous voulez vivre éternellement.  

Dans Éphésiens 2:8-9, l’apôtre Paul rappela aux 

frères de l’église d’Éphèse que la grâce ne vient pas 

de nous, mais que c’est le don de Dieu. La vie éter-

nelle, c’est le résultat de la grâce et de la miséricorde 

de Dieu. C’est le don qu’Il nous accorde sans raison, 

sans mérite. Personne ne peut gagner ou mériter le 

don de la vie éternelle. 

Les dons sont soumis à conditions 

Dieu pose certaines conditions à ce don. Par 

exemple, si quelqu’un vous proposait 1 million d’euros 

contre l’envoi de vos coordonnées bancaires, il vous 

offrirait un don. Si vous omettez de fournir les infor-

mations, vous ne recevrez pas ce don car vous n’avez 

pas rempli les conditions. D’autre part, si vous avez 

envoyé les informations demandées et que le million 

ait été déposé sur votre compte, c’est tout de même un 

don que vous n’avez pas mérité. Le fait qu’il y ait des 

conditions ne change en rien le fait que ce soit un don. 

Examinons cette déclaration de Jésus : « Ceux qui 

me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous 

dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui 

fait la volonté de mon Père qui est dans les 

cieux » (Matthieu 7:21). Ici, Jésus fait clairement 

comprendre qu’il ne suffit pas de Le reconnaître 

comme notre Seigneur et Maître pour hériter du 

Royaume. 

Dire simplement que nous L’aimons n’est pas suf-

fisant. Être convaincu qu’Il est notre Sauveur doit être 

bien plus qu’une pensée ou qu’un concept intellectuel 

chaleureux et réconfortant. 

Dans Matthieu 19:16, un jeune homme riche de-

manda à Jésus ce qu’il devait faire pour recevoir la vie 

éternelle. Jésus lui répondit au verset 17 : « … observe 

les commandements. » Jésus lui dit que pour obtenir le 

salut, sa croyance doit se traduire par une obéissance 

aux commandements de Dieu. 

Dieu montre l’équilibre entre la justice et la 

miséricorde 

Tout comme le non-voyant Bartimée nous l’a mon-

tré, Dieu n’est pas seulement un Dieu de justice, mais 

aussi un Dieu de miséricorde. Regardez la seconde par-

tie des Dix Commandements : « … et qui fais miséri-

corde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et 

qui gardent mes commandements. » (Exode 20:6) Dieu 

fait preuve d’équilibre entre la justice – Son exigence 

sur le fait que nous devons observer Ses commande-

ments – et la miséricorde, en considérant ce qui 
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Pourquoi le monde est-il malheureux ?  

D ès que Satan instille de mauvaises pensées 

dans l’esprit de l’Homme, celui-ci se met à 

croire tout ce qui est à l’opposé des lois de Dieu. 

D’après Satan, les enfants ont le droit de désobéir à 

leurs parents. Du reste, Satan veut que nous déso-

béissions tous aux lois de Dieu, car il veut nous dé-

truire ! Il est satisfait lorsque nous dérobons, lors-

que nous disons des mensonges, lorsque nous tri-

chons (Jean 8:44 ; 1 Jean 3:8). Voilà pourquoi, 

Dieu ne voulait pas laisser à Satan la possibilité de 

dominer à jamais sur cette terre. Les voies de Satan 

n’apportent que malheur et souffrance. Dieu décida 

cependant de laisser Satan avoir emprise sur les 

êtres humains. 

L’Éternel Dieu créa Adam qui devint le père de 

tous les hommes nés sur la terre. En tant que pre-

mier homme, Adam eut l’occasion par Dieu de do-

miner la terre, à condition qu’il Lui obéisse et qu’il 

domine la terre selon les lois divines, et non celles 

de Satan (Genèse1:28). 

Satan savait tout cela. Il savait qu’Adam, en 

obéissant aux lois divines, le remplacerait comme 

souverain sur la Terre. Satan détestait Adam. Il pro-

jeta de le tenter, en cherchant à le faire désobéir à 

l’Éternel. Son plan rusé ferait croire à Adam que la 

mauvaise voie serait en fait la bonne ! 

Dieu avait fait de l’homme le chef de la 

femme et le chef de la famille (Éphésiens 5 : 23, 

25). De même que Dieu gouverne avec amour les 

anges et les humains, de même l’homme doit 

gouverner, avec amour sa propre maison. Tout 

homme qui faillit à ce devoir ne peut devenir 

chef dans le Royaume de Dieu, dont la venue est 

proche !  

L’Éternel Dieu avait placé Adam à la tête de sa 

famille. Sachant cela, Satan attendit l’occasion de 

surprendre Ève lorsqu’elle serait seule.  

Après avoir été tentée par Satan pour prendre 

du fruit défendu, Ève, à son tour, tenta Adam 

(Genèse 3:6). Adam ne se montra pas assez fort 

pour refuser de faire part à la désobéissance d’Ève. 

Cela prouva qu’il n’était pas assez fort pour obéir 

à Dieu en toutes choses. Par conséquent, Adam 

était indigne d’être chef sur terre. 

LA BIBLE RACONTÉE AUX ENFANTS est dans le cœur. Autant que faire se peut, Dieu 

veut qu’aucun de nous ne périsse (2 Pierre 3:9).  

Nous devrions être reconnaissants que celui 

qui ne veut plus pécher  peut avoir accès à la mi-

séricorde au lieu d’être condamné — comme Jé-

sus le dit à la femme adultère dans Jean 8:11  : 

« va et ne pèche plus ». 

La juste réponse à la grâce de Dieu    

La bonne approche pour obéir à Dieu après avoir 

été pardonné, c’est d’aller au-delà de la simple lettre 

de la loi. Nous devons obéir à Dieu selon l’objectif ou 

l’esprit de la loi, et non pas en faisant le strict mini-

mum de ce qui nous est dit.  

Le mot grâce est régulièrement utilisé par les per-

sonnes pieuses comme s’il remplaçait tout besoin 

d’obéir à la loi de Dieu. Cette conclusion est erronée. 

En voici la raison : Sans loi, il n’y aurait pas besoin de 

grâce. La grâce est nécessaire car quiconque pèche 

enfreint la loi ; le péché, c’est la transgression de la 

loi. S’il n’y a pas de loi à enfreindre, il n’y a pas de 

péché, et s’il n'y a pas de péché, l’idée même de la 

grâce, n’aurait aucun sens. 

Le don du Saint-Esprit 

La grâce inclut également le don du Saint-Esprit 

qui nous aide à obéir aux lois de Dieu. Elle englobe 

tous les dons gratuits et immérités que Dieu nous 

accorde y compris le plus grand des dons — la vie 

éternelle dans Son Royaume. 

Pour éliminer le péché de notre vie, le Saint-

Esprit est essentiel. La clé du problème que re-

présente le péché réside en Jésus-Christ qui a 

rendu possible le pardon des péchés, et qui nous 

aide également à vaincre ses désirs et les habi-

tudes enracinées qui sont si difficiles à déloger 

de nos vies. 

Il est notre Grand Sacrificateur miséricordieux, 

aux cieux (Romains 8:34). Nous devons Lui deman-

der de nous remplir du Saint-Esprit. Nous devons être 

prêts à laisser Dieu écrire Sa loi dans notre cœur !  

Souvenons-nous de cette phrase réconfortante 

dans Hébreux 4:16 : « Approchons-nous donc 

avec assurance du trône de la grâce, afin d’obte-

nir miséricorde et de trouver grâce, pour être 

secourus dans nos besoins... »  

—  Peter Eddington, United News août 2019  
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Satan continue à être le souverain invisible                                                                                                    

Suite aux évènements, Satan continua à être le 

souverain du monde ; il garda ce poste jusqu’à ce 

qu’un autre homme vienne le détrôner en obéissant 

à Dieu sans jamais pécher. Cet autre homme vint au 

monde, mais nous vous parlerons de Lui plus tard 

(Luc 4:5-8). 

Dieu permit à Satan de rester sur la Terre, mais 

Il ne lui donna point le pouvoir de forcer les gens à 

pécher. Satan ne peut que tromper ou tenter les 

hommes. Dieu a donné à chacun de nous le libre 

arbitre par lequel nous pouvons penser librement et 

décider d’obéir à Dieu ou à Satan (Jacques 4-7). 

Honteux d’avoir cru aux paroles de Satan, Adam et 

Ève voulurent se cacher au milieu des arbres du 

jardin. Mais l’Éternel Dieu savait où ils étaient 

(Genèse 3-8). 

- M’avez-vous désobéi en mangeant de l’arbre de 

la connaissance du bien et du mal, demanda-t-Il ? 

- Ève m’a donné du fruit et j’en ai mangé, ré-

pondit Adam, en essayant d’en blâmer sa femme 

(Genèse 3-12). 

Bien entendu, l’Éternel fut attristé. Il a bien en-

tendu accordé la liberté de choisir à l’homme et à la 

femme ; ils étaient libres de Lui obéir, ils étaient 

aussi libres d’obéir à Satan.  Il en est de même en 

ce qui nous concerne. Vous et moi avons égale-

ment la liberté de choisir. Nous pouvons choisir 

la voie de Dieu, la voie de l’amour, pour vivre 

heureux ; nous pouvons aussi choisir la voie de 

Satan, la fausse et mauvaise voie de la fierté, la 

rébellion et la désobéissance, pour en être punis, 

et pour en souffrir ! (Deutéronome 30:15-19) 

Dieu châtie toujours ceux qui ne Lui obéis-

sent pas. Il en fut de même avec Adam et Ève. 

L’Éternel leur donna des habits de peau pour se 

revêtir (Genèse 3:21), et Il les chassa du beau 

jardin (verset 23).   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Éternel savait que s’Il y prolongeait leur 

séjour, ils finiraient par prendre de l’arbre de Vie, 

ce qui signifiait qu’ils auraient vécu éternelle-

ment dans la honte et dans la misère (verset 22). 

Afin de les empêcher de retourner au jardin, l’Éter-

nel y plaça, à l’entrée, une épée flamboyante qui 

s’agitait nuit et jour (verset 24).  

Concernant Ève, 

puisqu’elle avait 

péché et induit son 

mari à pécher avec 

elle, l’Éternel lui dit 

qu’elle enfanterait 

dans la douleur. 

Cette condamnation 

qui se rapporte à 

toutes les femmes, 

reste toujours en vigueur ! (Genèse 3 :16) 

Voilà comment, ayant cru à Satan au lieu de 

croire au Créateur, les deux premiers êtres humains 

perdirent leur droit de vivre à jamais dans la paix, 

dans le bonheur, et en bonne santé ! Réfléchissez 

un instant ! Quelle vie magnifique aurait été la leur, 

s’ils avaient obéi à Dieu. Ils auraient reçu de Lui la 

permission de manger du fruit de l’arbre de Vie ! 

Ils auraient pu vivre à jamais dans la paix et le bon-

heur ! 

Le sol fut maudit 

De plus, à cause de leur péché, l’Éternel Dieu 

maudit le sol hors du jardin ; des épines et des 

ronces y poussèrent (Genèse 3:17).  

Cela compliqua la tâche d’Adam et d’Ève d’y 

faire pousser des produits comestibles. Mais ils 

n’avaient plus le choix : s’ils ne s’y appliquaient 

pas, ils mouraient de faim. 

Le pire, pour eux, c’était de savoir qu’ils 

mouraient ! Ils ne savaient pas quand, mais ils 

savaient que l’Éternel Dieu tiendrait Sa parole. 

Ils regrettèrent d’avoir écouté Satan et son men-

songe. Suite à ce qui se passa dans le jardin 

d’Éden, Satan ne cessa de mentir à tous les 

hommes. 

Au bout de quelque temps, un fils naquit à Adam 

et à Ève. Ils le nommèrent Caïn, le tout premier 

bébé né au monde ! Plus tard, ils en eurent un 

autre et l’appelèrent Abel (Genèse 4:1-2). 
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LA FÊTE DES TABERNACLES DANS LE MONDE  

France  

C ette année, 265 frères de neuf pays se sont réunis 

au Village du Cap Estérel à Saint-Raphaël sur la 

Côte d’Azur pour la Fête des Tabernacles ainsi que 

pour le Huitième jour.  

Le séjour en pension complète nous a permis de 

passer de bons moments ensemble lors des repas. 

Grâce aux petits cafés à proximité, les membres 

purent également se réunir après les activités de la 

journée.  

Les messages donnés, agrémentés de présentations 

PowerPoint, étaient centrés sur la nécessité de la re-

pentance, dès à présent, afin d’être prêt à régner dans 

le futur Royaume de Dieu. Nous avons également ap-

précié une intéressante étude biblique interactive de 

Roy Waterhouse sur les principes du leadership chré-

tien et d’une présentation instructive donnée par Ève 

Gray intitulée « Les mythes de l’évolution ».           

Tim Pebworth fit un résumé de l’œuvre de 

l’Église dans les régions francophones et une jour-

née de connexion web eu lieu pour les abonnés de 

la revue Pour l’Avenir qui commencent à connaître 

l’Église. 

Les frères ont pu explorer les environs en faisant 

des excursions en bus à Cannes, St Paul de Vence et 

Monaco. Le village se situait à quelques minutes à 

pied de la mer Méditerranée. Chaque jour, nous pou-

vions apprécier la puissance de Dieu et Sa création en 

voyant les nuages se refléter sur l’eau, donnant lieu à 

des levers et des couchers de soleil magnifiques.  

Tous les jours de la Fête furent marqués par 

des musiques spéciales remarquables, par des 

chants en solo ou en groupe, par la chorale, ainsi 

que par plusieurs pièces instrumentales.  

Nous avons eu la journée des familles, avec 

plusieurs activités proposées : un parcours de 

cordes, une tyrolienne et diverses activités nau-

tiques sur la Mer Méditerranée.  

Un spectacle de représentations musicales et de 

danses permît à tous, petits et grands d’apprécier 

l’avant dernière soirée de la Fête.  

Un esprit de participation, de coopération et de 

soutien mutuel s’est fait ressentir tout au long des 

huit jours passés ensemble.  

Ce fut un séjour privilégié dans un lieu que 

Dieu avait choisi pour nous. 

 — Tim Pebworth      

Estonie                                                                            

U ne excellente Fête des Tabernacles eut lieu en 

Estonie, en Europe de l’Est. Au total, 30 partici-

pants venus de huit pays étaient réunis sur l’île de 

Saaremaa, en mer Baltique, dans une station thermale 

en pension complète à Kuressaare. Pour quatre des 

participants venus de trois pays, cette Fête était une 

première avec nous, et trois couples de jeunes mariés 

étaient parmi les participants de ce site anglophone.                                                                                                                                                                                                                                 

Le petit-déjeuner et le dîner étaient servis avec vue 

sur la mer Baltique d’un côté du restaurant et sur un 

château médiéval tout proche de l’autre côté. Une 

grande partie de la nourriture pour les repas était pré-

parée sur la grande île. La région bâtie sur le thème 

des vikings est riche en histoire du peuple estonien. 

Lors d’une visite en bus, nous avons pu visiter les ves-

tiges de l’occupation allemande et soviétique, ainsi 

que des phares et des musées. Le trajet en ferry-boat 

depuis l’île principale jusqu’à la grande île fut égale-

ment une expérience agréable. Les occasions de so-

cialisation furent exceptionnelles avec une visite 

du château et une soirée de jeux avec beaucoup de 

participants.   

Nous avons eu le privilège d’avoir des musiques 

spéciales tous les jours de la Fête. Nous avons eu 

quotidiennement une excellente variété de mes-

sages, ainsi que deux études bibliques et une visite 

d’Israël en diaporama.  

Nous avons également tenu une réunion, assis en 

cercle d’amis, le soir alors que le Huitième Jour com-

mençait afin de partager nos sentiments sur les per-

sonnes que nous attendons avec impatience de voir 

lors de la résurrection.  

Dans l’ensemble, l’expérience de la Fête en Esto-

nie fut véritablement satisfaisante et nous a permis 

d’entrevoir un avenir merveilleux dans le Royaume de 

Dieu. Chacun devrait vivre cette expérience unique au 

moins une fois dans sa vie !    

 — Tim Martens 
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 Allemagne                                                                                     

C ette année, 234 frères de 11 pays célébrèrent la 

Fête des Tabernacles dans les magnifiques envi-

rons de la Forêt Noire allemande. Les couleurs autom-

nales et le lac scintillant de Schluchsee offrirent un 

cadre digne du millénaire et nos visiteurs internatio-

naux apprécièrent le calme et la tranquillité du lieu. 

 Une fois de plus, l’ambiance de la Fête était 

joyeuse et édifiante. 

Les sermons furent 

présentés en allemand 

ou en anglais, avec tra-

duction simultanée. La 

chorale des enfants, 

celle de la fête et plu-

sieurs autres musiques 

spéciales furent ajou-

tées à l’atmosphère 

festive. 

Les activités compre-

naient une soirée de bienvenue, un petit-déjeuner pour 

les dames, des discussions bibliques, des études bi-

bliques pour enfants, des études bibliques pour ado-

lescents, une excursion d’une journée à Breisach am 

Rhein où les participants visitèrent la plus grande cave 

à vin d’Europe, une activité karting pour les jeunes, 

du volley-ball, du karaoké, notre danse en habits élé-

gants qui est toujours très appréciée, un concert de 

piano et notre soirée d’adieu.  

Cette année, le concert de piano fut un véritable mo-

ment fort et une occasion pour l’Église de remercier 

notre ville hôte en invitant le public qui apprécia beau-

coup l’incroyable talent de nos pianistes « locaux » ! 

La Fête se termina trop tôt, mais l’encouragement et 

la joie ressentis par tous ceux qui étaient à Schluchsee 

cette année dureront encore longtemps.   

— Claire Kasper 

    

 Italie  

Nos sincères remerciements à tous les frères qui 

ont célébré la Fête des Tabernacles avec nous à Sa-

baudia, en Italie. Les participants étaient au nombre 

de 255 personnes venant d’Australie, du Brésil, du 

Canada, d’Irlande, du Pérou, des Philippines, du 

Royaume-Uni, des États-Unis et, bien sûr, d’Italie. 

Pendant la Fête à Sabaudia, 9 personnes ont été bapti-

sées et sont maintenant joyeusement ajoutées à 

l’Église en Italie. Par l’intermédiaire de Dieu, ces 

membres ont été appelés après avoir découvert notre 

chaîne YouTube LaBuonaNotiziaTV. Pendant la Fête, 

nous avons été nourris spirituellement par des mes-

sages très inspirants et puissants, y compris les mes-

sages vidéo de notre président. En outre, des visites 

culturelles à Pompéi, à Rome et aux musées du Vati-

can ont été proposées dans  dans le cadre de notre pro-

gramme éducatif de la Fête en relation avec le chris-

tianisme antique et le paganisme.  . 

Les assemblées ont eu lieu dans la salle de réunion 

récemment restaurée de l’hôtel. La bonne nouvelle, 

c'est que l’hôtel principal de Sabaudia a acheté l’hôtel 

tout proche., nous serons donc en mesure d’offrir plu-

sieurs chambres supplémentaires. C’est un cadre fami-

lial qui nous fait vivre tous les jours de la Fête comme 

un reflet de la beauté du Royaume de Dieu.  

Avec une anticipation renouvelée, nous es-

pérons voir plus de frères l’année prochaine. 

— Carmelo Anastasi 

 

Togo  

L a ville de Kpalime, située à 120 km de Lomé, 

capitale du Togo, à une fois de plus été le site de 

la fête des Tabernacles cette année.  

Nous étions 26 et nous avons été très bénis par des 

enseignements instructifs qui nous ont réveillés et en-

couragés à maintenir notre premier amour et à avoir 

pour seule priorité notre marche vers le royaume de 

Dieu. Nous sommes allés rendre visite à des prison-

niers, nous leur avons donné un sac de riz, un carton 

de savon et quelques vêtements. Nous avons visité 

une école de non-voyants auxquels nous avons 

fait les mêmes dons. Une visite à la cascade de 

Kpime qui se situe à une quinzaine de kilomètres 

de la ville, nous a montré les merveilles de notre 

Créateur. Nous avons baptisé 5 membres : 3 de 

Mome Hagou et 2 de Lomé. Nous remercions 

Dieu et tous ceux qui nous ont aidés à la parfaite 

réussite de la fête. — Kossi Fiaboé 

 

 

 

 

 

Les nouveaux 
baptisés : Adjossi 
Amavi, Yovo Ama, 
Dossa Tassi, 
Djromadji Jéré-
mie, Djromadji 
Godwin. 
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Brésil 

L a Fête au Brésil a eu lieu à la "sítio do Netão" près 

de Boa Vista, Roraima, sous un ciel chaud et hu-

mide, avec 64 frères. C’était une fête très spéciale, car 

elle était la première pour sept membres enthousiastes 

venus du sud du Brésil. Ceci montre les fruits de 

l’Œuvre de Dieu qui a été faite ces dernières années en 

langue portugaise. D’autres membres étaient présents 

de Maloca de Moscou et de la Guyane anglaise, ainsi 

que deux membres des États-Unis. 

Nous avons eu 

deux membres 

brésiliens qui fu-

rent baptisés, l’un 

de Maloca de 

Moscou (Aldair 

Mateus da Silva) 

et l’autre de Nova 

Granada, São Paulo (Adilson Souza Gonçalves). Pour 

eux deux, ce fut donc une fête encore plus spéciale.  

Cela représente un total de trois membres brésiliens 

baptisés cette année. 

Nous avons eu plusieurs messages inspirés 

concernant le plan de Dieu et les événements qui 

conduiront au retour de Jésus-Christ et du 

Royaume de Dieu. Un sermon mémorable et sobre 

a été prononcé lors du Huitième jour, sur le sujet 

du jugement. Certains des points importants men-

tionnés étaient : le jugement a commencé mainte-

nant sur l’Église de Dieu ; nous devons devenir 

justes dans notre façon de vivre, parce que c’est 

maintenant notre époque ; le résultat du jugement 

est pour l’éternité et le jugement de l’Homme 

n’est pas aussi juste que celui de Dieu. 

Les activités comprenaient une fête pour les 

enfants, une pour les adolescents et un thé pour 

les dames. Josiane Chaves a fait une démonstra-

tion sur la fabrication et la décoration de biscuits 

au sucre découpé. Elle a également montré com-

ment faire un gâteau avec plusieurs couches que 

les adolescents ont glacé et décoré.  

La Fête s’est terminée trop vite ! Bien que nous 

ayons rencontré de nombreux défis et obstacles phy-

siques, Dieu était là pour nous guider.         

L’année prochaine, nous aurons, si Dieu le veut, un 

nouveau site supplémentaire dans le sud du Brésil, 

près de Rio de Janeiro.  —  Jorge et Kathy de Campos                                                           

Pays de Galles  

B ien que la fête soit tombée relativement tard 

dans l’année et qu’il y ait eu un léger refroi-

dissement dans l’air, il y avait une atmosphère cha-

leureuse et amicale à Llandudno, au Pays de 

Galles, dans les Îles britanniques. Parmi les 200 

frères qui y ont assisté, une attitude de service et 

de bienveillance a prévalu, ce qui en a fait un fes-

tin des plus agréables. L’assistance quotidienne la 

plus élevée fut de 180 personnes, lors du jour de 

sabbat hebdomadaire. 

Les assemblées, les études bibliques et les sémi-

naires ont eu lieu au salon Wedgwood de l’hôtel St. 

George, qui s’est une fois de plus révélé être un 

excellent lieu de réunion.  

Pour la première fois, toutes les activités so-

ciales ont eu lieu au salon Menai de l’hôtel. Les 

messages étaient très encourageants et ont mis 

l’accent sur le Royaume et notre rôle dans 

l’avenir, pour aider le reste de l’humanité à se 

réconcilier avec Dieu. La merveilleuse musique 

spéciale, interprétée par seulement quelques 

musiciens, s’est ajoutée au plaisir de la fête et 

nous les remercions pour tout le travail qu’ils 

ont accompli. Même avec le froid de l’automne, 

tout le monde a apprécié la beauté de cette par-

tie du nord du Pays de Galles et son paysage 

montagneux. 

Nous espérons que nos visiteurs étrangers ont appré-

cié la Fête et qu’ils viendront nous rendre visite à 

Southport, dans le nord-ouest de l’Angleterre, pour la 

Fête de 2020. Pour diverses raisons, les inscriptions 

pour le site de la Fête des Îles Britanniques 2020 

débuteront probablement dès le mois de décembre 

de cette année.   

— David Payne 
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D u 31 août au 2 septembre, 27 participants de 

six pays (Allemagne, États-Unis, Australie, 

Canada, Chili et Royaume-Uni) se sont réunis à 

Cincinnati pour notre 18ème conférence annuelle 

sur le leadership. Le vendredi soir, tous les partici-

pants, plusieurs instructeurs et leurs épouses se sont 

rencontrés pour une réception de bienvenue.   

Le jour du sabbat, nous avons eu l’assemblée sab-

batique ainsi qu’une étude biblique avec des can-

tiques et des exposés de Darris McNeely et de Steve 

Myers. M. McNeely commença la journée avec le 

thème de la conférence « Un chef est d’abord un 

disciple ». Il souligna l’importance de la vie de dis-

ciple et de ce que cela signifie vraiment.  

En tant que disciples du Christ, nous sommes appe-

lés à apprendre en profondeur la façon de vivre de 

Dieu. Un vrai disciple est et sera toujours un serviteur 

humble et connu pour son amour pour Dieu et pour 

les hommes. M. Myers donna une présentation et 

une session sur « La défense de la foi », qui a mis 

en exergue l’importance d’être prêts et capables de 

défendre ce que nous croyons en tant que chrétiens. 

La partie séminaire apologétique présenta plu-

sieurs scénarios différents où les participants tra-

vaillèrent ensemble pour développer des réponses 

aux Écritures à chaque scénario.  

M. McNeely dirigea une session de formation de 

disciples et présenta un exposé sur « Votre rôle dans 

la vision et la mission de l’Église ». Chacun des parti-

cipants avait été recommandé par leur pasteur pour 

assister au week-end. Ils font déjà beaucoup pour ser-

vir dans leurs congrégations locales et cette session 

fut conçue pour les aider dans cette tâche. 

Dimanche, le sujet de la séance d’ouverture de 

M. Victor Kubik traitait sur le fait de servir tel que 

le fit le Christ. Il nous montra l’exemple d’amour, 

d’humilité et de sacrifice du Christ et nous expliqua 

comment nous devrions tous imiter Ses caractéris-

tiques dans notre vie quotidienne. M. Steve 

Myers présenta une session sur « Le caractère 

d’un serviteur ». 

Dimanche après-midi, j’ai également animé une ses-

sion sur le service semblable à celui de Christ. J’ai 

demandé à tous les participants de former des groupes 

pour réfléchir aux réponses de certaines questions por-

tant sur le leadership et sur les moyens de mettre en 

pratique le service dans nos congrégations locales. 

Beaucoup de bonnes idées furent partagées. 

Darris et Steve discutèrent ensuite de la charte 

« Tonalité et voix » qui fut créée pour l’émission 

télévisée Beyond Today et de la façon dont ses prin-

cipes peuvent rendre nos sermons et sermonettes 

plus efficaces et plus attractifs. M. Chris Rowland 

dirigea ensuite une session de discussions. Lors de 

cette session, il nous fut remis un manuel d’instruc-

tions de 37 pages auquel nous pouvons nous repor-

ter afin de préparer les sermons et sermonettes. 

Mesdames Bev Kubik, Debbie McNeely et Kathe 

Myers animèrent une session pour les dames intitulée 

« Prendre soin de votre congrégation locale ». 

La session de M. Kubik « Travailler avec votre 

pasteur » mit l’accent sur les moyens pratiques 

pour aider votre pasteur à servir plus efficacement 

le peuple de Dieu dans chaque congrégation.  

Dimanche soir, M. Peter Eddington donna un sémi-

naire sur le fait de « Prêcher l’Évangile chez vous », 

dans lequel il expliqua comment utiliser efficacement 

les réseaux sociaux comme moyen de prêcher l’Évan-

gile depuis un ordinateur, une tablette et un smart-

phone. Les participants visitèrent ensuite le bureau 

central et le studio d’enregistrement vidéo.  

Le lundi matin, M. Greg Thomas, pasteur de notre 

congrégation de Cleveland, qui dirige également une 

association à but non lucratif dont la mission est « de 

faire progresser la compréhension et la formation du 

leadership organisationnel et personnel », donna une 

session approfondie intitulée « Au-delà du simple lea-

dership : vers un leadership semblable à celui de 

Christ ».  — Mark Welch, eNews, 5 septembre 2019 
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