ÉGLISE de DIEU
Association Mondiale
P.O. Box 1009
Allen, TX 75013-0017 USA

le 3 septembre 2015
Chers frères et sœurs,
La Fête approche ! Je suis certain que quand je parle de « la Fête », vous savez tous
que je veux parler de la Fête des Tabernacles. Non pas qu’il faille minimiser les autres
fêtes, comme les trois qui ont lieu soit avant, soit immédiatement après cette dernière.
La Fête des Trompettes est très importante, nous faisant penser au retour de JésusChrist pour établir le gouvernement de Dieu sur terre, et quelques jours plus tard, a
lieu le Jour des Expiations, qui nous rappelle que Satan va être mis hors d’état de
nuire pendant le Millenium. Le Huitième jour – ou Dernier Grand Jour – succède
immédiatement à la Fête des Tabernacles et évoque l’époque du Jugement du Grand
Trône blanc. Néanmoins, il n’y a qu’une fête qu’on appelle « la Fête ».
Le sabbat dernier, après l’assemblée, la plupart de mes conversations ont débuté par la
question « Où allez-vous pour la Fête ? » Parler de la Fête des Tabernacles, la
planifier et y assister nous enthousiasme. Chaque année, je me demande dans combien
de sites de Fête je me suis rendu dans les quelque 50 dernières années. Vers la fin des
années 1950, Maman, ma sœur et moi observions les Fêtes à la maison. Ce n’est que
lorsque nous avons commencé à assister aux assemblées sabbatiques avec Papa, au
début des années 1960, que nous avons pu nous rendre en famille à Big Sandy, dans le
Texas, où nous campions pendant la Fête des Tabernacles. Identifier les sites de Fêtes
pour les années 60 est facile, vu que nous allions toujours à Big Sandy. Mais en 1972,
après avoir reçu mon diplôme de l’Ambassador College, j’ai assisté à la Fête ailleurs.
Comme assistant ministériel vivant à Atlanta, en Géorgie, j’ai assisté à la Fête à Jekyll
Island, cette année-là.
Depuis 1972, ma première année ailleurs qu’à Big Sandy, je me suis rendu – si mes
souvenirs sont exacts – dans 27 sites dans 9 pays différents. Tous les ans, je me disais
que cela allait être « ma meilleure Fête » et, dans la plupart des cas, c’était
précisément ma meilleure.
Alors que nous nous préparons fébrilement à célébrer une autre Fête merveilleuse, je
tiens à profiter de l’occasion pour vous rappeler ceux qui ne pourront se déplacer cette
année, en raison de leur âge, de leur état de santé ou autre. Nous nous apprêtons à
envoyer des sermons enregistrés à tous ceux qui nous ont informés qu’ils ne pourront
pas venir cette année. D’après le nombre d’inscrits que nous avons, 248 personnes
font partie de cette catégorie, aux Etats-Unis. Certains d’entre eux seront en mesure
de se brancher sur Internet, mais d’autres écouteront les sermons que nous leur
envoyons. Bon nombre de ces personnes sont des veufs ou des veuves ou des
personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. Bon nombre d’entre eux ont
probablement assisté à la Fête pendant 40 ans ou plus ; et pour certains, ce sera la
première Fête qu’ils manquent depuis qu’ils sont membres.
L’Écriture nous dit de nous souvenir de ces personnes. « Alors viendront le Lévite,
qui n’a ni part ni héritage avec toi, l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans

tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse
dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains » (Deutéronome 14:29).
Quant à ceux qui peuvent se rendre à la Fête, nous sommes exhortés à nous réjouir
avec eux. « Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta
servante, et le Lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve qui seront dans tes portes »
(Deutéronome 16:14). Inviter une veuve ou quelqu’un qui a des ennuis financiers à
déjeuner ou à dîner pendant la fête est un excellent moyen de se réjouir.
L’Éternel, par la bouche de Moïse, laissa des instructions pour que l’on laisse de la
nourriture dans les champs, pour les veuves et les orphelins. « Quand tu moissonneras
ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la
prendre : elle sera pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve, afin que l’Eternel,
ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains » (Deutéronome 24:19).
Dans le livre de Malachie, Dieu donne un sévère avertissement à ceux qui violent Ses
lois, et Il place ceux qui exploitent la veuve et l’orphelin dans la même catégorie que
ceux qui commettent l’adultère et profèrent des mensonges : « Je m’approcherai de
vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les
adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du
mercenaire, qui oppriment la veuve et l’orphelin, qui font tort à l’étranger, et ne me
craignent pas, dit l’Eternel des armées » (Malachie 3:5).
Cette année, en nous préparant pour la Fête, regardez tout le monde dans votre
congrégation, et cherchez ceux qui ne sont pas en mesure de se rendre à la Fête, cette
année. Évidemment, certains sur cette liste ne peuvent pas se rendre aux assemblées
sabbatiques non plus ; aussi vous faudra-t-il fournir quelques efforts pour les
contacter. Il se peut que vous ne puissiez pas faire quelque chose de spécial pour eux
avant la Fête, mais vous pouvez toujours leur envoyer une carte ou leur passer un
coup de fil pour savoir comment ils vont, pendant la Fête. Bien que nos pasteurs
s’assurent que les isolés aient accès à nos retransmissions ou à des sermons
enregistrés de la Fête de 2014, ils se sentiront malgré tout isolés. J’en ai parlé à
Maman, qui ne peut pas se rendre à la Fête depuis des années, et elle m’a dit que le
pire est le sentiment de solitude qu’elle ressent quand tout le monde s’en va.
Je vous souhaite à tous une Fête merveilleuse, mais n’oubliez pas ceux qui ne peuvent
pas venir cette année. Nous devrions prier pour eux et les encourager par tous les
moyens – leur passant un coup de fil, leur envoyant une carte, ou faisant quelque
chose de spécial pour eux. Maman me dit que cela fait une grande différence !
Fraternellement,

Jim Franks

