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le 5 novembre 2015
Chers frères et sœurs,
Dans ma lettre de septembre, je vous parlais des jours saints proches. À l’heure où
j’écris la présente missive, nous sommes rentrés de la Fête des Tabernacles depuis
presque un mois. Je sais que si je dis que le temps passe vite, c’est l’évidence-même.
Songez-y ; nous sommes en novembre et dans moins de huit semaines l’année 2015
s’achèvera. On dirait qu’il ne s’est écoulé que deux semaines depuis que nous avons
débuté toutes nos lettres avec 2015.
Sous bien des aspects, pour notre famille, cette Fête a été la meilleure. Sharon et moi,
nous nous sommes rendus dans deux sites : Orange Beach (dans l’Alabama), et
Antigua (dans le Guatemala). Les cultures locales, à ces deux sites, étaient très
différentes, mais les frères se ressemblaient beaucoup. Au Guatemala, il y avait la
barrière de la langue, mais elle a été aisément franchie par notre foi et notre objectif
communs. Nous nous sentions chez nous dans ces deux endroits.
La Fête est un outil étonnant dont Dieu Se sert chaque année pour nous obliger à
longuement réfléchir sur la réalité du Royaume de Dieu et du règne de Jésus-Christ
sur terre. Les paroles de Christ conservées pour nous sont claires : « Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus » (Matthieu 6:33). Si nous nous concentrons sur le spirituel, nous
pouvons être certains que tout ira bien. Tout n’ira pas toujours comme nous le
désirons, mais nous savons que « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein » (Romains 8:28). La question n’est
pas de savoir sur quoi nous devons nous concentrer, mais plutôt de savoir si nous
allons pouvoir continuer à le faire, une fois revenus de la Fête.
Dans un sens, cela rappelle le port de lunettes aux verres progressifs divisés en deux
sections – la partie supérieure pour la vision des alentours, et la partie inférieure pour
la lecture. Quand j’ai dû me procurer pour la première fois des lunettes pour lire, j’ai
fait des frais supplémentaires pour acquérir ce genre de verres à doubles foyers.
Quand je regardais droit devant moi, visant la partie supérieure des verres, tout était
clair, même à distance ; mais si je baissais les yeux, visant la partie inférieure des
verres, tout ce qui n’était pas proche était trouble. En baissant les yeux, je pouvais lire
un livre, mais j’avais du mal à m’habituer aux verres.
L’optométriste m’avait averti d’être prudent les premiers jours, risquant de trébucher,
voire de tomber. J’avais d’abord décidé de porter ces lunettes continuellement, mais je
m’étais mis à trébucher plusieurs fois. Baisser les yeux, puis regarder vers le haut
m’étourdissait, et toute marche ou rebord me causait des difficultés. J’ai fini par
laisser ces verres à doubles foyers pour revenir à des lunettes uniquement pour lire.
Quand nous revenons de la Fête, nous éprouvons parfois le même genre de difficulté.
Nous nous concentrons pendant huit jours sur le Royaume de Dieu, mais quand nous

rentrons chez nous et que nous nous mettons à nous concentrer sur notre milieu
immédiat, notre vision, parfois, se brouille. C’est dans ces situations qu’il est facile de
trébucher. Évidemment, je parle de notre vision spirituelle et de la nécessité, pour
nous, de garder les yeux sur le Royaume de Dieu.
En réfléchissant à ce qui fait l’objet de nos pensées, songeons à ce qui est écrit dans
les deux premiers chapitres de l’Apocalypse. J’ai lu les messages aux sept Églises des
centaines de fois. Et toutes les fois que je lis le passage sur Laodicée, j’en arrive à me
poser plusieurs questions. L’une de ces questions est « Comment est-ce possible ? Je
ne pense pas qu’on se réveille un jour et qu’on se dise être devenu Laodicéen – un
chrétien paresseux et indifférent. Quand vous êtes entré dans l’Église, vous aviez
fermement l’intention d’être un chrétien zélé. À mon avis, les chrétiens de Laodicée
ont débuté ainsi, eux aussi. Mais au fil du temps, cet enthousiasme a commencé à
s’estomper ; ils sont devenus tièdes, mais ils n’étaient pas ainsi au départ.
Je ne pense pas non plus que les Laodicéens se soient fixés l’objectif spirituel d’être
« pauvres, aveugles et nus » (Apocalypse 3:17). Dans ce passage, Dieu nous dit
comment lutter contre cette condition. Lisez le verset 19 : « Moi, je reprends et je
châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi ». Personne n’a besoin de
devenir laodicéen ; personne n’a besoin de devenir indifférent ; personne n’a besoin
d’être spirituellement paresseux. Évidemment, se dire « sois zélé » ne suffit pas à se
rendre zélé.
De retour de la Fête, cette année, j’ai éprouvé le besoin d’agir et de me concentrer
davantage sur le Royaume. Pendant celle-ci, huit jours d’affilée, nous avons entendu
parler de cette vision, mais combien de temps cela a-t-il duré, une fois revenus ? Il se
peut que pour certains, le premier jour de retour au travail ait effacé tous ces bons
souvenirs de la Fête.
Nul ne sait combien de Fêtes il y aura encore avant que Christ ne revienne ; mais quel
qu’en soit le nombre, le fait est que nous venons d’en célébrer une autre. J’espère que
la Fête de cette année vous a inspiré, vous a poussé à vous concentrer sur le Royaume,
à être un chrétien zélé effectuant les changements nécessaires dans votre vie.
Personne parmi nous ne souhaite être comme les Laodicéens. Je vous encourage tous
à retenir les leçons apprises à la Fête, cette année, et à vous en servir pour continuer à
vous concentrer sur le Royaume.
Salomon a écrit, dans les Proverbes, « Quand il n’y a point de vision, le peuple est
sans frein » (Proverbes 29:18, version Darby). Plusieurs versions ont « révélations »
au lieu de « vision » ; l’idée est la même. Dans la Nouvelle Bible Segond, on peut
lire : « Quand il n’y a pas de vision, le peuple est incontrôlable ». Quand on n’a pas
une vision claire de l’avenir, il est difficile de croître spirituellement. C’est pour cette
raison que la Fête est si importante.
Frères et sœurs, en rencontrer un bon nombre d’entre vous, lors de la Fête, cette
année, a été formidable. À Orange Beach et dans le Guatemala, nous avons vu
presque 2 000 frères – soit 20% de nos membres dans le monde. Voir une telle foule et
sentir l’enthousiasme était fascinant. Je suis revenu de la Fête bien décidé à mieux
faire, spirituellement, à prier davantage, à étudier plus, à jeûner plus souvent, et faire
tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir ce zèle. Et vous ? Sous peu, nous

commencerons à évoquer les mêmes thèmes, à propos de la Pâque. Que le temps
passe !
Fraternellement,

Jim Franks

