le vendredi 10 juin 2016
Chers frères et sœurs,
Je vous écris de l’aéroport de Dallas, où nous débutons notre voyage vers
Montréal pour la fin de semaine de la Pentecôte. Nous aurons une
assemblée de sabbat, ainsi que deux assemblées lors du Jour saint, dans la
région de Montréal.
La semaine a été, comme toujours, chargée et productive. Nous avons
terminé la préparation du dernier numéro de Discerner que vous devriez
recevoir en même temps que cette lettre. La traduction d’articles pour
VEV s’est poursuivie et nous avons aussi travaillé à la planification pour
la Fête des Tabernacles au Canada ainsi que des voyages pastoraux à venir.
J’ai également enregistré un sermon prévu pour la Pentecôte dans notre studio. Ce sermon est
disponible dans une version vidéo aussi bien qu’audio. L’audio se trouve sur eddam.org
comme d’habitude. Si votre réseau Internet le permet, vous pourrez télécharger la version
vidéo et la regarder lors de la Fête. Il y en a deux versions vidéo avec des définitions
différentes et avec des tailles de fichiers correspondantes à choisir selon vos besoins. Vous
pouvez trouver le sermon ici :
Video 1280 (731 MO)
https://www.dropbox.com/s/sqstbtknd0w0lyz/Joel_Meeker_Pentecote_1280x720.mp4?dl=0
Video 640 (139 MO)
https://www.dropbox.com/s/ve7vkqypyep2pbd/Joel_Meeker_Pentecote_640x360.mp4?dl=0
Monsieur Hongerloot est venu au bureau cette semaine, pour la première fois depuis leur
arrivée dans la région de Dallas. Lui et son épouse sont très occupés par les formalités liées à
leur déménagement, mais M. Hongerloot continue son travail pour le département français en
même temps. Nous avons parlé – entre autres choses – de notre intention de commencer
désormais l’enregistrement de nos sermons sur vidéo. Ceci sera un pas en avant pour le
service que nous nous efforçons de vous rendre.
Comme nous le savons, ce dimanche sera la Fête de la Pentecôte, qui nous rappelle de
nombreuses vérités clés à propos du plan magistral de Dieu. Elle nous rappelle que notre Père
céleste veut que tous les hommes soient sauvés et que chaque être humain ait tout compte fait
une occasion de Le connaître et de recevoir le don de la vie éternelle, mais chacun en son
rang. Elle nous rappelle que Jésus a fondé Son Église, et qu’elle ne cessera jamais d’exister,
faute de membres. Elle nous rappelle que Dieu nous donne Son Saint-Esprit au moment de
notre baptême afin de mettre à notre disposition la force spirituelle nécessaire de vaincre et de
persévérer jusqu’à la fin. Elle nous rappelle que nous sommes appelés avant la plus grande
partie de l’humanité afin que nous puissions participer à la prédication de l’Évangile au
monde et que nous puissions développer le caractère divin pour pouvoir aider Christ à
administrer le Royaume de Dieu sur terre après Son retour. Je pourrais continuer de souligner

des vérités transmises par l’observance de cette fête, mais ces quelques exemples montrent
déjà sa richesse.
Je vous encourage à réfléchir sur ces vérités que vous entendrez exposées dans les sermons
de cette fin de semaine. Soyons reconnaissants envers Dieu pour Sa bonté et Sa miséricorde
de nous compter parmi Ses prémices.
Je vous souhaite frères et sœurs un excellent sabbat et une excellente Pentecôte.
Votre serviteur en Christ.

Joël C. Meeker

2

Le sermon sur la montagne
Il y a près de 2 000 ans, Christ prêcha un sermon profond sur la manière de vivre en
chrétien. Quelle importance revêt ce message, de nos jours ?
« Quiconque entend ces paroles que je
dis et les met en pratique, sera
semblable à un homme prudent qui a
bâti sa maison sur le roc » (Matthieu
7:24).
Les paroles de Christ enregistrées dans
les 5e, 6e et 7e chapitres de l’Évangile
selon Matthieu sont souvent désignées
comme « le sermon sur la montagne ».
Cela est dû au fait qu’avant de les prononcer, « Jésus monta sur la montagne » (Matthieu 5:1)
et c’est là qu’Il donna ce message. Apparemment, Il fit cela afin que Son auditoire puisse
mieux entendre ce qu’Il allait dire. Une version plus courte de ce sermon se trouve dans Luc
6:20-49. Bien qu’il existe quelques légères différences entre ces deux récits, ces passages
fournissent un excellent schéma d’ensemble des sujets traités par Jésus pendant Son ministère
terrestre.
D’après John R.W. Stott, « le sermon sur la montagne est probablement le segment le plus
connu de l’enseignement de Jésus, bien qu’étant selon certains le moins compris et nettement
le moins respecté » (The Message of the Sermon on the Mount, 1973, p. 15). La version de
Matthieu étant plus détaillée que celle de Luc, nous nous servirons de celle-ci pour identifier
les sujets clés dont Jésus parla à Son auditoire au premier siècle, et qui s’appliquent aussi à
nous aujourd’hui.
Le sermon sur la montagne – les béatitudes et l’application de la loi
Le message de Jésus débute par une description de ceux que Dieu bénit. Par exemple,
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! » (Matthieu 5:6)
Les versets débutant par « Heureux les… » ou « Heureux ceux… » font communément partie
de ce qu’on appelle « les béatitudes » – mot synonyme de bonheur suprême. Dans le fond, ce
que Jésus veut dire, c’est que c’est là l’état d’esprit que doivent adopter tous ceux qui
deviennent Ses disciples.
Le restant de Son message fournit davantage de détails sur la conversion – la manière de
devenir un vrai chrétien.
Jésus enseignait que Ses disciples devaient devenir « le sel de la terre » et « la lumière du
monde ». Il a dit : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5:16).
L’exemple des chrétiens doit refléter la justice de Dieu dans le monde qui les entoure ; et ce
faisant, leur comportement doit briller comme des lumières.
À la suite de cette exhortation, se trouve une déclaration qu’il importe de bien comprendre,
bien qu’elle soit souvent mal comprise : Christ a précisé : « Ne croyez pas que je sois venu
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pour abolir la loi ou les prophètes » (verset 17). Il insiste ensuite sur le fait suivant : « Je suis
venu non pour abolir, mais pour accomplir » – le contraire d’annuler ou de détruire. Il a
encore précisé que « celui qui les observera [les commandements], et qui enseignera à les
observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux » (verset 19).
S’ensuit une explication détaillée de la compréhension et de l’application spirituelle des Dix
Commandements. Par exemple, Christ explique à Son auditoire que se mettre injustement en
colère contre son prochain revient à transgresser le Commandement proscrivant le meurtre
(verset 22). Il explique également que les hommes doivent ne pas commettre l’adultère, ne
pas même convoiter une femme dans leur cœur (verset 28).
Imaginez un monde dans lequel ces deux exhortations seraient respectées ! Il n’y aurait pas
de conducteurs enragés, ni d’agressions verbales. Les gens essaieraient de résoudre leurs
différends paisiblement et l’on ferait tout son possible pour se réconcilier. Les mariages
seraient protégés, les familles seraient unies et heureuses et tout type de pornographie
disparaitrait.
Christ donna ensuite des directives qui sont parmi les plus difficiles à respecter : « Aimez vos
ennemis » et « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait » (versets 44, 48).
Dieu aime tout le monde. Il Se soucie même profondément de ceux qui prennent Son nom en
vain et qui rejettent Son existence. Cet amour qu’Il a pour l’humanité entière, Il souhaite que
chaque individu l’ait pour ses semblables.
D’autres directives du sermon sur la montagne: la prière et les priorités
Dans ce sermon, se trouve une explication détaillée sur la manière de prier. Christ a dit que
les chrétiens convertis ne doivent pas être « comme les hypocrites, qui aiment à prier debout
dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes » (Matthieu 6:5). Il leur
dit : « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le
lieu secret » (verset 6). Il leur dit également de ne pas multiplier « de vaines paroles » (verset
7). Nous ne devons pas toujours répéter bêtement et machinalement la même chose sans
même réfléchir.
Christ nous donne ensuite un schéma de prière (versets 9-13) ; nous devons louer notre Père
céleste, Lui demander d’instaurer Son royaume ici-bas, Lui demander de pourvoir à nos
besoins quotidiens, et surtout Lui demander de nous pardonner. Il nous admoneste ensuite de
nous pardonner réciproquement nos péchés et nos offenses, afin que notre Père céleste, Lui
aussi, nous pardonne (versets 14-16).
Christ parle aussi des richesses. Où est notre trésor ? Quel maître servons-nous ? « Vous ne
pouvez servir Dieu et Mammon [les richesses] » (verset 24). Par conséquent, nous ne devons
pas nous attacher aux choses, dans la vie, nous soucier de ce que nous allons manger ou
boire, ou porter comme vêtements. Notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin. Christ a
précisé que Dieu – qui prend soin des oiseaux – peut assurément prendre soin de nous
(versets 25-32).
Puis Christ nous dit quelle devrait être notre priorité, dans la vie : « Cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus »
(verset 33).

4

Les propos de ce sermon sont aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient quand Christ les
prononça ! Il nous est ensuite dit de demander à Dieu de nous aider. Tout comme les parents
savent donner de bonnes choses à leurs enfants, notre Père céleste sait, Lui aussi, donner de
bonnes choses à ceux qui les Lui demandent (Matthieu 7:7-11). C’est très encourageant.
Des choix et des avertissements
En guise de conclusion, Christ nous dit de faire les bons choix. Il nous est dit de prendre des
décisions en fonction des instructions contenues dans la Bible au lieu de suivre le mouvement
et faire comme les autres, optant pour la voie facile (Matthieu 7:13-14). Il nous met même en
garde contre les faux prophètes, qui se font passer pour des chrétiens, mais dont le
comportement ne reflète pas les valeurs divines et la vraie conversion. C’est à leurs fruits que
l’on doit juger les prophètes et les pasteurs (versets 15-20).
Et Christ d’ajouter l’avertissement solennel suivant: « 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 » (verset 21). N’est pas chrétien n’importe qui
prétend l’être.
Nous devons suivre les instructions contenues dans la Bible, sinon Dieu nous dira un jour :
« Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité » (verset
23).
Toujours pertinent pour les chrétiens d’aujourd’hui
Les paroles de ce sermon sont aussi pertinentes aujourd’hui que quand Christ les prononça !
« Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents
ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était
fondée sur le roc » (Matthieu 7:24-25).
La question est de savoir si nous allons être cet « homme prudent ». Allons-nous prendre ces
paroles du sermon de Christ sur la montagne à cœur ? Ne manquez pas de lire les articles sur
la conversion chrétienne affichés sur notre site ; vous les trouverez édifiants et encourageants
et ils vous aideront à ressembler à cet homme prudent dont Christ a parlé !
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