le vendredi 17 juin 2016
Chers frères et sœurs,
D’après tous les rapports que j’ai reçus, la fin de semaine de la Pentecôte
s’est bien passée. Monsieur et Madame Muir étaient à Paris pour le sabbat
– où sept personnes étaient présentes – et à Genève pour la Pentecôte où ils
étaient 18 personnes. Monsieur et Madame Harper ont passé la fin de
semaine en Martinique, leur premier voyage à l’île aux fleurs. Dans cette
dernière, 14 personnes étaient présentes pour la Pentecôte.
Mon épouse et moi étions à Montréal, où 11 personnes ont assisté aux
assemblées le jour de la Pentecôte. Les offrandes étaient encourageantes et
l’ambiance partout chaleureuse et fraternelle. Lundi, nous avons eu quelques visites avec des
membres de l’Église et avec des membres de la famille de mon épouse et mardi – en plus de
continuer le travail – nous avons pu faire une visite au vieux Montréal. Il a fait très beau
pendant tout notre séjour.
Ironie du sort, ce jour de fête qui rappelle des facettes importantes du plan de Dieu pour
sauver l’humanité était le jour choisi pour un attentant par un terroriste qui a assassiné 49
personnes, en blessant 53 autres, dans une boîte de nuit pour homosexuels, à Orlando (en
Floride). Certains reporteurs américains ont décrit l’attaque par les termes « Bataclan des
États-Unis ».
La liste des attentats meurtriers récents est étonnamment longue. Il y en a tellement au
Moyen- Orient et en Afrique qu’on n’entend parler que des pires. Mais depuis quelques
années, la liste comprend de plus en plus de pays occidentaux. La France, la Belgique, et les
États-Unis sont de plus en plus visés.
Le lendemain de l’attaque à Orlando, un couple de policiers français parisiens a été tué par un
terroriste, à coup de couteaux, à son domicile.
Mercredi de cette semaine, le quotidien belge La Dernière Heure a rapporté que la cellule
anti-terroriste belge avait averti la police de son pays : « Des combattants auraient quitté la
Syrie, il y a environ une semaine et demie, afin de rejoindre l’Europe via la Turquie et la
Grèce, en bateau, sans passeport. Ces personnes se seraient séparées en deux groupes, l’un
pour la Belgique, l’autre pour la France, afin d’aller commettre des attentats par groupe de
deux. Toujours selon les renseignements recueillis, ces personnes seraient déjà en possession
de l’armement nécessaire et leur action serait imminente. »
Ceci devient une menace quotidienne. Comment les démocraties occidentales pourront-elles
faire face à de tels dangers ? Elles l’ignorent. Si leurs citoyens arrivent à un point où ils ont
peur pour leurs vies, ils accepteront un ou des hommes forts qui leur promettront la sécurité.
La Bible décrit le temps de la fin comme une époque de dictateurs, de « rois » qui donneront
leur autorité les uns aux autres pour être plus forts et pour dominer les camps adverses
(Daniel 11, Apocalypse 17). C’est effectivement ce que nous voyons se dessiner à l’horizon.

En regardant les pièces du puzzle prophétique s’assembler, nous devons toujours garder à
l’esprit la bonne nouvelle de ce qui viendra après les mauvaises nouvelles de ce présent
monde mauvais : le retour de Christ et l’établissement du Royaume de Dieu. Dieu veillera sur
Son peuple pour le conduire jusqu’à la sécurité du monde à venir. « Dieu lui-même a dit, Je
ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. C’est donc avec assurance que nous
pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; Que peut me faire un
homme ? » (Hébreux 13:5-6).
Voyages à venir
Mon épouse et moi nous rendrons à Montréal de nouveau le 16 juillet, après quoi nous ferons
notre tournée de visites en Europe. Si tout va comme prévu, nous serons à Paris le 23 juillet, à
Genève le 30 et de nouveau à Paris le 6 août. Le sabbat du 20 août nous devrions être de
nouveau à Montréal.
De plus, cette semaine, j’ai trouvé des prix promotionnels très bas pour des billets d’avion
entre Dallas et Paris. Je vais donc pouvoir tenir des assemblées sabbatiques à Paris le 17
septembre, le 19 novembre et le 17 décembre, en plus des assemblées normalement
organisées par M. Muir.
Je vous souhaite à tous, frères et sœurs, un sabbat réconfortant et paisible.
Votre serviteur en Christ,

Joël C. Meeker
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Les béatitudes: le secret du vrai bonheur
Pour bien des gens, le bonheur est une quête qui dure toute une vie. Or, rares sont ceux qui y
goûtent pleinement. Que nous apprennent les béatitudes à ce propos ?
Le commun des mortels, dans
toute nation moderne, jouit
d’un confort et d’une sécurité
sans précédent. Par rapport
aux personnes vivant dans des
pays moins nantis, les
citoyens
des
nations
développées ont accès à toute
une gamme de ressources, de
services publics, d’occasions,
de commodités et de services.
Mais leur prospérité leur apporte-t-elle la paix et le bonheur ? On se sent souvent, dans notre
monde moderne, souvent frustré, vidé et insatisfait. Pourquoi – quand on possède tant – eston incapable de trouver le bonheur ?
On souhaite, en plus d’être heureux, avoir la paix. Ce sont d’ailleurs ces quêtes de bonheur,
de bien-être et de paix qui sont à l’origine des mouvements de développement personnel.
Beaucoup de gens ont amélioré leur qualité de vie en se mettant à faire du sport, des exercices
de relaxation et en apprenant à avoir des pensées positives. D’autres éprouvent un certain
assouvissement, souvent bien temporaire, une certaine détente et même un certain
soulagement dans les stimulants et les dépresseurs. Or, ni les programmes de développement
personnel, ni les drogues ou l’alcool ne peuvent puiser à la source du vrai bonheur.
La dimension spirituelle
Le bonheur comporte une dimension spirituelle qu’on néglige généralement. Notre Créateur
nous a laissé un Manuel expliquant comment vivre – la Bible. Il y explique l’élément
manquant dans les connaissances humaines – l’élément spirituel.
Christ a fondé l’Église du Nouveau Testament sur Lui-même et sur la Bible – la Parole de
Dieu. Son enseignement est une religion d’amour et de loi. Il comporte un élément spirituel –
le Saint-Esprit – qui représente la présence et la puissance de Dieu.
Le vrai christianisme comporte des émotions comme l’amour, la joie et la bienveillance, mais
il comporte aussi des règles – résumées dans la loi divine, telle qu’expliquée par Christ et les
apôtres. Néanmoins, l’ultime objectif du christianisme n’est pas le bonheur ; c’est quelque
chose de bien supérieur !
Dans le sermon sur la montagne, Christ parle, dans les béatitudes – neuf versets débutant par
Heureux… ou Bienheureux… (Matthieu 5:3-11) – de plusieurs traits de caractère spirituels.
L’objectif du chrétien est une transformation (conversion) de sa mentalité – de devenir tout
compte fait une nouvelle création raisonnant et se comportant comme le faisait Christ. Notre
Seigneur y parle des traits de caractère qui produisent une joie inaltérable indépendante des
circonstances.
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Le mot original grec traduit en français par Heureux ou Bienheureux, dans ces béatitudes est
le mot grec makarios qui signifie extrêmement béni ; mais aussi fortuné, nanti – béni,
heureux, plus heureux ».
La vraie voie du bonheur
Il n’est pas nécessaire de se sentir à la hauteur et de s’estimer compétent pour connaître le
bonheur dont a parlé Christ. Dans la première des béatitudes, Il dit que les « pauvres en
esprit » sont « heureux » car « le royaume des cieux est à eux ! » (Matthieu 5:3). Comment
les humbles et ceux qui n’ont guère le sentiment d’être quelqu’un peuvent-ils bien trouver un
bonheur qui échappe aux riches et à ceux qui ont une haute opinion d’eux-mêmes ?
Les « pauvres en esprit » ne se font pas d’illusions, ne se prennent pas pour quelqu’un
d’important. Ils reconnaissent leurs inaptitudes et leurs faiblesses humaines. Ils s’appuient sur
Dieu dont ils ont conscience de dépendre, et qui – pour eux – est la Source de toute bonne
chose. Ils se fient sur Lui, Lui font confiance, et ne se fient pas à eux-mêmes ou à d’autres.
Les autres béatitudes









Heureux les affligés, car ils seront consolés !
Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi (Matthieu 5:4-11).

Dans chacune de ces béatitudes, Christ mentionne ce que chacun de ces traits spirituels
produit. À ceux qui sont affligés, Il dit qu’ils seront consolés. (On lit dans les notes de Barnes
sur la Bible que ce passage peut avoir deux sens : « Heureux sont ceux qui sont affligés par la
perte d’amis ou de biens physiques ou heureux ceux qui s’affligent du péché).
Christ déclare que les humbles hériteront la terre ; que ceux qui ont faim et soif de la justice
seront rassasiés ; que ceux qui sont miséricordieux obtiendront miséricorde ; que ceux qui ont
le cœur pur verront Dieu ; que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu.
Nul de nous ne peut combler le vide et le mécontentement que nous éprouvons, privés de
bonheur. Ce vide, il n’y a que Dieu – et rien d’autre ni personne d’autre – qui puisse le
combler définitivement et entièrement. Nous ne pouvons pas générer le bonheur, pas plus que
nous ne pouvons le trouver autrement qu’en Lui. Nous devons reconnaître que notre Créateur
est la Source de toute bonne chose, et nous adresser à Lui.
La Source de la vraie puissance spirituelle
Ceux qui se tournent humblement vers Dieu, repentants, débutent un cheminement vers le
Royaume de Dieu et la vie éternelle. Ils apprennent la ligne de vie divine selon laquelle « il y
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20:35).
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Posséder les traits de caractère spirituels décrits dans les béatitudes va nous permettre de jouir
de bénédictions et de bonheur dans cette vie, et pour l’éternité.
Pour en savoir plus sur les moyens d’acquérir ces traits de caractère, ne manquez pas de lire
les articles que nous avons affichés dans la section Croître sur notre site. Et si vous avez des
questions, nous avons des ministres qualifiés qui se feront un plaisir de vous répondre
personnellement. Il vous suffit de cliquer sur le lien « Poser une question » en bas de page, et
de nous envoyer un message. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles.
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