Le vendredi 27 mai 2016
Chers frères et sœurs,
J’espère que votre semaine s’était bien passée. Vendredi dernier, alors que
j’étais à l’aéroport pour commencer mon voyage vers Montréal, le vol a été
retardé trois fois de suite avant d’être tout simplement annulé. J’ai vérifié
avec les agents pour trouver une autre route, mais tout autre trajet m’aurait
fait arriver le sabbat au milieu de l’après-midi. J’ai donc dû reprogrammer
mon voyage pour cette fin de semaine qui vient.
Les frères et sœurs de Montréal et de Québec ont quand-même pu avoir
leur assemblée. Monsieur Lecocq, qui est à Montréal pour rendre visite à
son fils, a prononcé une sermonette et la vidéo d’une de nos études bibliques diffusées par
Internet (nouvelle pour les frères à Montréal) a été projetée sur un écran. Tout s’est bien
passé. Comme il était prévu que je prononce le sermon dans la région de Big Sandy ce sabbat
qui vient, j’ai rapidement discuté de la situation avec le pasteur et, en fin de compte, mon
épouse et moi avons passé le sabbat avec la congrégation de Texas-Est, non loin de l’ancien
campus de l’Ambassador College. C’est une congrégation intéressante car beaucoup de
membres remontent loin dans l’histoire de cette ère de l’Église.
Lundi, nous étions plusieurs du bureau central à assister aux obsèques de M. Don
Waterhouse, à deux heures de route du bureau. Moins connu que son frère aîné Gerald, qui
arpentait le monde pour visiter des assemblées de l’Église, M. Don Waterhouse – décédé
récemment d’une crise cardiaque dans son sommeil – a fidèlement servi comme pasteur
pendant plus de 50 ans. Il était très respecté par ces confrères dans le ministère et par les
membres qu’il avait servis en compagnie de son épouse Donna. Il va nous manquer ; il nous
laisse un excellent exemple.
Je dois aussi vous communiquer la triste nouvelle du décès inattendu de notre frère congolais
de longue date M. Akili-Mali Burume Nterabya, le 28 avril. La famille Burume habite
Bukavu en RDC, à la frontière avec le Rwanda et le Burundi. Monsieur Burume laisse
derrière lui son épouse et de nombreuses enfants. J’ai pu parler au téléphone avec Mme
Burume et un des enfants ; cette épreuve est très difficile. Pensons à toute la famille, dans nos
prières, pour que Dieu les réconforte dans leur deuil.
J’ai reçu des nouvelles de M. Prodigue à l’Ile Maurice. Il y a encore eu de lents progrès dans
son rétablissement, mais il doit encore passer au scanner pour vérifier qu’il n’y a plus de
problèmes autour de son cerveau. Continuons de penser à M. et Mme Prodigue.
Continuons de penser à nos frères et sœurs au Burundi où la situation ne s’arrange toujours
pas. Pensons aussi aux familles touchées par la disparition du vol d’EgyptAir,
particulièrement la famille Dalle qui souffre une grande douleur en ce moment. Pensons à
toute cette famille aussi, dans nos prières, pour que Dieu les réconforte dans leur deuil.
Les préparatifs pour la Fête des Tabernacles vont bon train. Nous avons toujours une liste
d’attente pour nos frères anglophones qui voudraient passer la Fête avec nous en France.
J’espère pouvoir finaliser les arrangements pour la Fête au Canada pendant cette fin de

semaine. Je suis arrivé à Montréal à la fin de l’après-midi malgré plusieurs heures de retard,
mais je suis bien arrivé. J’ai hâte de revoir nos frères et sœurs de la région demain.
Je vous souhaite à tous un sabbat réconfortant.
Votre serviteur en Christ,

Joël C Meeker
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La règle d’or
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ».
Cette règle d’or affecte-t-elle vos rapports avec Dieu et la réponse qu’Il donne à vos
prières ?
Cette « règle d’or » se trouve dans
Matthieu 7:12. C’est une citation connue de
Christ, qui se situe dans le contexte du
verset 7 qui parle de l’aide que Dieu nous
apporte dans nos besoins : « Demandez, et
l’on vous donnera ; cherchez, et vous
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira ».
Les versets suivants développent cette idée.
De même que tout père humain donne de
bonnes choses à ses enfants, notre Père
céleste donne de bonnes choses à ceux qui
les Lui demandent (versets 9-11).
Le verset 12 résume l’idée centrale : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes ». La règle d’or est liée au
fait que Dieu nous exauce quand nous Lui demandons de nous aider.
Dieu souhaite nous aider
Il est clair, d’après Matthieu 7:8, que Dieu souhaite nous aider : « Car quiconque demande
reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe ».
L’épître de Jacques fournit également la Source de tout bienfait : « Toute grâce excellente et
tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni
changement ni ombre de variation » (Jacques 1:17).
Notre part
Devons-nous faire quelque chose si nous voulons que Dieu exauce nos prières ?
La Bible parle souvent du lien existant entre la manière dont nous vivons – notamment la
manière dont nous traitons notre prochain – et celle dont Dieu nous traite. Deux versets
pertinents à ce sujet se trouvent dans le sermon sur la montagne.
Dans les « Béatitudes », dans Matthieu 5, il est écrit : « Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde ! » (verset 7). Nous souhaitons tous être pardonnés quand nous en
avons besoin, mais nous ne sommes pas toujours prompts à pardonner aux autres ! Dieu
S’attend à ce que nous soyons miséricordieux si nous voulons qu’Il le soit à notre égard.
Dans le schéma de prière de Matthieu 6, le même principe est mentionné. Nous devons
pardonner et être miséricordieux : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés » (Matthieu 6:12). Là encore, ce principe est
énoncé : Nous devons pardonner aux autres si nous voulons que Dieu nous pardonne.
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Pour ce qui est de juger autrui, Jésus a clairement indiqué qu’Il nous jugera comme nous
jugeons les autres : « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera
du jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez »
(Matthieu 7:1-2). Christ est notre Juge (2 Timothée 4:8) ; et ce passage nous dit que lorsque
nous jugeons les autres, nous établissons les critères selon lesquels nous serons nous-mêmes
jugés par Lui !
Compte tenu de ces exemples, revenons à ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 7:7 :
« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous
ouvrira ». Ces promesses sont merveilleuses. Le verset 8 nous dit que quiconque demande
reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe.
En revanche, Dieu comprend parfaitement ce qui se passe et Son jugement est parfait, pour ce
qui est des dons qui nous conviennent le mieux, et du moment de les recevoir.
Dieu nous aide-t-Il toujours quand nous Le lui demandons ?
Nous avons vu plus haut que « toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en
haut, du Père des lumières ». Si un garçon de 10 ans demande à son père une moto puissante
pour se rendre à l’école, un père affectionné accédera-t-il à sa demande ? Lui faire un tel
cadeau lui nuirait. Parallèlement, Dieu ne nous donnera pas quelque chose qui nous nuit,
plutôt quelque chose de bénéfique.
« Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de
satisfaire vos passions » (Jacques 4:3). Dieu ne nous donnera pas quelque chose qui nuit à
nos rapports avec Lui.
Nous ne savons pas nécessairement, sur le moment, quels sont les plans que Dieu a pour
nous, à long terme. Nous pouvons être certains qu’Il souhaite ce qu’il y a de mieux pour nous
et souhaite nous couvrir de bienfaits ; nous ne recevons pas toujours ce que nous attendons,
mais ce que Dieu nous donne est toujours ce qui nous est le plus bénéfique.
Notez comment l’apôtre Paul réagit, face à une infirmité l’affligeant : « Trois fois j’ai prié le
Seigneur de l’éloigner de moi, et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit
dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la
puissance de Christ repose sur moi » (2 Corinthiens 12:8-9).
La fréquence avec laquelle nous appliquons la règle d’or dans notre vie affecte directement la
ligne de conduite que Dieu adopte à notre égard. Paul décida d’aller de l’avant, confiant que
Dieu accomplissait sa volonté dans sa vie.
Dans certains cas, Dieu ne nous exauce pas immédiatement, pour que nous apprenions à être
patients et croissions en caractère. L’exemple le plus flagrant de cette situation est celui
d’Abraham, qui attendit 25 ans avant de recevoir son fils promis Isaac, né lorsqu’il avait 100
ans (Genèse 21:2-5).
Quel rôle la règle d’or joue-t-elle ?
La règle d’or est souvent exprimée comme suit : « Faites aux autres ce que vous voudriez
qu’ils fassent pour vous ». En d’autres termes, « Traitez les autres comme vous voudriez
qu’ils vous traitent ».
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La déclaration faite par Jésus dans Matthieu 7 reflète l’idée exprimée dans l’Ancien
Testament, dans Lévitique 19:18 : « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de
rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis
l’Eternel ». Cette règle divine est énoncée dans les deux Testaments.
Notre application – ou notre mépris – de la règle d’or dans la vie détermine comment Dieu
nous traite.
Le récit parallèle à celui de Luc ajoute un élément qui n’est pas compris dans Matthieu 7.
Notez quel comportement Dieu S’attend à ce que nous ayons envers les autres quand nous
nous attendons à ce qu’Il nous bénisse : « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne
condamnez point, et vous ne serez point condamnés ; absolvez, et vous serez absous. Donnez,
et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui
déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis » (Luc 6:37-38).
Au risque de nous répéter, notre comportement envers autrui détermine la manière dont Dieu
nous traite, les dons qu’Il nous fait.
On épouse souvent, de nos jours, la philosophie qu’il faut se soucier de soi – commencer par
prendre ce qu’on veut et ce dont on a besoin, et penser aux autres après. Relisons la règle
d’or, énoncée dans Matthieu 7:12 : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes ». Certaines versions, en
début de phrase, ajoutent le mot « Ainsi… », établissant un lien direct avec les promesses que
nous recevrons ce que nous demandons, si nous cherchons [la volonté divine] et si nous
frappons figurativement à la porte de la demeure céleste (versets 7-11).
Quelle voie allez-vous suivre dans la vie ? Quelle réponse souhaitez-vous que Dieu vous
donne quand vous Lui demandez quelque chose, quand vous cherchez Sa volonté et frappez
figurativement à la porte de sa demeure céleste ? Souvenez-vous que la manière dont vous
traitez les autres affecte directement la manière dont Dieu vous traite.
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