le vendredi 30 octobre 2015

Chers frères et sœurs,
Cette semaine, j’ai reçu plusieurs rapports de Fête des sites en Afrique
francophone. La Fête s’est effectivement bien déroulée dans tous les
sites.
Voici quelques extraits des rapports :
« Comme association religieuse, elle [la Fête] nous a trouvés
mieux lotis que les autres années, car nous bénéficions
aujourd’hui du droit de tenir nos réunions sans en réclamer
l’autorisation à personne, nouvelle réglementation rwandaise
oblige ; nous sommes raccordée au réseau électrique national et
disposons d’un beau nouveau local servant de stock de vivres érigé il y a peu, grâce à
l’assistance de notre Église-mère…
Animées tantôt par les dames tantôt par les hommes, des activités récréatives
incluant des danses locales traditionnelles [et d’autres manifestations] eurent leur
place pendant la fête et furent bien appréciées. » – M. Mundeli, Rwanda
-« La petite ville balnéaire de Flic en Flac à abrité cette année encore la Fête des
Tabernacles, à L’Ile Maurice.
Nous avons eu l’agréable
surprise d’atteindre le
nombre record de 27
visiteurs qui se sont joints
aux quatre membres de
l’Ile pour se réjouir devant
Dieu pendant toute la Fête
sous un soleil radieux.
La nourriture, spirituelle
aussi bien que physique, a
été
abondante
et
revigorante. Les sermons
de M. West, instructifs et encourageants, ont été soutenus par d’autres orateurs avec
des sermonettes et des demi-sermons tout aussi instructifs et nourrissants.
Apres le premier jour, on a débuté avec les activités et le groupe c’est engouffré dans
un bus pour une sortie en pleine nature, visiter la création de Dieu, entre autre les
gorges de Rivière Noire, le cratère à Trou au Cerfs, les terres des sept couleurs à
Chamarel.

Une sortie en mer sur un catamaran nous a permis de voir les dauphins et faire de la
plongée pour admirer les poissons de toutes les couleurs. » - M. Prodigue – Ile
Maurice
-« Située au centre Cameroun, dans le département du Nyong et Kéllé, à 137 km de
Yaoundé, et 197 km de Douala précisément à Eseka, Dieu a choisi de rassembler Son
peuple pour la Fête des Tabernacles. 17 membres y ont pris part.
Pleins de joie dans un environnement paisible, sous l’accueil chaleureux des membres
d’Eseka et surtout sous la protection divine, les frères ont été installés dans leurs
chambres respectives au sein de l’hôtel où ils ont savouré un petit repos avant de se
retrouver en salle d’assemblée pour l’entrée du sabbat au coucher du soleil.
En parallèle, les femmes chargées de la restauration sous la direction de Ngo
Nyemeck Mélanie s’investissaient déjà pour concocter le premier repas de la fête. Ce
repas sera partagé avec une ambiance sans cesse grandissante tout au long de la fête ;
en plus des repas spirituels.
Axé sur la foi, le comportement du chrétien ; les frères Tsimi et Amia ont prononcé
des sermonettes fortifiantes ; enrichis par une vidéo chef-d’œuvre et des sermons
audio. Nous avons également eu des séances d’étude biblique et une séance de
questions-réponses très enrichissante avec tous les participants sur des questions
d’ordres bibliques. » M. Ngom – Cameroun
-« Sous un hangar couvert des branches de palmier à huile construit en face de notre
temple de La Mé, s'est déroulée la fête des tabernacles 2015. Nous étions au nombre
de 17 personnes – 8 adultes, 3 jeunes et 6 enfants – à prendre part à cette grande fête
Élise nous a fait déguster plusieurs repas parmi lesquels quatre ont attiré notre
attention.
 Le Bipokosso : banane mûre préparée et pilée avec de l'huile rouge
accompagnée d'une sauce claire de patte de bœuf.
 Le Tiépé : Met d'origine sénégalaise. Préparé avec le riz américain Uncle Sam.
Pour réaliser cette recette, elle a ajouté à la cuisson de l'huile dinor, de la
viande fraiche, de la tomate, du chou, du persil, du melon, du poivre et de
l'aubergine. C'était un menu très excellent apprécié par les participants.
Nous avons participé à un jeu de questionnaires bibliques. Trente-quatre
questionnaires bibliques étaient sous plis déposés dans un panier. Chaque participant
venait tirer un pli et je lui posais la question qui était mentionnée sur le bout de papier
déplié. La bonne réponse était récompensée par un paquet de biscuit » – M. Tia, La
Mé, Côte d’Ivoire
-« C’était un moment très spirituellement riche ; Nous avions bien passé la semaine
dans une ambiance et plaisir fraternels pendant le sabbat ; c’était un bon moment de
penser de loin de ce grand trésor et mystérieux que Dieu nous réserve dans son
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royaume. Le nombre de participants le premier jour est 295 personnes, y compris les
visiteurs qui sont venus se joindre à nous pour se rendre compte de la vérité biblique
et ils ont eu le bon temps de poser des questions relatives à l’enseignement de notre
association surtout sur les fêtes de Dieu avec une volonté de savoir cette vérité
biblique que beaucoup des églises du monde ne voudraient pas parler et enseigner. »
– M. Ntigirinzigo – Burundi
« La joie que nous avons vécu à la fête de cette année 2015, nous semble sans pareil,
et nous a convaincu que notre Dieu était là. Cette joie émanant de la présence de Dieu
non seulement était spirituelle, mais aussi physique avec les plats que nos sœurs
nous prépareraient. Pour cette année, la diversification dans les repas a été beaucoup
appréciée. Non seulement nous mangeons le riz au petit grain à la sauce graine, avec
le poisson appelé capitaine meilleur qualité mais aussi la viande de bœuf chaque midi.
Les soirées, nos sœurs nous servaient souvent de l’attiéké à la sauce claire.
Formidable retrouvaille qu’était la fête des tabernacles 2015. La participation pour
cette année 2015 était de 93 personnes dont 43 femmes, 27 hommes et 23 enfants. » –
M. Bleu – Man, Côte d’Ivoire
D’autres rapports suivront. Mais ceux-ci sont encourageants. Merci aux messieurs qui ont
préparé ces comptes rendus.
Je voudrais aussi partager avec vous les nouvelles venues ce matin du Burundi à propos de la
situation des membres dans ce pays souffrant.
« Depuis le 25/04/2015 jusqu’aujourd’hui le Burundi s'enfonce dans une situation de
violence de droit humain qui risque même de tourner vers la guerre civile et le
problème ethnique. Une résistance populaire se solidarise du jour au jour et des
pertes en vie humaines deviennent de plus en plus lourdes. Des affrontements entre
les pro-gouvernementaux et les rebelles sont devenus monnaie courante dans la
capitale et à l’intérieur du pays. Tous les partenaires qui assistent au développement
communautaire se retirent progressivement laissant les enfants et la population sans
aides.
Voici en bref, la situation actuelle du pays et le seul secours pour les chrétiens est de
prier sans cesser. Tous nos frères et sœurs et les assemblées en générale se portent
bien sauf l’extrême pauvreté qui, si rien ne change, sera un grand problème pour leur
avenir.
Merci pour la bonne réception et nous vous demandons de nous rester proches par vos
prières. »
N’oublions pas nos frères et sœurs au Burundi et en Afrique en générale où la vie est souvent
très difficile. N’oublions pas non plus de prier tous les jours : Que Ton règne vienne !
Je vous souhaite tous un très bon sabbat.
Votre serviteur en Christ,

Joël C. Meeker
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Appelés et élus
L’Éternel souhaite que ceux qui sont appelés à se détacher de ce monde deviennent aussi Ses
élus. Que signifie, en fait, être appelé et élu ?
Quand Christ reviendra sur terre (1 Thessaloniciens
4:16-17), d’après la Bible, il y en aura certains qui
L’accompagneront : « Il est le Seigneur des seigneurs
et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles
[…] sont avec lui » (Apocalypse 17 :14).
Appelés, élus et fidèles
Ces trois mots définissent en fait qui sont les saints de Dieu. Chacun de ces mots a une
signification précise, et il importe de savoir ce que signifie être appelé, choisi et fidèle.
Les appelés
Dans le grec, la langue du Nouveau Testament, le mot appelé est le mot grec kletos. Ce terme
est apparenté au nom klesis, qui signifie appel et il est employé « spécialement pour décrire
l’invitation que Dieu envoie à l’homme d’accepter les avantages du salut » (Vine’s
Expository Dictionary of Old and New Testament Words, « Call, Called, Calling »
[dictionnaire détaillé de Vine des mots de l’Ancien et du Nouveau Testaments, rubrique
appel, appelés, appeler). Il est intéressant de noter les similitudes existant entre ce mot et le
mot grec pour Église – ekklesia, qui signifie ceux qui sont désignés. L’Église est composée
de ceux qui sont appelés (invités) par Dieu à comprendre Son plan, à se repentir de leurs
péchés et à recevoir Son Saint-Esprit.
Il importe de bien comprendre que quand Dieu appelle quelqu’un, c’est un acte divin. Lui
seul appelle (invite) telle ou telle personne. C’est clair à la lecture de Jean 6:44, passage dans
lequel Jésus dit à la foule : « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ».
Un certain nombre de passages bibliques parlent de l’appel du chrétien. Quand l’apôtre Paul
écrivit son épître aux Romains, il dit aux chrétiens de Rome « vous qui avez été appelés par
Jésus-Christ … » et il précisa qu’ils étaient « bien-aimés de Dieu, saints par vocation » ou
« saints en vertu de leur appel » (la Bible de la Bible Annotée) ou « saints appelés » (version
Darby). Ultérieurement, s’adressant aux membres de l’Église à Corinthe, il écrivit : « Dieu
est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur » (1
Corinthiens 1:9).
Non seulement le chrétien doit-il être appelé « à la communion de son Fils » – ce qui indique
une relation avec Lui, mais il doit aussi être appelé « des ténèbres à son admirable lumière »
(1 Pierre 2:9). Être appelé, de la confusion des faux enseignements si répandus dans ce
monde, à la lumière de la vérité divine est une grande bénédiction.
Néanmoins, pour être un saint, il ne suffit pas d’être appelé. Nous devons répondre à cet
appel (invitation). Un comportement positif est requis. Pour être choisi, une personne doit
accepter son appel, être reconnaissante d’avoir été appelée et aller de l’avant, se soumettant à
Dieu et à Son Fils.
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Les élus
Le mot grec traduit en français par élu est eklektos – mot qui signifie désigné, sélectionné ou
élu (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, rubrique choix, choisir,
choisi ou élu). C’est Dieu qui appelle, et c’est Lui qui choisit – fait de la personne appelée un
élu, mais une fois appelé l’individu doit aussi prendre une décision. On doit répondre à cet
appel, et agir en conséquence.
« Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. C’est à quoi il vous a appelés par notre
Evangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc,
frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre
parole, soit par notre lettre » (2 Thessaloniciens 2:13-15).
L’apôtre Paul indique clairement que c’est Dieu qui appelle et qui choisit, élit, un individu,
mais les membres de l’Église (les saints) doivent aussi s’accrocher à ce qu’ils ont appris en
lisant la Bible ou en écoutant des sermons. Ils doivent devenir obéissants envers Dieu, et le
rester.
Cela est précisé dans Éphésiens 1:13 : « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la
vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit
qui avait été promis » (c’est nous qui soulignons).
Une fois que nous avons entendu la parole de la vérité, nous devons prendre une décision.
Nous devons faire confiance à Dieu et croire en Son Fils, puis être scellés du Saint-Esprit. Le
Saint-Esprit nous est communiqué une fois que nous nous sommes repentis de nos péchés,
que nous avons la foi, et nous faisons baptiser.
Nous devons obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter d’accepter le merveilleux
appel divin et continuer à vivre à notre guise. Nous devons être « élus selon la prescience de
Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, afin [de devenir] obéissants, et [de participer] à
l’aspersion du sang de Jésus-Christ » (1 Pierre 1:2).
Les appelés et les élus doivent demeurer fidèles. Ils doivent continuer de croire, d’obéir et de
se fier à Dieu activement. Les appelés, pour être élus, ont aussi besoin de persévérer
fidèlement, dans les bons moments comme dans les mauvais. Paul a clairement expliqué
quelles sont les responsabilités des appelés : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et
bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de
patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous
aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la
perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul
corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants » (Colossiens 3:12-15).
Les fidèles
Dans le grec, être fidèle, c’est être pistos. Ce mot peut être traduit de deux manières. Cela
peut vouloir dire « être digne de confiance », mais aussi « être actif, avec l’idée de confiance,
de se fier » (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, p. 402).
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Ceux qui sont appelés et élus sont fidèles. Leur foi est constante ; ils continuent d’obéir à
Dieu et de se fier à Lui. Ils sont fidèles et persévèrent, dans les bons moments comme dans
les mauvais.
L’espérance de ceux qui sont appelés et choisis est d’hériter la vie éternelle à la résurrection.
Cette foi et cette confiance est fermement ancrée en eux. Paul rappela à Timothée :
« Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé » (1
Timothée 6:12).
La Bible abonde en exemples de fidélité de la part du peuple de Dieu – de ceux qui attendent
impatiemment l’instauration du Royaume de Dieu. L’auteur de l’épître aux Hébreux
mentionne, au chapitre 11, un certain nombre d’hommes et de femmes de foi. En dépit de
dures épreuves, ils se confièrent en Dieu et gardèrent les yeux fixés sur l’avenir. Ils étaient
appelés, devinrent élus, et avaient une grande foi.
« Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus »
Cette phrase, Jésus l’utilisa après avoir donné une parabole à propos de quelqu’un qui est
invité à des noces et n’a pas revêtu des vêtements de circonstance (Matthieu 22:11-14). La
leçon à tirer de cette parabole est que lorsqu’on est appelé par Dieu, on a la responsabilité de
répondre à cet appel et de s’assurer qu’on effectue des changements spirituels dans sa vie.
Un exemple de cette obligation se trouve dans Job 29:14, où le patriarche déclare : « Je me
revêtais de la justice et je lui servais de vêtement, j’avais ma droiture pour manteau et pour
turban ». Dans ce passage, se revêtir de la justice est comparé à s’habiller.
Ce symbolisme se retrouve également dans Apocalypse 19:8 : « Il lui a été donné [à l’Église]
de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur ; car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints ».
L’individu décrit dans la parabole, et qui était invité aux noces, avait le devoir de s’y
présenter proprement vêtu, ce qui veut dire, symboliquement, qu’il devait revêtir la justice –
ce qu’il ne fit pas. Jésus fit alors cette déclaration connue : « Il y a beaucoup d’appelés, mais
peu d’élus » (Matthieu 22:14).Les appelés doivent être spirituellement prêts, revêtir la justice.
Vous devez affermir votre vocation et votre élection
L’apôtre Pierre rappela aux membres de l’Église de prendre leur appel au sérieux: « C’est
pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection ; car,
en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée » (2 Pierre
1:10-11).
Il sous-entendait par Là que notre appel ne doit pas être négligé. Les appelés et les élus ayant
« les plus grandes et les plus précieuses promesses » (verset 4), « à cause de cela même, [ils
doivent faire tous leurs efforts] pour joindre à [leur] foi la vertu, à la vertu la connaissance, à
la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la
piété l’amitié fraternelle, à l’amitié fraternelle l’amour » (2 Pierre 1:5-7).
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Et Pierre de préciser : « Si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous
laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ » (verset
8).
Quelle merveilleuse bénédiction !
Dans le dernier chapitre de la première épître de Pierre, nous lisons la déclaration suivante :
« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, vous rendra inébranlables » (1 Pierre 5:10).
Dieu souhaite ouvrir nos esprits à la compréhension de Sa vérité. Il veut que nous Lui
demeurions fidèles, une fois appelés, afin de devenir Ses élus. Certes, la vie en ce monde
n’est pas aisée. Mais il y a de l’espoir. Assurons-nous que nous faisons le nécessaire pour être
non seulement des appelés, mais aussi des élus et des fidèles !
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