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Dimanche après-midi (partie 2)
-Le programme de notre assemblée contient plus de 90 produits audio-vidéo,
y compris le film qu’on vient de regarder.
Vous savez, ces vidéos sont produites dans plusieurs endroits du monde.
À l’époque d’Esdras et de Néhémie, les Israélites ont donné de leurs ressources matérielles
pour soutenir le vrai culte, et aujourd’hui on a la même joie de donner.
Vous trouverez peut-être pratique de faire des offrandes en ligne sur le site donate.jw.org.
Veuillez vous asseoir.
Cette assemblée nous a clairement montré que Jéhovah veut que nous soyons joyeux.
Quelle est notre plus grande source de joie, maintenant et dans l’avenir ?
Nous sommes sûrs que vous allez beaucoup apprécier le magnifique discours final de cette assemblée.
Frère David Splane, membre du Collège central, évoquera le thème :
“Trouve ta plus grande joie en Jéhovah !”
-C’était un vieil homme.
Il avait remporté beaucoup de victoires.
C’était un homme très riche.
Mais ne l’envions pas, parce qu’il a eu beaucoup de difficultés une bonne partie de sa vie.
Son premier mariage n’a pas été vraiment heureux ; sa femme était froide et le critiquait.
Il a élevé tous ses enfants dans la vérité ; mais certains de ses fils n’ont pas bien tourné.
Ses amis n’ont pas toujours été là quand il avait besoin d’eux.
Un de ses enfants est mort encore bébé.
Vous avez sans doute deviné : nous parlons de David, le rédacteur du 37e psaume
“J’ai été jeune”, a-t-il dit, mais “maintenant, je suis âgé.”
Voici donc un homme âgé qui fait le bilan de sa vie et qui nous révèle un secret.
Qu’est-ce qui l’a aidé à tenir bon quand tout allait mal pour lui ?
Voyons cela.
Lisons Psaume 37:4.
C’est le verset thème de ce discours, donc je vous laisse un petit moment pour le trouver.
Psaume 37:4.
David écrit : “Trouve ta plus grande joie en Jéhovah, et il exaucera les désirs de ton cœur.”
Nous allons nous arrêter sur la première partie du verset :
“Trouve ta plus grande joie en Jéhovah.” “Trouve ta plus grande joie.”
L’ancienne version disait : “Délecte-toi en Jéhovah.”
Certains aimaient beaucoup cette tournure.
D’ailleurs, elle figure encore dans la note.
Elle dit : “Délecte-toi en Jéhovah.”
Donc David est en train de dire :
“Trouve ta plus grande joie en Jéhovah, et il exaucera les désirs de ton cœur.”
C’était donc ça le secret de David. David ne pouvait pas toujours compter sur sa famille.
Et il ne savait jamais quand un ami de confiance finirait par le trahir.
Mais il connaissait son Dieu.
Il savait que Jéhovah ne le décevrait jamais.
C’est un bon rappel pour nous, n’est-ce pas ?
Les humains peuvent nous décevoir.
Jéhovah, lui, jamais.
Il est notre étoile Polaire.
Et donc, quand on se sent perdu ou désorienté, on ne sait plus où aller, il faut regarder vers le ciel.
Regardez vers Jéhovah, et laissez Jéhovah être votre “plus grande joie”.
Connaître Jéhovah, c’est l’aimer.
Alors qu’est-ce que vous faites quand vous voulez vous rapprocher de quelqu’un,
que vous voulez devenir son ami ?
Eh bien, vous cherchez des occasions de passer du temps avec cette personne.
Vous voulez qu’elle devienne votre ami.
Et donc, vous cherchez des moyens de passer du temps avec elle.
Eh bien, c’est la même chose avec Jéhovah.
Nous voulons qu’il soit notre ami.
Alors que faisons-nous ?

Nous cherchons à passer du temps avec lui :
nous lisons sa Parole, nous méditons sur sa Parole, nous la laissons descendre dans notre cœur.
Et plus nous apprenons à connaître Jéhovah, plus nous l’aimons et plus nous nous sentons bien
en sa présence.
Et c’est là qu’intervient la prière.
Notre amitié avec Jéhovah se renforce, elle devient de plus en plus intime, et donc on va lui confier des
choses que l’on n’aurait jamais, jamais dites à un autre humain sur terre.
Et vous savez quoi, en plus ?
Eh bien, c’est que Jéhovah, lui aussi, cherche à devenir notre ami.
Alors, nous avions de grands projets pour cet été.
Des assemblées spéciales, des assemblées régionales partout dans le monde, des moments
sympathiques, être avec les frères et sœurs, et puis là, le coronavirus !
À la fin du mois de mars, le Collège central a compris qu’il fallait faire des changements importants
dans l’organisation des assemblées régionales.
Alors on fait quoi ?
C’est vrai, tous les plans de discours étaient déjà prêts : 48 en tout !
Eh bien, le Comité pour l’enseignement a eu une idée.
On a qu’à demander au Collège central et à la plupart de ses assistants de présenter tous les discours
de l’assemblée de cet été.
On les enregistre, et comme ça les frères et sœurs partout dans le monde vont en profiter
en toute sécurité.
Cela a demandé un travail énorme à plusieurs services du Béthel.
Soixante-dix membres du service de télédiffusion du siège mondial ont travaillé d’arrache-pied
pendant trois semaines pour planifier et enregistrer les discours.
Et dans les filiales, des milliers de volontaires plein d’énergie des services de traduction ont produit le
programme en 400 langues, et peut-être ce sera plus de 500 langues en fin de compte.
Enfin, 44 services locaux de télédiffusion ont aussi travaillé très dur.
Alors à tous ceux qui ont rendu cette diffusion possible, à tous ceux qui ont planifié, enregistré
et traduit ces discours, nous voulons dire :
“Merci ! Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait.”
À propos de télédiffusion, vous n’avez pas l’impression que
Jéhovah nous avait préparés à faire face à cette pandémie ?
Réfléchissons.
Il y a quelques années, on a pris la décision de mettre en place l’émission JW Télédiffusion.
Mais à l’époque, qui aurait pu deviner à quel point cela nous serait utile aujourd’hui ?
Et qui sait quelles utilisations nous pourrons encore en faire dans l’avenir ?
Jéhovah, lui, le sait. Jéhovah anticipe.
C’est vrai, parfois, nous ne comprenons pas nous-mêmes pourquoi nous prenons telle ou telle décision,
mais Jéhovah, lui, le sait.
Jéhovah est notre “plus grande joie”.
Autre chose :
Quand on a choisi le thème de cette assemblée, il n’y avait pas l’ombre d’un coronavirus à l’horizon.
Pourtant, pouvait-on trouver meilleur thème pour une assemblée que celui-ci ?
La joie.
Quel thème approprié pour une assemblée !
C’est vrai, certains d’entre vous ont perdu leur travail, d’autres ont été très malades ces derniers mois,
et d’autres encore ont perdu un proche, malheureusement.
C’est sûr, ce ne sont pas des situations qui nous rendent heureux.
Mais vous pouvez vous réjouir de connaître Jéhovah.
Vous pouvez vous réjouir parce que vous savez ce que Jéhovah vous réserve pour l’avenir.
Les gens autour de vous n’ont pas cette espérance.
Mais nous, oui.
Nous nous réjouissons en Jéhovah.
Et avez-vous noté que beaucoup de discours de cette assemblée avaient un lien direct
avec le thème de l’année ? “Faites des disciples, les baptisant.”
Nous avons eu beaucoup de conseils pratiques sur la manière d’améliorer notre enseignement.
Et pourquoi, à votre avis ?
Est-ce que ce ne serait pas parce qu’il y a encore beaucoup de travail dans le ministère ?

C’est vrai, nous ne savons pas quand la grande tribulation va arriver, mais nous sommes déterminés à
rester bien occupés jusqu’à la fin.
Et est-ce qu’on n’a pas tous apprécié de suivre les progrès d’une étudiante de la Bible, Jade,
pendant que Neeta surmontait un obstacle après l’autre ?
C’était très réaliste, n’est-ce pas ?
Quelle transformation !
Jade a complètement changé d’état d’esprit.
Et puis, il y avait un message subtil dans ces vidéos :
Nous ne devrions jamais, jamais nous fier aux apparences.
Les apparences sont trompeuses.
Eh bien, que vous dirigiez un cours biblique ou pas, je suis sûr que vous êtes impatients
de retourner en prédication pour appliquer certaines suggestions.
C’était vraiment une partie passionnante ! Et que dire des autres parties du programme ?
Vous souvenez-vous de certains des moments forts ?
Regardons ensemble.
-Il y a des millions de Témoins de Jéhovah dans le monde.
Chacun d’eux cherche à rester joyeux.
Malgré les difficultés, nous pouvons trouver de la joie en prenant de bonnes décisions,
en élevant nos enfants, en observant la création, en favorisant la paix.
Le message que nous prêchons procure de la joie.
Jéhovah nous promet la joie malgré les difficultés et la persécution que nous affrontons.
Il nous promet la joie si nous lui restons fidèles.
Quoi qu’il arrive, vous pouvez trouver la joie en Jéhovah.
Il veut que vous soyez joyeux.
Vous pouvez éprouver cette joie dès maintenant et pour toujours.
Alors, le laisserez-vous vous rendre heureux ?
-Pour Jéhovah, c’est normal que nous l’aimions, et même encore plus que notre mari, notre femme,
notre fils ou notre fille, ou nos parents.
Pour lui, c’est normal aussi que nous l’aimions plus que notre travail, notre passe-temps favori, ou
peut-être même un sport qui nous passionne beaucoup.
Jéhovah doit passer avant tout.
Est-ce que vous avez trouvé difficile de mettre Jéhovah en premier durant cette pandémie ?
Vous avez perdu votre travail, et vous avez passé beaucoup de temps à en chercher un autre.
Et là, après beaucoup de démarches, vous en avez enfin trouvé un.
Mais voilà, il aurait fallu manquer toutes les réunions et vous n’auriez pas pu prêcher autant qu’avant.
Ça, c’est une belle tentation !
Ça fait des mois que vous êtes au chômage.
Vous êtes désespéré, parce que vous savez que vous devez nourrir votre famille.
Il vous faudra beaucoup de foi pour refuser cet emploi.
Priez Jéhovah, et puis attendez.
Attendez encore un petit peu pour voir ce que Jéhovah va faire pour vous.
Et comme ça, vous montrerez que Jéhovah passe en premier dans votre vie, même quand il s’agit
de nourrir votre famille.
On a l’exemple des Juifs qui sont revenus de Babylone à Jérusalem.
La captivité à Babylone n’était pas aussi pénible que l’esclavage en Égypte.
En Babylonie, les Juifs pouvaient construire une maison, avoir un commerce, planter des vignes,
avoir une vie agréable. Certains sont même devenus riches.
Des historiens pensent que c’est à Babylone que les Juifs ont appris les techniques du commerce,
du négoce, et des affaires.
Donc, il leur a fallu beaucoup de foi pour quitter leur maison, leur commerce, leurs bons amis
et leur famille qui voulaient rester à Babylone.
Et puis partir à Jérusalem, une ville qui n’avait pas l’attrait de Babylone, et en plus, la plupart
d’entre eux ne l’avaient jamais vue.
Cela leur a demandé une foi forte.
À leur arrivée, les Juifs ont fait du bon travail.
C’est vrai, ils ont posé les fondations du temple, mais ensuite ils ont eu quelques problèmes.
Ils étaient en danger. Est-ce qu’ils allaient continuer à faire confiance à Jéhovah ou céder à la peur ?
Eh bien, ils auraient dû continuer à construire le temple malgré le danger.

Mais qu’est-ce qu’ils ont fait ?
Comme vous le savez, ils ont eu peur, et ils se sont persuadés l’un l’autre que
Jéhovah ne voulait pas qu’ils reconstruisent le temple.
Pourquoi ?
Parce que c’était difficile.
Donc, ils ont commencé à se préoccuper d’eux-mêmes, à s’occuper de leurs propres affaires.
Rappelez-vous, Jérusalem, elle était en ruines.
Ça n’allait pas être facile de se lancer dans les affaires, de planter des champs et de construire une
maison dans une ville dévastée.
Mais là, ils ne se sont pas dit :
“Oh, c’est trop dur, donc ça ne doit pas être la volonté de Jéhovah que je nourrisse ma famille.”
Eh bien non, ils ont trouvé un moyen de nourrir leur famille.
Eh bien, ils auraient dû être tout aussi motivés pour soutenir le culte de Jéhovah,
parce que Jéhovah doit venir en premier.
C’est vrai, c’étaient des braves gens.
Après tout, ils avaient eu assez de foi pour quitter Babylone et retourner à Jérusalem.
Mais cet amour du début s’était refroidi. Alors voyons ce qu’en a pensé Jéhovah.
Prenons Aggée chapitre 1.
Nous allons lire plusieurs versets dans ce livre, donc vous pouvez garder votre bible ouverte
à cet endroit-là.
Déjà, nous allons lire les versets 2 à 6 pour voir ce que Jéhovah pensait du choix que les Juifs avaient
fait, à savoir s’occuper d’eux-mêmes plutôt que de défendre le vrai culte, malgré le danger.
“Voici ce que déclare Jéhovah des armées :
“Ces gens disent : ‘Le moment n’est pas encore venu de bâtir la maison de Jéhovah.’””
Et le prophète Aggée continua de transmettre la parole de Jéhovah.
Il dit :
“Est-ce le moment d’habiter dans vos maisons lambrissées, alors que cette maison est en ruine ?
Maintenant, voici ce que dit Jéhovah des armées : “Réfléchissez sérieusement à votre situation.
Vous avez semé beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n’êtes pas rassasiés.
Vous buvez, mais vous n’apaisez pas votre soif. Vous mettez des vêtements, mais vous ne vous
réchauffez pas. Celui qui loue ses services met son salaire dans une bourse trouée.””
Alors, est-ce que Jéhovah leur interdisait de construire une maison, ou de nourrir leur famille ?
Bien sûr que non.
Mais ils devaient faire passer le culte de Jéhovah en premier.
C’est ça, l’attachement sans partage.
Alors qu’apprenons-nous d’autre de ces versets ?
Que dit Jéhovah au peuple ?
Il leur dit : “Regardez-vous ! Vous travaillez, travaillez, travaillez.
Mais ça ne sert pas à grand-chose.
Vous ne devenez pas riches, et vous n’arrivez même pas à boucler vos fins de mois.”
Et pourquoi ?
Ils n’avaient pas la bénédiction de Jéhovah.
Et pourtant, “c’est la bénédiction de Jéhovah qui enrichit”.
Alors, un des passages de notre lecture biblique théâtrale illustre très bien cette idée.
On va le revoir, et on en reparle.
[Samuel Herd] :
Jéhovah compare les Juifs, qui ne recherchent que leurs propres intérêts, à des ouvriers
qui mettent leur salaire dans une bourse trouée.
Comme les Juifs négligent sa maison, Jéhovah ne les bénit plus.
Leur travail ne produit pas beaucoup de résultats, donc ils ne sont pas heureux.
Apparemment, certains essaient de combler ce vide en embellissant leur propre maison.
Mais les choses matérielles ne peuvent pas combler les besoins spirituels.
Contre quoi ça nous met en garde ?
Il n’y a rien de mal à aimer les belles choses.
Mais les biens matériels ne peuvent pas nous rendre vraiment heureux, surtout si on néglige
notre service pour Jéhovah pour les acquérir.
-Alors, il n’y a rien de mal à acheter de nouvelles choses.
Je ne pense pas qu’on soit encore beaucoup à avoir une télé noir et blanc.

L’idée, c’est que Jéhovah doit passer avant tout.
Rappelez-vous, les Juifs subissaient une opposition acharnée.
Il y avait du danger.
Maintenant, découvrons un petit détail en Aggée 1:7, 8.
Je vous avais demandé de garder votre bible ouverte, et moi, j’ai encore oublié !
Aggée 1:7, 8.
On le rappelle, les Juifs sont en danger.
Ils ont des adversaires, mais nous allons découvrir un petit détail qui aurait dû les rassurer aux
versets 7 et 8 :
“Voici ce que dit Jéhovah des armées :
“Réfléchissez sérieusement à votre situation. Montez à la montagne, rapportez du bois et bâtissez la
maison pour que j’y prenne plaisir et que je sois glorifié”, dit Jéhovah.”
Vous avez vu ?
“Jéhovah des armées.”
Cette expression revient de nombreuses fois dans le livre d’Aggée, et elle aurait dû convaincre
les Juifs que leurs ennemis n’étaient rien, rien à côté de Jéhovah et de ses armées.
Donc, Jéhovah disait aux Juifs : “Allez-y ! Construisez le temple ! Je vous protégerai.”
Trouve ta “plus grande joie” en Jéhovah.
On le rappelle, c’est le thème de notre journée.
Alors parlons-en.
Et parlons de quelques domaines en lien avec ce thème très important.
Tout d’abord, parlons de notre relation avec Jéhovah.
C’est tellement important.
Dans l’introduction de ce discours, nous avons évoqué David.
Il avait beaucoup de problèmes, peut-être plus que la plupart d’entre nous.
Et pourtant, il n’a jamais perdu sa joie. Il a trouvé de la joie dans sa relation avec Jéhovah.
C’est vrai, il n’a pas toujours eu des conditions de vie confortables.
Tant que le roi Saül était en vie, David était en fuite la plupart du temps.
Où est-ce qu’il dormait ?
Dans une grotte, un lieu “difficile à atteindre”, là où il était en sécurité.
Et parfois David et ses hommes n’avaient plus grand-chose à manger.
Parfois ils n’avaient plus rien à manger. Vous êtes déjà passés par là ?
Vous avez manqué de nourriture pendant la pandémie ?
Et en plus, David n’a même pas pu avoir une vie de famille normale, parce qu’il était marié à la fille
de Saül, mais Saül l’avait remariée à un autre homme.
Alors, qu’est-ce qui l’a aidé à tenir bon ?
Sa relation avec Jéhovah. Jéhovah était toujours là pour lui.
Et on sent bien ce lien très fort entre Jéhovah et David quand on lit le Psaume 16.
Alors, ce psaume a quelque chose de très intéressant.
Voyons cela.
Et avant tout, lisons rapidement le verset 1.
Psaume 16, et notez au verset 1 dans quelle situation David se trouve.
Il a besoin de quoi ?
D’être protégé.
On ne sait pas de quel danger David devait être protégé ici.
Mais vous savez ce qui est intéressant dans ce psaume ?
C’est que dans la suite, David ne s’apitoie pas sur ses problèmes.
Il se concentre sur la façon dont Jéhovah l’aide à y faire face.
Notez au verset 8. David dit :
“Je garde constamment Jéhovah devant moi. Puisqu’il est à ma droite, je ne serai jamais ébranlé.”
Donc avec les yeux de la foi, David pouvait voir Jéhovah à côté de lui, pour le protéger.
Avec cette image à l’esprit, plus rien ne peut nous effrayer.
Alors, trouve ta “plus grande joie” en Jéhovah.
Voilà un homme qui a besoin d’être protégé, qui se sent en danger.
Regardons le verset 9 : “Ainsi, mon cœur se réjouit ; tout mon être est joyeux. Et je réside en sécurité.”
Il est en danger, et pourtant il se sent rassuré.
Il se sent protégé.
Mais notons le verset 10. D’habitude, nous l’appliquons à la résurrection de Jésus.

Mais lisons-le du point de vue de David : “Car tu ne m’abandonneras pas dans la Tombe.”
David savait que si jamais il mourrait, Jéhovah ne l’abandonnerait pas. Il le ressusciterait.
Et à la fin du verset 11, une magnifique expression :
”En ta présence, la joie se trouve en abondance.”
Vous avez noté ces expressions ?
“Mon cœur se réjouit ; tout mon être est joyeux ; en ta présence, la joie se trouve en abondance.”
La vie de David n’était pas toujours facile, mais il ressentait la présence de Jéhovah,
il ressentait le soutien de Jéhovah ; et ça l’a aidé à tenir bon, tout en restant très joyeux.
C’est vrai, votre vie n’est pas toujours facile.
Je suis sûr que vous avez eu beaucoup de moments de stress pendant cette pandémie.
Mais là, vous n’êtes pas restés sur vos problèmes, vous avez pensé à Jéhovah, et vous êtes repartis.
Vous avez retrouvé votre joie.
Combien de raisons de nous réjouir avons-nous ?
La liste serait très longue !
En voici quelques-unes.
La première : Jésus a dit : ”Personne” personne “ne peut venir vers moi, si le Père ne l’attire.”
Ça veut dire quoi ?
Jéhovah a vu en toi quelque chose qu’il aime.
Il a regardé du ciel, et il a dit : “Je veux cette personne dans le monde nouveau.”
N’essaie pas de parlementer avec Jéhovah.
Ne dis pas :
“Tu t’es trompé. Ce n’est pas moi ! Tu voulais dire l’autre à côté de moi. Je ne le mérite pas.”
Jéhovah t’a attiré toi à la vérité.
Accepte-le.
Accepte-le.
Oui, Dieu t’aime.
Voilà une bonne raison d’être joyeux.
Une autre raison d’être joyeux, c’est que Jéhovah répond à nos prières.
Il est toujours disponible, toujours prêt à écouter.
Nous pouvons prier dans n’importe quelle langue, n’importe quand.
Jéhovah ne va pas toujours faire ce que nous lui demandons, mais il écoutera toujours.
Et on peut être joyeux au service de Jéhovah parce qu’il est raisonnable dans ce qu’il attend de nous.
Vous rentrez chez vous après le travail ; vous êtes fatigués, épuisés, rincés.
Vous rentrez de prédication ou d’une réunion ; vous vous sentez bien.
Jéhovah est raisonnable.
Nous savons aussi que Jéhovah nous fournira la nourriture et le vêtement, même si la situation
devient vraiment difficile.
C’est vrai, ce qu’il nous donne n’est pas luxueux, mais on aura toujours assez.
Ce sera toujours suffisant pour qu’on s’en sorte.
Et on devrait toujours être reconnaissants à Jéhovah pour tout ce qu’il nous donne,
même si ce sont des choses simples.
Un historien a souligné la différence de comportement entre les Témoins de Jéhovah et d’autres
prisonniers qui se trouvaient dans les camps de concentration nazis.
Un non-Témoin dira peut-être :
“Mais il est où Dieu ? Tout ce que j’ai à manger, c’est ce misérable morceau de pain !”
Un Témoin dans le même camp dira :
“Oh Jéhovah, merci ! J’ai un morceau de pain à manger.
J’ai de quoi manger et reprendre des forces, et vivre encore un peu pour te servir,
et peut-être même je pourrai partager un peu de ce pain avec quelqu’un.”
Conclusion de l’historien : Les deux ont reçu un morceau de pain.
Mais ils n’avaient pas la même façon de voir les choses.
Le Témoin avait un point de vue spirituel.
Il était reconnaissant pour la moindre chose que Jéhovah faisait pour lui.
Eh bien, pendant cette pandémie, vos menus ont peut-être été très simplifiés.
Peut-être que vous n’avez pas pu manger ce que vous mangez d’habitude.
Si vous aviez juste des pâtes ou du riz, vous n’avez pas dit :
“Regarde ! Tout ce que j’ai, c’est des pâtes ! Tout ce que j’ai, c’est du riz !”
Vous avez remercié Jéhovah pour le riz ou pour les pâtes.

Vous avez été reconnaissants à Jéhovah.
Et vous avez compris que même si c’était simple, ce que vous avez mangé, ça venait de Jéhovah.
Jéhovah nous a aussi donné une famille spirituelle pleine d’amour.
Beaucoup d’entre nous sont arrivés à la conclusion qu’ils n’avaient pas vraiment compris que nous
faisons partie d’une famille spirituelle pleine d’amour jusqu’à cette pandémie.
Un jeune couple était malade.
Ils avaient le coronavirus, tous les deux.
Qu’allaient-ils manger ?
Ils ne pouvaient pas faire de courses, et ils ne pouvaient voir personne.
Le frère a dit : “Tous les jours, on nous mettait des courses à la porte.”
La sœur dit :
“J’avais le sentiment que Jéhovah et tous les frères et sœurs me prenaient dans leurs bras.”
La distanciation physique ne s’applique pas à Jéhovah.
Il peut prendre dans ses bras qui il veut.
Beaucoup de frères et sœurs ont repris contact avec des personnes qu’ils visitaient il y a longtemps,
des membres de leur famille ; ils ont commencé des cours bibliques avec eux.
Et comme vous le savez probablement, l’assistance aux réunions a augmenté.
Des inactifs, des excommuniés font des efforts pour revenir à Jéhovah.
Un excommunié a dit : “Pour moi, c’est le dernier avertissement que me lance Jéhovah.”
Maintenant, je voudrais m’adresser à ceux qui nous écoutent et qui ne servent plus Jéhovah
depuis longtemps.
Qu’est-ce que vous attendez ?
Dieu vous aime !
Dieu veut que vous reveniez !
Il veut de nouveau vous prendre dans ses bras.
Alors s’il vous plaît, ne rejetez pas son invitation, et revenez !
Et s’il vous plaît, ne vous mettez pas à penser :
“Voilà, je n’ai pas bougé jusqu’à maintenant. Et je me réveille parce qu’il y a une pandémie.
Donc Jéhovah n’acceptera sûrement pas que je revienne.”
Lisez votre Bible.
Vous verrez que souvent, c’est un évènement dramatique qui a fait que les gens se sont ressaisis
et sont revenus à Jéhovah.
Et vous savez, Jéhovah les a accueillis avec beaucoup d’amour.
Pensez à Manassé, c’est juste un exemple.
Beaucoup nous ont confié que pendant cette pandémie, ils se sont encore plus rapprochés
de leurs frères et sœurs.
Et beaucoup nous disent : “Je me sens plus entouré que jamais.”
Nous trouvons de la joie dans notre relation avec Jéhovah et avec nos frères et sœurs.
Donc, nous avons parlé de David.
Il a dit au Psaume 16 qu’il y a “de la joie en abondance” auprès de Jéhovah.
Mais sur quoi reposait cette joie ?
Elle ne reposait pas sur sa fonction ; David n’est devenu roi que des années plus tard.
Non, elle reposait sur sa relation avec Jéhovah.
Il est donc un bon exemple pour nous.
Peut-être que ça fait très longtemps que vous attendez qu’on vous confie une certaine responsabilité.
Que faire en attendant ?
Entretenez votre relation avec Jéhovah.
Continuez de la renforcer.
Ce sera le meilleur investissement que vous n’aurez jamais fait.
Et n’oubliez pas, le plus grand honneur que l’on puisse avoir, c’est de porter le nom de notre Dieu,
Jéhovah, d’être appelés Témoins de Jéhovah.
Et nous faisons partie d’une famille : nos frères et sœurs, qui nous aiment et qui sont prêts
à risquer leur vie pour nous.
Donc, nous avons parlé de la joie que nous procure notre relation avec Jéhovah.
Parlons maintenant d’un deuxième aspect :
la joie que nous procure la Bible, la joie que nous procure la Parole écrite de Dieu.
Le meilleur moyen de connaître Jéhovah, c’est de lire sa Parole et de la méditer.
Alors récemment, la lecture biblique de l’assemblée a été raccourcie, et il y a une bonne raison à cela.

L’idée, ce n’est pas de nous libérer du temps pour d’autres occupations.
L’objectif, c’est de prendre son temps, de ralentir, de méditer sur ce que nous lisons,
de mâcher pour bien digérer.
C’est Jéhovah qui nous parle, à vous, à moi, qui nous dit ce qu’il pense.
Vous savez, c’est extraordinaire !
Il faut en être conscient.
Alors, un moyen d’apprécier notre lecture de la Bible, c’est de faire le lien entre ce que nous lisons
sur le moment, et ce que nous avons lu dans le passé, et de voir comment ça se complète.
Prenons un exemple, juste un exemple.
Il se trouve en Nombres chapitre 12.
Nombres 12:1, 2. Je pense que je n’ai pas besoin de vous situer le contexte.
Donc Nombres 12:1, 2 :
“Or, Miriam et Aaron se mirent à parler contre Moïse à cause de la femme koushite qu’il avait
épousée, car il avait pris pour femme une Koushite. Ils disaient :
“Jéhovah a-t-il parlé uniquement par Moïse ? N’a-t-il pas aussi parlé par notre intermédiaire ?””
De quoi ils se plaignaient ?
Pour faire simple, ils reprochaient à Moïse d’attirer sans arrêt l’attention sur lui, de vouloir
toute la gloire pour lui.
Mais est-ce que c’était vrai ?
Dans le chapitre précédent, le chapitre 11, que lisons-nous ?
Moïse est disposé à partager son autorité avec 70 hommes, parmi les anciens d’Israël.
Donc il n’y avait pas de raison de penser que Moïse voulait la gloire pour lui tout seul.
Moïse était un homme humble.
Mais là, revenons à Nombres chapitre 12.
Vous vous souvenez, Aaron conteste l’autorité de Moïse.
On peut en apprendre un peu plus sur cet épisode grâce à un détail qui est caché dans le livre
du Deutéronome.
C’est en Deutéronome chapitre 9.
On va voir si on peut en apprendre un peu plus sur Aaron et pourquoi son attitude était si choquante.
Deutéronome 9:20.
C’est très intéressant.
On y découvre Moïse tout à la fin de sa vie, et il s’adresse aux Israélites,
et il leur dit : “Jéhovah était tellement en colère contre Aaron qu’il était prêt à le faire mourir.
Mais j’ai supplié pour Aaron.”
Aaron devait sa vie à Moïse.
Et pourtant, il a osé remettre en question l’autorité de Moïse sur la nation d’Israël.
C’est vraiment choquant. Qu’est-ce que ça nous apprend sur Moïse ?
Que c’était un homme très humble, et qu’il ne recherchait pas les honneurs.
Alors pourquoi disons-nous cela ?
Quand Moïse a écrit le livre de l’Exode et a raconté l’histoire du veau d’or, il n’a jamais mentionné
que Jéhovah voulait mettre à mort Aaron pour son rôle dans l’épisode du veau d’or.
Aaron était toujours en vie, et Moïse lui a épargné cette humiliation.
Donc ce n’est qu’après la mort d’Aaron et pendant le dernier mois de la vie de Moïse
que nous apprenons ce détail.
Cela ne nous révèle-t-il pas à quel point Moïse était bon et humble ?
Alors, cet exemple, c’est juste pour illustrer la leçon suivante :
si on reprend une idée qu’on a apprise par le passé, et qu’on fait le lien avec ce qu’on lit aujourd’hui,
notre lecture de la Bible deviendra souvent plus vivante.
Mais repensez un instant à ce que la Parole de Dieu a fait pour vous.
À quoi ressemblait votre vie avant la vérité ?
Peut-être qu’une de vos amies, qui était heureuse en mariage, a perdu son mari.
Pendant l’enterrement, un prêtre lui a dit que son mari était au purgatoire et que si elle ne lui donnait
pas de l’argent, il allait y rester longtemps.
Elle venait de perdre son mari !
Et ça, c’était réconfortant ?
Et puis, vous avez commencé à étudier la Bible.
Et vous avez découvert Romains 6:7 :
“Celui qui est mort a été acquitté de son péché.” “Acquitté de son péché”.

Et votre enseignant vous a expliqué ce que ça signifie.
Ça signifie que quand on meurt, la dette est payée.
Donc, on ne continue pas à payer après sa mort, on ne souffre pas en enfer et on ne souffre
pas au purgatoire.
Un seul verset a complètement changé votre vision de ce qui se passe après la mort.
À l’inverse, vous avez peut-être grandi dans une famille où tout le monde croyait à l’évolution.
Donc pas d’espérance, pas d’espérance pour l’avenir.
On vit, on meurt, c’est tout.
Et puis, vous avez découvert que vous avez un Père céleste qui vous aime beaucoup, et qui veut vous
donner un avenir et un espoir.
Quelle joie d’avoir appris à connaître Jéhovah
! Certains ont grandi dans une famille où les parents ne s’entendaient pas.
Vous voyez, on ne pouvait pas les montrer en exemple :
“Voilà comment un homme doit traiter sa femme.”
Ou : “Voilà comment une femme doit traiter son mari.”
Ils se disputaient dans arrêt.
On avait besoin de Jéhovah, de la Bible et de son organisation pour nous apprendre ce qu’est
une vie de famille heureuse.
Autre chose.
Récemment un journaliste a demandé à un prêtre pourquoi les humains sont frappés
par des pandémies, comme le coronavirus.
Le prêtre a répondu : “Eh bien, la souffrance, ça fait partie de la vie.”
Mais ça, ce n’est pas une réponse !
Le journaliste ne demandait pas : “Est-ce que nous souffrons ?”
Il savait bien qu’on souffre.
Le journaliste voulait savoir pourquoi nous souffrons. I
l n’a pas eu sa réponse.
On a posé la même question à un professeur de théologie du Nouveau Testament :
“Pourquoi on souffre ?”
Vous savez ce qu’il a dit ? “Tout le monde souffre. Dieu souffre.”
Qu’est-ce que c’est que cette réponse ?
On est tellement contents d’avoir découvert les réponses dans la Bible.
Alors, à propos de la Parole de Dieu, depuis 1966, l’organisation de Jéhovah rend la Bible vivante
de façon saisissante en produisant des mises en scènes bibliques.
Elles ont vraiment rendu la Bible plus vivante pour nous.
Elles nous ont aidés à imaginer à quoi ressemblait la vie aux temps bibliques.
Et nous avons compris que les gens qui vivaient à l’époque n’étaient pas tellement différents des gens
qui vivent aujourd’hui.
Revoyons quelques scènes du film et découvrons quelques leçons.
Regardons.
-Raam ! On a eu de la visite hier soir.
C’était ta femme. Ou devrais-je dire ton ex-femme.
Raam, ça ne te dérange pas de faire souffrir une innocente ?
Comment tu peux être aussi cruel ?
-Moïse a dit que si tu découvres quelque chose d’inconvenant au sujet de ta femme,
tu dois rédiger un acte de divorce, le lui donner et la renvoyer.
Azouba ne m’a pas donné d’enfant.
C’est pas inconvenant, ça ?
En plus, j’en ai assez de vivre avec elle.
Je me marie avec Guizla aujourd’hui. Guizla ? La Moabite ?
Je t’ai entendu t’engager par un serment solennel à ne pas prendre une femme d’une autre nation.
La Loi de Dieu dit : “Elles détourneront tes fils de moi et les inciteront à servir d’autres dieux ; alors,
la colère de Jéhovah éclatera contre toi.”
-Qui es-tu pour me conseiller ?
Chaque homme doit trouver son bonheur, et j’ai bien l’intention de trouver le mien.
-Raam, la joie véritable vient de Jéhovah.
Tu crois vraiment que tu peux être plus heureux sans ton Dieu ?
-La leçon ? Notre “plus grande joie”, on la ressent quand on obéit à Jéhovah.

Autre extrait.
-Allez, avance !
[Le fils répond dans une autre langue]
-Reviens ici !
-Tu dois m’écouter, je suis ton père.
-Qu’est-ce qu’ils ont, tes enfants ?
-Ils n’aiment pas aller au Temple.
-Dis-moi, ma grande : pourquoi ça ne te plaît pas ?
[La fille répond dans une autre langue.]
-Reviens ici tout de suite ! Désolé, mon seigneur.
Ma femme parle très peu hébreu.
-N’as-tu pas juré de ne jamais te marier avec une femme qui ne sert pas Jéhovah ?
-Néhémie, tout le monde s’en moque.
-Tu as juré ou pas ?
-Oui ! Oui !
[Gémit]
-Alors pourquoi tu n’as pas respecté la loi de Dieu et le vœu que tu as fait ?
-Laisse-moi tranquille !
-Ça m’étonne pas que tes enfants n’aiment pas Jéhovah.
-Aah !
-Tu as vraiment cru que tu pourrais être heureux sans la bénédiction de Jéhovah ?
-J’ai prié pour que Jéhovah me bénisse !
-Ah, vraiment !
Mais tu ne lui as pas obéi, pourtant.
Raam, comment Jéhovah peut-il bénir quelque chose qui est contraire à sa volonté ?
-La leçon ici ?
Jéhovah ne répond pas aux prières qui ne sont pas en accord avec sa volonté.
Autre extrait. –
De quoi vous parliez ?
-Raam refuse de s’installer à Jérusalem.
Et il voudrait qu’on le soutienne.
-Tu lui as dit quoi ?
-Je lui ai dit que Néhémie faisait la volonté de Jéhovah.
Raam ne comprend pas qu’il pourrait être vraiment heureux s’il suivait les instructions de Jéhovah.
-Alors.. ..on déménagera si on est sélectionnés ?
-Oui. Je préfère ressembler à Néhémie qu’à Raam.
Vous êtes d’accord ?
-Oui.
-Moi aussi.
-La leçon ?
Les familles heureuses sont celles qui suivent la direction de Jéhovah.
Il y aurait beaucoup d’autres leçons à tirer de ce film.
Vous pourrez les découvrir en regardant ce film chez vous.
Vous l’avez deviné, le film sera disponible dès aujourd’hui.
On y aura accès juste après ce discours.
Le président nous expliquera comment.
Vous pouvez applaudir !
Donc nous trouvons de la joie dans notre relation avec Jéhovah.
Nous trouvons de la joie en étudiant sa Parole et en découvrant les choses magnifiques
qu’elle contient. Mais qu’en est-il du nom de Jéhovah ?
Peut-on aussi trouver de la joie dans le nom de Jéhovah ?
Ces dernières années en particulier, on a beaucoup mis l’accent sur le nom de Jéhovah.
À Warwick, au musée, nous avons d’ailleurs une exposition consacrée au nom divin.
À votre avis, pourquoi on a fait ça ?
Pourquoi vous pensez qu’on met tellement l’accent sur le nom de Jéhovah ?
Eh bien, Jéhovah aime son nom, et il aime ceux qui aiment son nom.
C’est ce qu’on découvre quand on lit Malachie chapitre 3. Malachie 3:16.

Je répète : Malachie 3:16 :
“À cette époque-là, ceux qui craignent Jéhovah parlèrent l’un avec l’autre, chacun avec son
compagnon, et Jéhovah prêtait attention et écoutait. Et un livre de souvenir fut écrit devant lui
pour ceux qui craignent Jéhovah” et notez ceci “et pour ceux qui méditent sur son nom.”
Et puis, au chapitre 4 et au verset 2, Jéhovah promet du bien à ceux ‘qui honorent son nom’.
Maintenant, revenons à l’expression “ceux qui méditent sur son nom”.
À votre avis, qu’est-ce que ça signifie ? Évidemment, ce n’est pas juste savoir que Dieu a un nom ;
ça, on le sait tous.
Les Juifs à l’époque de Malachie, même les infidèles, le savaient.
Donc ça signifie forcément méditer sur la signification du nom de Dieu et méditer sur le rôle
qu’on peut avoir dans la défense de ce nom.
Comme vous le savez, de nombreux biblistes pensent que le nom Jéhovah signifie “Il fait devenir”.
Jéhovah peut devenir tout ce qui est nécessaire, et il peut faire de vous tout ce qu’il veut
que vous soyez.
À l’époque d’Israël, de quoi Jéhovah avait-il besoin ? Souvent, de prophètes.
Et il les trouvait où ? Parmi les gens ordinaires.
Il a pris un jeune homme très timide qui s’appelait Jérémie et il en a fait un prophète courageux.
Et il a fait la même chose avec un fermier qui s’appelait Amos.
Ne dites pas à Jéhovah ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire.
Vous serez surpris par tout ce que vous pouvez faire si vous vous laissez simplement guider
par Jéhovah.
Combien parmi vous ont dit un jour : “Je ne pourrai jamais prêcher de maison en maison !
Je ne pourrai jamais être pionnier ! Je ne pourrai jamais être missionnaire !
Je ne pourrai jamais servir où il y a besoin de renfort !”
Mais voilà, Jéhovah savait mieux que vous.
Nous pouvons avoir confiance en Jéhovah et en ce qu’il promet de faire, il tiendra toujours
ses promesses.
Quand on lit les Écritures hébraïques, il y a des situations qui reviennent sans arrêt.
Les Juifs se rebellent contre Jéhovah.
Ils font des choses terribles, parfois des choses dégoûtantes.
Et vous, le lecteur, vous vous dites :
“Jéhovah, mais il faut que tu te débarrasses de ces gens ! Ce qu’ils font, c’est horrible !”
Mais Jéhovah leur pardonne.
Pourquoi ?
Par respect pour la promesse que j’ai faite à Abraham ; par respect pour l’alliance que j’ai faite avec
mon serviteur David ; par respect pour mon nom.
Pour Jéhovah, une promesse, c’est une promesse.
Il a promis à Abraham et à David qu’il n’abandonnerait pas leurs descendants.
Et il a tenu parole.
Qu’est-ce que ça nous apprend ?
Rien ne peut faire changer d’avis Jéhovah.
Quand Jéhovah promet dans la Bible qu’il fera de la terre un paradis, c’est du solide.
Jéhovah tiendra sa promesse.
Alors, comment Jéhovah a-t-il tenu ses promesses pendant cette assemblée ?
Qu’est-ce qu’il a promis ? “Mes serviteurs mangeront.”
Et le Collège central a trouvé un moyen de servir la nourriture.
Jéhovah a fourni la nourriture, il l’a fournie en abondance, et on peut le remercier pour cela.
Tout le mérite pour cette assemblée régionale revient à Jéhovah.
Quand nous avons découvert que Dieu a un nom, ç’a été un tournant dans notre vie.
Un responsable de circonscription prêchait de maison en maison, et à une porte, c’est un adolescent
qui a répondu.
Il a dit que ses parents n’étaient pas à la maison et le frère a dit :
“Eh bien, juste avant de partir, j’aimerais vous montrer quelque chose.”
Et il a montré au jeune homme le nom de Jéhovah dans la Bible.
Psaume 83:18.
Le jeune homme a regardé le verset de plus près.
Il s’est retourné, est rentré dans la maison et a fermé la porte, avec la Bible du frère dans les mains.
Alors, notre frère a attendu, et attendu.
Il s’est dit : “Je vais repartir sans ma bible !”

Et là, la maman du jeune homme a ouvert la porte et elle s’est excusée d’avoir prétendu
qu’elle n’était pas là.
Elle a dit qu’elle avait été étonnée de découvrir que Dieu a un nom, et du coup, ils ont eu u
ne bonne discussion.
Alors que savons-nous d’autre sur le nom de Dieu ?
La Bible dit que “le nom de Jéhovah est une tour fortifiée”.
Et nous allons pouvoir compter sur Jéhovah pendant l’attaque de Gog de Magog.
Quand Gog attaquera, Jéhovah va agir pour laver son honneur, il va protéger son peuple
par respect pour son nom.
Et ça, c’est une autre raison pour nous d’aimer le nom de Jéhovah, de nous réjouir dans son nom.
Parce que son nom est en jeu, Jéhovah va protéger son peuple.
Alors, quand on parle de l’attaque de Gog de Magog, est-ce que ça vous inquiète ?
Voici de quoi nous rassurer. Tout d’abord, qui va donner à Gog l’idée d’attaquer le peuple de Dieu ?
Découvrons-le. Ézéchiel chapitre 38.
Commençons par le verset 4.
Ézéchiel 38, à partir du verset 4.
Donc ici, c’est Jéhovah qui parle à cette coalition de nations appelée collectivement Gog.
Soyez très attentifs à la première partie du verset, le verset 4.
Jéhovah dit à Gog : “Je te ferai faire demi-tour, je mettrai des crochets dans tes mâchoires et
je te ferai sortir avec toute ton armée.”
Vous avez noté ? “Je te ferai faire demi-tour.”
On dirait que Gog partait dans la direction opposée, mais d’un coup Jéhovah lui fait faire demi-tour et
le pousse à lancer son attaque.
Qu’est-ce que ça nous apprend ?
Celui qui gère le calendrier, c’est Jéhovah.
Alors, ça ne veut pas dire que Gog de Magog n’avait pas l’intention d’attaquer le peuple de Dieu.
C’était bien son projet, tôt ou tard.
Mais c’est Jéhovah qui décidera du moment.
Le livre Culte pur l’explique ainsi :
“Un peu comme s’il mettait des crochets dans les mâchoires de Gog pour le mener quelque part un
certain moment après la destruction de Babylone la Grande, Jéhovah provoquera certainement
une situation qui va décider les nations à concrétiser un projet qu’elles avaient déjà en tête.
Jéhovah mettra les choses en place pour que se produise cette attaque qui débouchera sur
Armaguédon.”
Donc, de quoi on s’inquiète ?
Tout se passe exactement comme Jéhovah l’a prévu.
Alors, quand on lit les versets 10 à 12, on découvre ce que Gog a derrière la tête.
Donc Ézéchiel 38:10-12.
Et vous pourrez garder votre bible ouverte.
Versets 10 à 12 : “Voici ce que dit le Souverain Seigneur Jéhovah :
“Ce jour-là, des pensées te viendront à l’esprit” et je me demande qui lui fait penser ça ?,
“et tu élaboreras un projet malveillant.
Tu diras : ‘J’envahirai ce pays où les gens habitent dans des lieux sans défense.
J’attaquerai ceux qui vivent en sécurité, dans le calme, habitant tous dans des lieux sans muraille,
ni barres, ni portes.’ Ce sera pour prendre un grand butin et pour piller.”
Mais comment tout finira-t-il ?
Verset 23 : “Vraiment, je” c’est Jéhovah qui parle, “je me grandirai, je me sanctifierai
et je me ferai connaître sous les yeux de nombreuses nations.
Et vraiment elles sauront que je suis Jéhovah.”
Qu’est-ce qu’on apprend ? La situation est sous contrôle.
Pas de raison de paniquer.
Tout se déroule exactement selon le calendrier, le calendrier de Jéhovah.
C’était la première idée.
En voici une autre.
Que se passera-t-il avant l’attaque de Gog de Magog ?
Qu’est-ce qu’on a lu dans le livre Culte Pur ?
La destruction de Babylone la Grande.
Avez-vous déjà réfléchi à l’idée que cette destruction va renforcer votre foi ?

Qu’elle va vous fortifier pour que vous soyez capables d’endurer l’attaque de Gog de Magog ?
Réfléchissez à ceci :
Quelle autre organisation religieuse annonce la destruction d’un empire mondial des fausses religions ?
Nous sommes les seuls, parce que les autres font partie de Babylone la Grande, et ils ne vont pas
annoncer leur propre destruction.
Donc, cette destruction sera une surprise pour tout le monde, sauf pour nous.
Quand elle arrivera, vous ne douterez pas un instant que vous êtes du côté des vainqueurs,
du côté de Jéhovah.
Certains frères font toute une histoire parce qu’ils pensent que l’organisation ne comprend pas
correctement un certain détail.
Ça peut être la prononciation du nom de Dieu, ou la signification de ce nom,
ou la signification d’un certain verset de la Bible.
Ils se fâchent, ils font toute une histoire d’un seul détail.
Du coup, ils s’éloignent de Jéhovah.
Mais quand Babylone la Grande tombera, qui pourra encore douter que l’organisation est le moyen
que Jéhovah utilise depuis toujours pour faire sa volonté ?
Vous serez tellement contents d’être du bon côté.
Alors c’est sûr, on n’aime pas trop penser à l’attaque finale de Gog de Magog
contre le peuple de Dieu.
Mais ça ne devrait pas nous priver de notre joie.
Néhémie 8:10 dit : “La joie qui vient de Jéhovah est votre forteresse.”
La joie est une protection contre l’inquiétude.
Néhémie avait-il besoin d’une forteresse ?
Vous connaissez la réponse.
Sa vie était menacée.
Des païens qui habitaient dans le pays voulaient le tuer.
Et puis, il y avait des problèmes dans la communauté.
Certains anciens ne respectaient plus la loi de Jéhovah sur le mariage et le sabbat n’était plus
respecté non plus.
C’était justement une des raisons pour lesquelles les Juifs avaient été exilés.
Il y avait des problèmes, mais Néhémie n’a pas laissé tous ces problèmes le priver de sa joie.
Nous aussi, nous pouvons être joyeux, même quand nous subissons beaucoup de pressions.
Notre joie ne dépend pas des circonstances.
La joie a aidé Jésus à endurer un poteau de supplice.
La joie a aidé les apôtres à continuer de prêcher après avoir été battus.
La joie de Jéhovah peut vous aider à continuer de prêcher malgré l’indifférence, la persécution
ou tout autre obstacle.
Alors vous vous dites peut-être : “C’est ça qui me manque. J’ai besoin de joie.”
Eh bien, la joie est une facette du fruit de l’esprit.
Si vous avez besoin de plus de joie, qu’est-ce que vous faites ?
Vous demandez à Jéhovah son esprit.
Vous lui demandez :
”Père, donne-moi plus de joie. Je veux être heureux à te servir.Je veux trouver ma joie en toi.”
Au début de ce discours, nous avons lu Psaume 37:4, et nous nous sommes intéressés particulièrement
à la première partie du verset, vous savez, trouve ta joie en Jéhovah.
Regardons maintenant la deuxième partie du verset, Psaume 37:4, et penchons-nous
un peu sur ces idées.
Donc Psaume 37:4 : “Trouve ta plus grande joie en Jéhovah, et” alors “il exaucera” quoi ?
“les désirs de ton cœur.”
Quels sont les désirs de votre cœur ?
De quoi avez-vous envie dans le monde nouveau ?
Avoir votre propre maison ?
Dans certains pays, c’est juste manger à sa faim.
Est-ce que vous rêvez d’un travail qui vous plaît vraiment ou de devenir expert dans un domaine ?
Ou peut-être, vous êtes âgé et vous êtes impatient de vous réveiller chaque matin sans douleur,
et sans vous demander : “Mais c’est quoi, cette douleur ? Est-ce que c’est quelque chose de grave ?”
Et ne jamais, plus jamais penser à la mort.

Est-ce que vous êtes impatient de donner un cours biblique à un proche qui n’était pas Témoin
et qui ressuscitera ?
Peut-être, à un personnage célèbre de l’Histoire ?
Pendant cette assemblée, nous avons appris que même des fidèles du passé devront s’adapter
à une manière de vivre différente.
Et dans le monde nouveau, on n’adorera plus Jéhovah de la même façon qu’à leur époque.
“Non, Abraham, ce petit bébé n’a pas besoin d’être circoncis !”
“David, tu n’es plus le roi. Si tu as soif, tu te lèves et tu vas te chercher un verre d’eau !”
“Samuel, je sais que tu es content d’être ressuscité, mais ce n’est plus la peine d’offrir des sacrifices
d’animaux. Alors s’il te plaît, range ce couteau et laisse ce taureau tranquille !”
C’est vrai, il y aura des changements et il faudra s’adapter.
Quelles seront nos conditions de vie ?
Où est-ce que vous aimeriez vivre dans le monde nouveau ?
Peut-être vous aimez la campagne et vous seriez très heureux d’être envoyé à la campagne.
Mais supposons que vous aimez la campagne et qu’on vous envoie vivre en ville.
Eh bien, vous allez apprendre à aimer la ville.
Jéhovah peut vous aider à devenir tout ce qu’il faut que vous deveniez.
Peu importe ce qu’on vous demandera de faire, ce sera magnifique.
Jéhovah fait de “beaux dons et des cadeaux parfaits” à ses serviteurs.
Et donc, Jéhovah va prendre des dispositions qui vont rendre heureux tous les humains.
Nous ne savons pas comment la terre sera nettoyée juste après la grande tribulation,
mais ce que nous savons, c’est qu’il y aura beaucoup de travail.
Et vous, vous aurez le privilège d’accomplir cette mission.
Et imaginez ce que vous ressentirez à mesure que vous approcherez de la perfection,
autant de l’esprit que du corps.
À cette époque-là, les paroles de David écrites en Psaume 139:14 vont prendre tout leur sens.
C’est le dernier verset que nous lirons pendant cette assemblée.
Lisez avec moi Psaume 139:14.
Alors ça, c’est David, qui était imparfait, qui l’a écrit.
Psaume 139:14 : “Je te loue en voyant de quelle manière redoutable et merveilleuse je suis fait.
Tes œuvres sont prodigieuses, je le sais parfaitement.”
David était impressionné par la façon dont son corps imparfait fonctionnait.
Vous imaginez ce qu’il ressentira quand il sera parfait ?
Il va sans doute écrire une nouvelle chanson !
Alors comment résumer cette magnifique assemblée ?
Je pense que le mieux à faire, ce serait de vous montrer une dernière vidéo qui soulignera les raisons
que nous avons de nous réjouir aujourd’hui et dans l’avenir.
Alors régalez-vous, mais soyez attentifs aux paroles, parce que nous allons chanter cette chanson
à la fin de la session.
Et on veut que tout le monde chante !
Tout le monde doit chanter !
Pas juste bouger les lèvres, non, pas faire semblant.
Chantez et appréciez les images.
♪ Poussières d’étoiles, ♪ ♪ ciel de velours, beautés sidérales.
♪ ♪ Tu as tout fait avec amour et gloire sans égale.
♪ ♪ Tes mains ont façonné la terre ♪ ♪ et toute vie dans l’univers.
♪ ♪ Si grande fut ta joie ! ♪ ♪ Tant de joie brille dans tes œuvres, ♪ ♪ dans les pages de ton Livre,
♪ ♪ dans l’espoir du paradis ! ♪ ♪
Mais c’est ton amour immense ♪ ♪ qui réjouit notre existence.
♪ ♪ Jéhovah, tu resteras ♪ ♪ le Dieu de notre joie ! ♪ ♪ Tu nous créas parfaitement pour notre plaisir.
♪ ♪ Goûter, toucher, voir et entendre, ♪ ♪ et tout ressentir.
♪ ♪ Tu mis en nous tes qualités, ♪ ♪ et dans nos cœurs l’éternité, ♪ ♪ le rire et la joie ! ♪ ♪
Tant de joie brille dans tes œuvres, ♪ ♪ dans les pages de ton Livre, ♪ ♪ dans l’espoir du paradis !
♪ ♪ Mais c’est ton amour immense ♪ ♪ qui réjouit notre existence.
♪ ♪ Jéhovah, tu resteras ♪ ♪ le Dieu de notre joie ! ♪ ♪
Nous n’aurions pas connu la joie sans le don suprême :
♪ ♪ le sacrifice de ton cher Fils ♪ ♪ nous offre une joie éternelle ! ♪ ♪
Tant de joie brille dans tes œuvres, ♪ ♪ dans les pages de ton Livre, ♪ ♪ dans l’espoir du paradis !

♪ ♪ Mais c’est ton amour immense ♪ ♪ qui réjouit notre existence.
♪ ♪ Jéhovah, tu resteras ♪ ♪ le Dieu de notre joie ! ♪ ♪
Tant de joie brille dans tes œuvres, ♪ ♪ dans les pages de ton Livre, ♪ ♪ dans l’espoir du paradis ! ♪ ♪
Mais c’est ton amour immense ♪ ♪ qui réjouit notre existence. ♪ ♪
Jéhovah, tu resteras ♪ ♪ le Dieu de notre joie ! ♪
-Après cette vidéo émouvante, que dire de plus ?
Trouvez votre plus grande joie en Jéhovah.
Réjouissez-vous !
Notre délivrance est proche !
-Merci, frère Splane.
Ton discours ainsi que tout le programme de l’assemblée nous ont donné des raisons bibliques
de “toujours nous réjouir”.
Vous serez tous heureux de savoir que les parties 1 et 2 du film Néhémie :
“La joie qui vient de Jéhovah est votre forteresse !” peuvent être téléchargées dès à présent
à partir du site jw.org® et de l’application JW Library®.
Nous voulons certainement remercier Jéhovah et Jésus Christ, le Chef de l’assemblée chrétienne, qui
ont rendu possible cette assemblée régionale.
Et au nom du Collège central et de tous les courageux membres des Béthels du monde entier,
nous voulons vous exprimer toute notre gratitude, à chacun d’entre vous qui avez assisté
à cette assemblée régionale si spéciale cette année.
Nous vous aimons beaucoup, et nous avons hâte d’être de nouveau tous réunis physiquement pour
nous encourager les uns les autres face à face.
C’était JW Télédiffusion, depuis le siège mondial des Témoins de Jéhovah.
Concluons ce programme en exprimant notre joie d’être les amis intimes de Jéhovah.
Veuillez vous lever, et chantons ensemble la chanson “Le Dieu de notre joie”, dont nous avons
entendu la version chantée pendant le discours de conclusion.
Après la chanson, vous écouterez la prière de conclusion qui sera prononcée localement.
Nous vous invitons tous à vous lever pour chanter, accompagnés par la chorale de la Watchtower,
la chanson « le Dieu de notre joie »

