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-Il y a constamment besoin de volontaires au Béthel et sur des chantiers de bâtiments dédiés au culte.
Êtes-vous tentés par ces formes de service ? Si oui, nous vous encourageons à regarder la vidéo Que
peux-tu faire pour servir au Béthel ? trouvable sur jw.org®. De plus, les pionniers âgés de 23 à 65 ans qui
souhaitent élargir leur ministère sont invités à prendre contact avec le secrétaire de leur assemblée et à
remplir en ligne la demande pour faire l’École pour évangélisateurs du Royaume.
Comment entretenir notre foi durant les pénibles derniers jours de ce monde ? Il y a beaucoup de
leçons à tirer d’une époque très semblable à la nôtre.
Suivez donc dans votre bible tout en écoutant frère Anthony Morris, du Collège central, qui introduira et
commentera la lecture biblique théâtrale
“Noé : Sa foi l’a poussé à obéir”. (Genèse 6 :1 – 8 :22 ; 9 :8-16)

-Trois jours avant que Jésus soit mis à mort, ses disciples lui ont posé une question qui est d’une
importance capitale pour nous tous aujourd’hui. Ils lui ont demandé : “Quel sera le signe de ta présence
et de la période finale du monde ?” En réponse, Jésus a prédit qu’avant la venue du monde nouveau, il y
aurait une période marquée par des fléaux comme des guerres, des tremblements de terre, des famines
et des épidémies. Puis il a dit : “Avant le Déluge, les gens mangeaient et buvaient, les hommes se
mariaient et les femmes étaient données en mariage, jusqu’au jour où Noé est entré dans l’arche ; et ils
n’ont pas été attentifs, jusqu’à ce que le Déluge vienne et les emporte tous. Il se passera la même chose
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durant la présence du Fils de l’homme.” Par ces paroles, Jésus a confirmé que Noé a réellement existé
et que le Déluge n’est pas une fable, mais un évènement historique. Il a également fait un parallèle
entre la période qui a immédiatement précédé le Déluge et celle que nous vivons aujourd’hui. C’est
donc important d’examiner de près ce qui s’est passé aux jours de Noé et de réfléchir aux leçons qui
s’en dégagent.
Les premiers chapitres du livre de la Genèse brossent un tableau de ce qu’était la vie au cours des
siècles qui ont précédé l’époque de Noé (après qu’Adam et Ève ont été expulsés du jardin d’Éden). Tous
parlaient la même langue, et les humains avaient peut-être mis au point un système d’écriture.

Ils avaient construit une ville, peut-être même plusieurs. Ils avaient appris à forger le cuivre et le fer. Ils
fabriquaient des instruments de musique, comme des harpes et des flûtes. Et comme ils étaient
beaucoup plus proches que nous de la perfection physique d’Adam et Ève, ils vivaient très longtemps,
des centaines d’années.
Mais tout n’allait pas pour le mieux. Les humains s’étant détournés de Jéhovah, ils étaient devenus très
violents et ils avaient une conduite immorale. La situation avait tellement empiré que Jéhovah a incité
un homme droit appelé Hénoch, septième homme dans la généalogie partant d’Adam, à prophétiser
que Dieu ne tolérerait pas indéfiniment ce monde méchant et rebelle.
Il allait exécuter un jugement de condamnation
contre les injustes. Évidemment, ces humains
mauvais du temps d’Hénoch n’aimaient pas du
tout ce qu’il disait. Ils détestaient Hénoch et ils
ont peut-être même essayé de le tuer. Hénoch
est mort sans voir l’accomplissement de cette
prophétie.
Six cents ans passent, et on arrive à une époque
où les conditions se sont encore bien aggravées
sur la terre. Lisons Genèse 6 :1-7 :
-Alors que les hommes devenaient nombreux
sur la terre et que des filles leur naissaient, les
fils du vrai Dieu remarquèrent que les filles des
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hommes étaient belles. Ils se mirent donc à prendre pour femmes toutes celles qu’ils voulaient. Alors
Jéhovah dit :
-Mon esprit ne tolérera pas l’homme indéfiniment, parce qu’il n’est que chair. Voilà pourquoi le nombre
de ses jours sera de 120 ans.
-Les Nefilim étaient sur la terre à ce moment-là — et par la suite aussi. À cette époque, les fils du vrai
Dieu avaient des rapports avec les filles des hommes, et elles leur donnaient des fils : c’étaient les
hommes forts d’autrefois, les hommes célèbres. Alors Jéhovah vit que la méchanceté de l’homme était
grande sur la terre et que ses pensées se tournaient toujours vers le mal. Jéhovah regretta d’avoir fait
les hommes sur la terre, et il eut de la peine. Et Jéhovah dit :
-Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j’ai créés, l’homme avec les animaux domestiques,
les animaux rampants et les animaux ailés, car je regrette de les avoir faits.
-À cette époque-là, certains anges ont remarqué depuis le ciel de belles femmes, pour lesquelles ils ont
conçu des désirs pervers.
Ces anges se sont rebellés
contre Dieu en venant sur
la terre et en revêtant des
corps humains afin d’avoir
des relations sexuelles
avec ces femmes. Ils sont
devenus des démons
méchants et égoïstes. Ils
étaient peut-être
charmants, intelligents,
beaux et ils avaient des
pouvoirs surnaturels. Ils
devaient être irrésistibles,
surtout pour des femmes
qui n’avaient elles-mêmes
aucun amour pour Dieu.
Peut-être qu’ils ont pris
certaines femmes de
force. Quoi qu’il en soit, ils
ont pris pour eux “toutes
celles qu’ils voulaient”. Quel humain sur terre à l’époque pouvait espérer neutraliser des démons ?
Ces êtres ignobles ont volé à des
gens leurs filles, leurs sœurs et
peut-être même leurs femmes.
Ces femmes sont tombées
enceintes et elles ont donné
naissance à des fils. Mais leurs
fils n’étaient pas des garçons
comme les autres. Ils étaient
extrêmement forts. C’étaient
des brutes. Ils étaient agressifs
et violents. Et en grandissant, ils
ne se sont pas arrangés. Bien au
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contraire. Ce sont devenus des
hommes horriblement cruels.
On les appelait les Nefilim, nom
qui signifie peut-être “ceux qui
font tomber les autres” ; et ils
terrorisaient les gens. Comme
leurs pères, les Nefilim n’avaient
aucun amour pour Dieu et ils ne
pensaient qu’à se rendre célèbres
pour leur force et leur cruauté.
Les anges matérialisés et leurs
descendants impitoyables
exerçaient une forte emprise sur
le monde de l’époque, et les gens
suivaient leur exemple. Jéhovah
voyait que la méchanceté
humaine se généralisait, qu’elle
devenait omniprésente, “et que les pensées de l’homme se tournaient toujours vers le mal”. Comme
Satan devait jubiler de voir la majorité des humains rejeter Jéhovah et devenir de plus en plus
corrompus ! Malgré tout, dans ce monde dépravé, il y avait un homme qui était fidèle à Jéhovah.
Lisons son histoire à partir de Genèse 6 :8 -12 :
-Mais Noé avait l’approbation de Jéhovah. Ceci est l’histoire de Noé. Noé était un homme juste.
Contrairement à ses contemporains, il était intègre. Noé marchait avec le vrai Dieu. Avec le temps Noé
eut trois fils : Sem, Cham et Japhet. Mais la terre était devenue corrompue aux yeux du vrai Dieu, et elle
était remplie de violence. Oui, Dieu regarda la terre et elle était corrompue ; tous les humains sur la
terre avaient une vie corrompue.
-Certains disent aujourd’hui que Noé est un
personnage qui n’a jamais existé et que le récit
de l’arche et du Déluge n’est qu’une légende, un
conte pour enfants. Mais les rédacteurs de la
Bible savaient que Noé avait vraiment existé et
que le Déluge s’était vraiment produit. Les
prophètes Isaïe et Ézéchiel parlent tous les deux
de Noé. Esdras, le rédacteur de 1 Chroniques et
l’évangéliste Luc font figurer Noé dans les
chronologies qu’ils ont établies. Les apôtres
Pierre et Paul confirment tous les deux le récit
que la Genèse fait du Déluge. Et comme déjà
mentionné, le Fils de Dieu lui-même a attesté que
Noé a réellement existé et que le Déluge s’est
réellement produit. Noé avait une foi
remarquable. Il vivait dans un monde mauvais, un
monde sous l’influence d’anges matérialisés et de
leurs fils violents, et au milieu d’une société
d’humains sans respect pour Dieu. Et lui n’avait
pas tout ce dont nous disposons aujourd’hui pour
nous aider à garder une foi forte. Il n’avait pas la
Bible pour l’aider à aimer Jéhovah et à comprendre sa façon de penser. Il ne savait pas qu’après lui
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vivraient encore beaucoup d’hommes et de femmes fidèles. Et il n’y avait pas d’assemblée locale où
retrouver des amis croyants qui l’encouragent et qui fortifient sa foi. Malgré tout, il savait beaucoup de
choses. Il savait ce qui s’était passé en Éden, et il en constatait les terribles conséquences. Il voyait les
humains vieillir et mourir. Il savait que l’accès au jardin d’Éden était interdit et que, en dehors de l’Éden,
le sol était maudit. Il comprenait ce que son arrière-grand-père Hénoch avait prédit. Et il savait que son
père, Lamek, lui avait donné un nom qui signifie probablement “repos” ou “consolation” parce que,
comme prédit par son père, il leur apporterait un soulagement dans leur travail, dans le travail pénible
qu’ils avaient à cause du sol que Jéhovah avait maudit.
C’est sûr, Noé s’est posé des questions sur ces prophéties. Comment apporterait-il du soulagement ?
Comment et quand Dieu punirait-il cette société humaine profondément corrompue ? Noé a prié et
s’est posé des questions pendant des centaines d’années ! Il avait à présent plus de 500 ans, il était
marié et il avait des enfants. Trois fils. Bien que vivant dans un monde méchant, il restait résolument
fidèle à Dieu et il aidait sa famille à en faire autant. C’est alors que Jéhovah lui a adressé un message qui
a dû énormément le surprendre.
Reprenons notre lecture à partir de Genèse 6 :13-22 :
-Alors Dieu dit à Noé : -J’ai décidé d’en finir avec tous les humains, car la terre est pleine de violence à
cause d’eux ; je vais donc les détruire et ravager la terre. Fais-toi une arche en bois résineux. Tu y feras
des compartiments et tu la recouvriras de goudron à l’intérieur et à l’extérieur. Voici comment tu feras
l’arche : 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Pour l’éclairage, tu feras une
fenêtre d’une coudée à partir du haut de l’arche. Tu mettras l’entrée de l’arche sur son côté ; tu lui feras
un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième étage. Et moi, je vais provoquer un déluge sur la
terre pour faire disparaître de dessous le ciel tous les êtres vivants qui ont le souffle de vie. Tout ce qui
est sur la terre mourra. J’établis mon alliance avec toi ; et tu devras entrer dans l’arche, toi avec tes fils,
ta femme et les femmes de tes fils. Fais entrer dans l’arche deux animaux de chaque espèce, un mâle et
une femelle, pour les garder en vie avec toi : parmi les animaux ailés selon leurs espèces, parmi les
animaux domestiques selon leurs espèces et parmi tous les animaux rampant sur le sol selon leurs
espèces, deux de chaque viendront vers toi et entreront dans l’arche pour rester en vie. Et toi, tu dois
rassembler et prendre avec toi toute sorte de nourriture pour que toi et les animaux ayez de quoi
manger.
-Et Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ainsi fit-il, exactement.
-Noé s’était longtemps demandé comment Jéhovah allait punir ce monde corrompu. À présent, il
savait : la terre serait purifiée par un déluge dévastateur. Il savait également ce que sa famille et lui
devaient faire. Quelle responsabilité pesait sur ses épaules ! Il a dû se sentir dépassé. L’arche serait
gigantesque !
À présent, d’autres questions
le préoccupaient. Il allait
falloir abattre des arbres,
beaucoup d’arbres, les traîner
jusqu’au chantier, les tailler et
les assembler.
Comment s’y prendrait-il ?
Et comment allait-il réunir
autant d’espèces d’animaux ?
Comment ferait-il des
réserves de nourriture pour
les animaux, mais aussi pour
sa famille ?
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Et puis il y avait tous ses contemporains, qui n’avaient aucun respect pour Dieu. Qu’allaient-ils penser ?
Noé n’ignorait pas ce qui était arrivé aux hommes fidèles qui avaient vécu avant lui. Abel s’était fait tuer
par son frère, Caïn. Et c’est probablement parce qu’Hénoch risquait de se faire tuer par ses
contemporains que Dieu, avec bonté, a abrégé sa vie pour qu’il ne tombe pas entre leurs mains. Les
gens verraient Noé à l’œuvre et ils apprendraient rapidement pourquoi il faisait cela. Étant sans respect
pour Dieu et sous l’influence des Nefilim, réagiraient-ils violemment ? Pourtant, Noé a eu confiance en
Jéhovah et s’est donc mis au travail. Il a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. La construction de
l’arche a pris un temps considérable, peut-être 40 ou 50 ans. Ça n’a sûrement pas été facile tous les
jours, mais on ne lit nulle part que Noé s’est plaint.

Et sa famille et lui n’ont reçu aucun soutien de leurs contemporains. Rappelez-vous ce que Jésus a dit.
Ces gens “n’ont pas été attentifs, jusqu’à ce que le Déluge vienne et les emporte tous”. Bien sûr, ils ont
remarqué que Noé construisait une arche. Ses voisins ont dû lui demander pourquoi il construisait un
bâtiment aussi imposant. Et Noé leur en a donné les raisons. Mais ses contemporains n’ont pas voulu
voir que Jéhovah le bénissait et bénissait ses durs travaux.

Ils n’ont pas été attentifs à ce que cela signifierait pour eux. Ils étaient plutôt absorbés par des
occupations de la vie courante : manger, boire, se marier. Ils ne se préoccupaient que de ces choses-là.
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Aux yeux de ces gens sans respect pour Dieu, Noé et sa famille avaient complètement perdu la raison.
Ils étaient donc la cible de toutes sortes de moqueries, de sarcasmes, et probablement de menaces.
Enfin, l’arche est terminée. On imagine facilement Noé et sa famille la regarder avec fierté tout en se
rappelant comment Dieu les avait aidés. Jéhovah donne toujours à ses serviteurs la direction dont ils ont
besoin. Mais Jéhovah va de nouveau s’adresser à Noé.
Lisons le chapitre 7, à partir du verset 1-5 :
-Après cela, Jéhovah dit à Noé :
-Entre dans l’arche, toi et toute ta famille, car j’ai vu que tu es juste, contrairement à cette génération.
Tu dois prendre avec toi sept animaux de chaque espèce pure, le mâle et sa femelle ; de tout animal
impur, deux seulement, le mâle et sa femelle. Tu prendras aussi sept animaux ailés du ciel de chaque
espèce, mâle et femelle, pour qu’ils survivent et qu’ils aient une descendance sur toute la terre. Car
dans seulement 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j’effacerai de la
surface du sol tous les êtres vivants que j’ai faits.
-Alors Noé fit tout ce que Jéhovah lui avait ordonné.
-Il n’y avait pas de temps à perdre. Il fallait agir, et vite ! Dans sept jours, la pluie allait tomber. Il fallait
faire entrer dans l’arche un très grand nombre d’animaux et charger les réserves de nourriture. Noé a
écouté et il a obéi. Pour la deuxième fois dans ce récit inspiré, nous lisons que Noé a fait tout ce que
Jéhovah lui avait ordonné.
Prenons maintenant Genèse 7 :6 – 24 :
-Noé avait 600 ans quand le Déluge s’abattit sur la terre. Noé, ses fils, sa femme et les femmes de ses
fils entrèrent dans l’arche avant le début du Déluge. Les animaux purs, les animaux impurs, les animaux
ailés et tous ceux qui se déplacent sur le sol entrèrent vers Noé à l’intérieur de l’arche deux par deux,
mâle et femelle, comme Dieu l’avait ordonné à Noé. Et sept jours plus tard, le Déluge s’abattit sur la
terre. Dans la 600e année de Noé, le 17e jour du 2e mois, ce jour-là, toutes les sources du ciel jaillirent
et les écluses du ciel s’ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour-là,
Noé entra dans l’arche avec ses fils, Sem, Cham et Japhet, ainsi qu’avec sa femme et les trois femmes de
ses fils. Ils y entrèrent avec tous les animaux sauvages selon leurs espèces, tous les animaux
domestiques selon leurs espèces, tous les animaux rampants de la terre selon leurs espèces, ainsi que
tous les animaux volants selon leurs espèces, tous les oiseaux, tous les animaux ailés. Toutes sortes
d’êtres vivants ayant le souffle de vie allaient vers Noé à l’intérieur de l’arche, deux par deux. Toutes
sortes d’êtres vivants, mâles et femelles, entrèrent donc, comme Dieu l’avait ordonné à Noé. Après cela,
Jéhovah ferma la porte derrière Noé. Le Déluge s’abattit sur la terre pendant 40 jours ; les eaux
montèrent et se mirent à porter l’arche, et elle flottait bien au-dessus de la terre. Les eaux devinrent
énormes et montaient beaucoup, mais l’arche flottait sur l’eau. Les eaux montèrent tellement sur la
terre que toutes les grandes montagnes qui étaient sous le ciel furent recouvertes. Les eaux montèrent
à 15 coudées au-dessus des montagnes. Alors tous les êtres vivants qui se déplaçaient sur la terre
moururent : animaux ailés, animaux domestiques, animaux sauvages, bêtes pullulantes, ainsi que tous
les humains. Tout ce qui, sur la terre ferme, vivait et respirait mourut. Ainsi Dieu fit disparaître de la
surface du sol tous les êtres vivants : les hommes, les animaux, les animaux rampants et les animaux
ailés du ciel. Ils furent tous éliminés de la terre. Noé et ceux qui étaient avec lui dans l’arche furent les
seuls à survivre. Les eaux recouvrirent complètement la terre pendant 150 jours.
-Si Noé s’était demandé comment il allait faire venir tous ces animaux vers l’arche, maintenant, il savait.
Les animaux viendraient à lui. C’est Jéhovah qui les lui amènerait. Noé n’a pas eu à aller les chercher.
Les animaux sont venus, de toutes les espèces, certains par sept, et d’autres, par deux. Imaginez des
dizaines et des dizaines d’animaux entrer dans l’arche : certains sautillent, d’autres ondulent, se
pavanent ou se dandinent. On peut imaginer la famille de Noé guider chacun vers sa place, tout en
caressant les animaux à fourrure ou, au contraire, en se tenant à distance des bêtes à piquants ou à la
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peau rugueuse et en s’écartant soigneusement au passage des grands mammifères. Les oiseaux aussi
sont arrivés.

Certains en virevoltant, d’autres en planant. Que de couleurs ! Que d’odeurs ! Et quelle cacophonie !
Noé et sa famille devaient certainement hurler pour s’entendre parler au milieu de tout ce vacarme.
Une fois tout ce petit monde dans l’arche, Jéhovah a fermé la porte.

Vous représentez-vous, à l’intérieur de l’arche, la famille de Noé regroupée qui écoute, qui tend bien
l’oreille ? Ça y est, la voilà : la pluie ! Peut-être qu’au début, elle est à peine perceptible. Mais bientôt, il
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pleut à torrents. Le bruit est assourdissant ! Ce qu’ils avaient attendu si longtemps était enfin là ! Ils
étaient fatigués, épuisés, mais probablement qu’ils n’ont pas beaucoup fermé l’œil de la nuit.

Il fallait surveiller les animaux. La pluie faisait un vacarme terrible. Et comme ils ont prié ! Leurs pensées
se sont-elles tournées vers les gens hors de l’arche ? Certainement. Ils connaissaient ces gens, ils leur
avaient prêché. Beaucoup étaient de leur famille. Quel dommage pour eux ! La mort des méchants ne
faisait pas plaisir à Noé, pas plus qu’à Jéhovah.

Ça l’attristait que tant de gens doivent mourir. Mais il savait que ceux qui étaient en train de périr
avaient largement été avertis de ce qui allait arriver. Même s’ils n’avaient pas vu l’arche en construction,
ils en avaient entendu parler. Ils savaient à quoi elle devait servir. Mais maintenant, c’était trop tard
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pour eux. Jéhovah avait fermé la porte. Noé et sa famille étaient là, à écouter la pluie tambouriner sans
interruption sur le toit de l’arche.
C’est alors qu’il s’est produit une chose qu’ils n’oublieraient jamais : L’arche bougeait ! Ils ont senti leur
arche de bois si massive s’élever au-dessus du sol. L’arche flottait ! Leur cœur battait à tout rompre.
Leur navire serait-il assez solide ?
Reprenons notre lecture à Genèse 8 :1-12 pour voir ce qui s’est passé ensuite.
-Après cela, Dieu s’occupa de Noé, ainsi que de tous les animaux sauvages et de tous les animaux
domestiques qui étaient avec lui dans l’arche ; il fit souffler un vent sur la terre, et les eaux se mirent à
baisser. Les sources du ciel et les écluses du ciel se fermèrent, et la pluie s’arrêta. Les eaux
commencèrent à se retirer de la terre ; au bout de 150 jours elles avaient baissé. Le 17e jour du
7e mois, l’arche se posa sur les montagnes d’Ararat. Les eaux baissèrent progressivement jusqu’au
10e mois. Le 1er jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé
ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche et il envoya un corbeau. Celui-ci fit des allers-retours jusqu’à ce
que les eaux aient séché sur la terre. Plus tard, Noé envoya une colombe pour voir si les eaux s’étaient
retirées de la surface du sol. La colombe ne trouva pas d’endroit où se poser ; elle revint donc vers lui
dans l’arche, car les eaux couvraient toujours la surface de toute la terre. Alors il tendit la main et
ramena la colombe à l’intérieur de l’arche. Il attendit sept jours de plus, puis il l’envoya de nouveau hors
de l’arche. Quand, vers le soir, la colombe revint, Noé vit qu’elle tenait dans son bec une feuille d’olivier
qu’elle venait de cueillir ! Il sut donc que les eaux s’étaient retirées de la terre. Il attendit encore sept
jours de plus. Puis il envoya la colombe, mais elle ne revint plus vers lui.
-Pendant 40 jours et 40 nuits, le fracas de la pluie torrentielle a résonné dans l’arche. Puis, ça s’est
arrêté. Imaginez Noé et sa famille regarder dehors et ne voir partout que de l’eau, pas une seule
parcelle de terre.
Puis, un vent s’est levé, ce qui a fait
baisser les eaux. Enfin, 150 jours
après le début du déluge, l’arche
s’est posée. Quel évènement joyeux
ça a dû être ! Était-ce prudent de
sortir ? Non. Il fallait que les eaux
baissent davantage. Mais la famille
avait largement de quoi s’occuper. Il
fallait prendre soin des animaux, les
nourrir. Malgré tout, toute la famille
devait avoir hâte de sortir, d’être
libérée de ce long confinement, de
sentir enfin la terre ferme sous leurs
pieds. Mais il leur faudrait de la
patience. Imaginez-les en train de
passer du temps ensemble et de
prévoir ce qu’ils feraient une fois qu’ils seraient hors de l’arche. Soixante-treize autres jours passèrent. À
présent, ils voyaient le sommet des montagnes. Et maintenant, était-ce prudent de sortir ?
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Noé regarde par une fenêtre. Il choisit parmi les oiseaux un corbeau et il le lâche dehors. Mais le
corbeau revient sans arrêt. Noé fait alors rentrer le corbeau et choisit une colombe. Elle s’envole, mais
n’ayant pas trouvé d’endroit où se percher, elle revient elle aussi. Une semaine plus tard, il la lâche de
nouveau et elle revient avec une feuille d’olivier dans le bec. Sept jours passent, et il la lâche une fois
encore. Et là, elle ne revient pas. Et ensuite ?
Reprenons notre lecture au chapitre 8, verset 13-22 :
-Dans la 601e année de Noé, le 1er jour du 1er mois, les eaux s’étaient retirées de la terre. Noé enleva
une partie du toit de l’arche et vit que la surface du sol séchait. Le 27e jour du 2e mois, la terre était
devenue sèche. Alors Dieu dit à Noé :
-Sors de l’arche, avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les êtres
vivants : les animaux ailés, les animaux terrestres et les animaux rampants de la terre, pour qu’ils se
multiplient, soient féconds et deviennent nombreux sur la terre.
-Noé sortit donc, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les êtres vivants, tous les
animaux rampants, tous les animaux ailés, tous les animaux qui se déplacent sur la terre, sortirent de
l’arche par famille. Puis Noé bâtit un autel à Jéhovah ; il prit quelques-uns de tous les animaux purs et de
tous les animaux ailés purs, et il offrit des holocaustes sur l’autel. Et Jéhovah respira une odeur qu’il
trouva agréable. Jéhovah se dit alors :
-Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l’homme, car les pensées de l’homme se tournent vers le
mal dès sa jeunesse ; et je ne détruirai plus jamais tous les êtres vivants comme je l’ai fait. À partir de
maintenant, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais sur la
terre.
-Ne voyant pas la colombe revenir, Noé enlève une partie du toit de l’arche. Il voit alors qu’une grande
superficie de terre a séché. Il constate peut-être que la végétation pousse et se développe d’une
manière qui n’était pas possible dans les jours d’avant le Déluge, car le sol avait été maudit. Quoi qu’il
en soit, Noé attend les instructions de Jéhovah. Et il est arrivé, l’ordre tant attendu : “Sors de l’arche.”
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Enfin ! Quelle journée joyeuse ça a dû être ! Ils avaient passé 370 jours dans l’arche ! Représentez-vous
la famille sortir de l’arche. Ils rient, ils respirent l’air à pleins poumons. Ils sont impatients de commencer
leur nouvelle vie.

Les animaux aussi sortent. Et Noé et sa famille les regardent se disperser dans toutes les directions. Ils
se sont attachés à certains d’entre eux. Mais c’est l’heure des adieux. De joyeux adieux. Et autour d’eux,
aucun ange matérialisé, aucun Nefilim et aucun humain mauvais. Comme ils sont reconnaissants envers
Jéhovah ! Noé ne perd pas de temps. Il bâtit un autel et offre des sacrifices à Jéhovah. Et Jéhovah
exprime sa satisfaction. Il promet à Noé et aux siens que plus jamais il ne détruira tous les êtres vivants.
Mais ce n’est pas tout. Il conclut avec Noé et ses fils une alliance, et leur donne un signe qu’aujourd’hui
encore nous pouvons observer.
Voyons de quoi il s’agit, en Genèse 9 :8-16 :
-Dieu dit ensuite à Noé et à ses fils :
-J’établis mon alliance avec vous et avec votre descendance, et avec tous les êtres vivants qui sont avec
vous : les oiseaux, les animaux, tous les êtres vivants de la terre qui sont avec vous, tous ceux qui sont
sortis de l’arche — avec tous les êtres vivants de la terre. Oui, j’établis mon alliance avec vous : je ne
détruirai plus jamais tous les êtres vivants par les eaux d’un déluge, et je ne ravagerai plus jamais la
terre par un déluge.
-Et Dieu ajouta :
-Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous,
pour toutes les générations futures : Je mets mon arc-en-ciel dans le nuage ; il servira de signe de
l’alliance entre moi et la terre. Chaque fois que je ferai venir un nuage au-dessus de la terre et que l’arcen-ciel apparaîtra dans le nuage, je me souviendrai de l’alliance que j’ai établie entre moi et vous, et les
êtres vivants de toutes sortes ; et les eaux ne deviendront plus jamais un déluge pour détruire tous les
êtres vivants. Chaque fois que l’arc-en-ciel apparaîtra dans le nuage, je le verrai et je me souviendrai de
l’alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants sur la terre.
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-Quel signe extraordinaire Jéhovah leur a donné ! Chaque arc-en-ciel rappellerait aux humains, et à luimême, sa promesse. Noé et sa famille ont dû s’émerveiller en voyant se dessiner dans le ciel ce
magnifique arc de couleurs : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge !

Plus jamais un déluge ne submergerait la terre. Mais Jéhovah n’est pas du genre à tolérer la méchanceté
pour toujours. Lisons ensemble ce que l’apôtre Pierre a écrit.
Prenons, s’il vous plaît, 2 Pierre 2 :5. L’apôtre a écrit : “Il” Dieu “ne s’est pas non plus retenu de punir un
monde ancien, mais il a préservé Noé, prédicateur de justice, avec sept autres, quand il a fait venir un
déluge sur un monde qui ne respectait pas Dieu.” Aujourd’hui, nous vivons dans un monde qui
ressemble à celui d’avant le Déluge. La violence règne, et les humains font toutes sortes de choses que
Jéhovah déteste. Tellement absorbés par les occupations de la vie courante, ils ne sont pas attentifs au
message salvateur que nous proclamons. Des gens se moquent des adorateurs de Dieu en disant : Sa
présence ? Où est sa présence promise ? Voyons, tout reste exactement comme depuis le
commencement de la création ! Comme ils ont tort ! À l’époque de Noé, Jéhovah a mis fin à la
méchanceté. Et il va recommencer. Mais comme Noé l’a été, les justes seront sauvés. La Bible donne
cette garantie : “Jéhovah sait délivrer de l’épreuve les hommes qui lui sont attachés, mais aussi garder
les injustes pour qu’ils soient détruits au jour du jugement.” Jéhovah fera de la terre un paradis, comme
il le voulait à l’origine. Ce paradis sera peuplé d’humains droits. Il n’y aura plus d’humains qui se
rebellent contre Dieu. Mais qu’en sera-t-il des anges rebelles ? Lorsque le Déluge a submergé la terre
aux jours de Noé, les anges rebelles ont quitté leur corps humain et ont regagné le monde des esprits,
en position de défaveur. Cependant, ces démons ont continué d’exercer une mauvaise influence sur les
humains jusqu’à aujourd’hui. Mais quand Jéhovah interviendra de nouveau, les démons et leur chef,
Satan, seront alors mis hors d’état de nuire. La Parole de Dieu dit ceci : “Par la foi, Noé, après avoir été
divinement averti de choses qu’on ne voyait pas encore, a été rempli de crainte de Dieu et a construit
une arche pour sauver sa famille.” La foi de Noé l’a poussé à obéir à Jéhovah. Grâce à cela, sa famille et
lui ont survécu au Déluge. Noé a eu une longue vie. Il a vécu 950 ans. Mais quand cet homme intègre
sera ressuscité, il aura la perspective de vivre éternellement. Si nous imitons la foi de Noé et que nous
obéissons à Jéhovah, nous pourrons, nous aussi, marcher avec Jéhovah comme avec un ami, et cette
amitié peut être éternelle !

Assemblée régionale 2021, « Puissants grâce à la foi » : Session du vendredi matin (partie 2)
-L’histoire de Noé nous rappelle combien nous sommes proches de la fin du monde actuel et du
moment où Jéhovah récompensera notre foi. Vous serez heureux d’apprendre que la lecture biblique
théâtrale que vous venez d’entendre est téléchargeable dès aujourd’hui depuis jw.org et dans
JW Library®. Tout comme Jéhovah a protégé Noé et sa famille durant l’époque qui a précédé le Déluge,
il nous protège aujourd’hui.
Qu’est-ce qui peut nous aider à rester proches de Jéhovah, quelles que soient nos épreuves ?
De quelles façons nous vient-il en aide ?
Soyez bien attentifs à frère Kenneth Cook, membre du Collège central, qui répondra à ces questions
dans le discours

“Ayez de la foi et ne doutez pas”.

-Les humains ont créé plein de choses puissantes pour transporter les marchandises dont on a besoin.
Par exemple, il faut de la force à un train de marchandises pour franchir des collines escarpées et livrer
sa marchandise. Il faut aussi de la puissance à un navire pour affronter les océans et livrer sa cargaison.
Mais bien sûr, il y a des limites à ce que les humains arrivent à faire.
Quand il s’agit de nos besoins essentiels, comme la paix et la sécurité véritables, ou un bonheur durable,
les humains ne sont pas capables d’apporter ce qu’ils promettent. Les institutions politiques, religieuses
et financières ont montré qu’elles n’étaient pas dignes de confiance. Il y a tellement de promesses qui
n’ont pas été tenues qu’il est compréhensible que beaucoup de personnes doutent de l’avenir.
Contrairement aux humains, Jéhovah nous apporte toujours ce qu’il promet. Et lorsqu’on croit en ses
promesses, ça nous rend beaucoup plus fort. Oui, Jéhovah tient toujours parole. Il promet de nous
soutenir dans toutes nos épreuves, peu importe leur intensité.

Assemblée régionale 2021, « Puissants grâce à la foi » : Session du vendredi matin (partie 2)
Prenons l’exemple de Jésus. Aucun humain n’a rencontré des épreuves aussi intenses que lui. Mais
Jésus avait une foi forte, qui l’a aidé à endurer toutes ses épreuves. Avec beaucoup de franchise, il a
encouragé ses disciples à avoir foi et à ne pas douter.
Par exemple, un jour, alors que lui et ses disciples étaient près de Béthanie, Jésus a illustré la nécessité
d’avoir foi en Dieu en utilisant un figuier. En Matthieu chapitre 21, on lit que le figuier était stérile, il
n’avait que des feuilles. Aux versets 19 et 20, Jésus dit au figuier : “‘Que plus jamais tu ne donnes de
fruits !’ Et le figuier se dessécha immédiatement.” Les disciples ont tellement été étonnés qu’ils ont
demandé à Jésus : “Comment se fait-il que ce figuier se soit desséché aussi vite ?” Alors, on va lire la
réponse de Jésus aux versets 21 et 22 ; n’oublions pas qu’il est en train d’illustrer une idée importante
pour ses disciples. Découvrons ce qu’il enseigne au sujet de la foi dans les versets 21 et 22 : “Jésus leur
répondit : “Vraiment je vous le dis, si vous avez de la foi et ne doutez pas, vous ne ferez pas seulement
ce que j’ai fait au figuier. Mais même si vous dites à cette montagne : ‘Soulève-toi et jette-toi dans la
mer’, cela arrivera. Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez.”” Jésus a
vraiment donné une leçon puissante à propos de la foi, surtout quand on pense aux épreuves que ses
disciples allaient bientôt rencontrer.
Mais est-ce qu’on peut tirer encore d’autres leçons de cet exemple ? Il y a un autre lien entre ce qui est
arrivé au figuier et le fait d’avoir la foi. En effet, la nation d’Israël, comme ce figuier, avait une apparence
trompeuse. Même si la nation était liée à Jéhovah par une alliance, elle a manqué de foi. Et elle a été
stérile, elle n’a produit aucun fruit ; elle a même rejeté le Fils de Dieu. Donc, en desséchant ce figuier qui
n’avait pas de fruits, Jésus a clairement montré ce qui se passerait pour ceux qui manqueraient de foi.
Cette leçon que Jésus a enseignée peut aussi nous être utile, à condition d’avoir la foi et de ne pas
douter.
Dans ce discours, nous aborderons quatre situations, dans lesquelles la prière, l’étude et la méditation
nous aideront à avoir une confiance totale dans les promesses de Jéhovah. Pour chaque situation, nous
verrons quelle difficulté nous rencontrons, quelle promesse nous a été faite et pourquoi avoir foi dans
cette promesse.
Voici la première situation : C’est quand nous sommes face à une tentation.
Quelle est la difficulté ? La difficulté, c’est de ne pas céder à la tentation. C’est vrai, on rencontre de
nombreuses tentations qui pourraient nous faire trébucher et nous faire manquer de foi. On pourrait
être tenté par des désirs immoraux qui vont à l’encontre des principes de Jéhovah. On pourrait être
tenté de mettre de côté notre service pour Jéhovah pour se concentrer sur les biens matériels. On
pourrait être tenté de devenir orgueilleux et de vouloir faire les choses mieux que les autres par
ambition. On devrait toujours combattre ce genre de sentiment. Les nombreuses tentations qu’on
rencontre pourraient nous faire perdre notre foi et notre confiance en Jéhovah. Donc ça, c’était la
difficulté.
Maintenant, on va voir la promesse. Découvrons la promesse de Jéhovah dans la Bible. On distingue
deux éléments dans cette promesse. On la trouve en 1 Corinthiens 10 :13. Et pendant que je le lis,
cherchez la promesse. Verset 13 : “Toutes les tentations que vous avez subies sont communes à tous les
humains. Mais Dieu est fidèle ; il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez
supporter et, quand la tentation surviendra, il préparera aussi l’issue, afin que vous puissiez l’endurer.”
Quelle est la promesse ici ? Tout d’abord, Jéhovah ne nous laissera pas être tentés au-delà de ce que
nous pouvons supporter. Ensuite, Jéhovah nous aidera. “Il préparera aussi l’issue” pour nous. Il nous
délivrera de la tentation à condition que nous comptions sur lui. Nous devons avoir la foi et ne pas
douter. Alors, on vient de parler de la difficulté et de la promesse.
Maintenant, examinons pourquoi nous devons avoir foi dans cette promesse. Voici pourquoi nous
devons avoir foi dans cette promesse : Jéhovah nous connaît mieux que nous nous connaissons nousmêmes, et nous pouvons rester fidèles parce que la Bible dit que c’est possible. En Deutéronome 30 :11,
Jéhovah a dit aux Israélites que ce qu’il leur demandait n’était “pas trop difficile” et que ce n’était pas
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non plus “hors de” leur “portée”. Il avait donc de bonnes raisons d’attendre d’eux qu’ils aient foi en lui
et qu’ils lui obéissent. Et il attend la même chose de ses serviteurs aujourd’hui.
Voyons quelques conseils pratiques qui vont nous aider à résister à la tentation. On va commencer par
les énumérer, et ensuite on s’attardera surtout sur deux de ces conseils.
• Premièrement, priez régulièrement pour avoir de la force.
• Deuxièmement, étudiez et méditez pour garder l’esprit fixé sur les promesses de Jéhovah.
• Troisièmement, connaissez vos faiblesses.
• Et quatrièmement, évitez les situations qui pourraient vous exposer à la tentation.
Maintenant, intéressons-nous plus précisément aux points 3 et 4, c’est-à-dire connaître nos faiblesses et
éviter les situations qui nous exposent à la tentation. On pourrait prendre l’exemple d’une chaîne. Tout
le monde sait que même si une chaîne est solide, un maillon faible rend toute la chaîne faible. La chaîne
cassera là où le maillon est faible. Comme une chaîne, nous avons des points faibles que les autres ne
voient pas, mais nous, nous devrions vraiment les connaître. Assurez-vous de bien vous connaître et de
savoir où vous êtes le plus vulnérable. Quand on connaît ses faiblesses, on sait comment lutter contre.
Ça veut dire qu’on sait exactement où est notre maillon faible. Quand on connaît ses faiblesses, on est
capable de rester solide dans la foi.
Une sœur a déclaré : “Quand je suis face à une tentation, je la repousse tout de suite. Si on s’imagine en
train de céder à la tentation, c’est sûr qu’on aura des problèmes.” On le répète, connaissez vos
faiblesses et luttez contre ces faiblesses.
Un autre conseil important qu’on a cité était d’éviter les situations qui nous exposent à la tentation.
Restez loin de ceux qui, par leurs paroles et leur conduite, rendent les mauvaises actions attirantes.
Anticipez les situations qui vous exposent à la tentation et évitez-les. Et enfin, entourez-vous d’amis qui
vous encouragent à faire ce qui est bien. Proverbes 22 :3 dit : “L’homme prudent voit le danger et se
cache, mais l’homme naïf continue d’avancer et en subit les conséquences.” On se montre prudent
quand on fait confiance à ce que dit ce proverbe et quand on évite la tentation. Donc face à la tentation,
on a vu quelle est la difficulté, quelle est la promesse et pourquoi on peut avoir foi dans cette promesse.
Ensuite, on a examiné ce qui nous aidera à surmonter la tentation, notamment prier régulièrement,
étudier la Parole de Dieu et la méditer. Maintenant, on va examiner trois autres situations, et nous
utiliserons le même modèle.
Une des situations où nous devons avoir confiance dans la promesse de Jéhovah, eh bien, c’est quand
on rencontre de l’opposition.
Voici la difficulté : ne pas faire de compromission sous la pression. C’est sûr que parfois, on réfléchit à la
façon dont on pourrait gérer certaines épreuves qu’on risquerait d’avoir dans l’avenir. Alors, c’est bien
de réfléchir à tout ça, mais il faut se rappeler que Jéhovah sera toujours là pour nous aider du moment
qu’on fait sa volonté.
Et ça, ça nous amène à la promesse : Jéhovah nous accordera son esprit saint pour qu’on puisse endurer
l’opposition. Jésus fait partie de ceux qui ont eu confiance en cette promesse. Il a également encouragé
ses disciples à rester calmes et confiants. Voyons ce qu’il dit en Luc 12 :11, 12. Et tout en lisant les
paroles de Jésus, souvenons-nous que les scribes et les pharisiens essayaient de le déstabiliser, ils lui
posaient plein de questions. Et pourquoi ? Pour pouvoir utiliser ses paroles contre lui. Bien sûr, ils ont
échoué. Et dans ces versets, Jésus donne l’assurance que, comme lui, nous réussirons à surmonter la
persécution si nous avons foi et si nous ne doutons pas. En Luc 12 :11, 12, Jésus a dit : “Quand on vous
amènera devant des assemblées publiques, des fonctionnaires du gouvernement, ou des autorités, ne
vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car l’esprit saint vous
enseignera à ce moment-là ce que vous devrez dire.” Comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de
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cette promesse quand on rencontre de l’opposition ? En écoutant attentivement les paroles de Jésus :
Ne vous inquiétez pas, a-t-il dit. Restez calmes car l’esprit saint vous enseignera. Ayez confiance. Jésus
est la personne qui a le mieux appliqué ces paroles, et nous aussi nous pouvons l’imiter. Mais il faut de
la foi. Donc, on a vu la difficulté et la promesse.
Maintenant, voyons pourquoi on peut avoir confiance dans cette promesse. Pourquoi ne pas douter ?
Parce que Jéhovah est bien plus puissant, infiniment plus puissant que n’importe quel opposant.
Voici trois conseils, tous en rapport avec Jéhovah, qui nous aideront à affronter l’opposition et la
persécution :
• Tout d’abord, priez régulièrement. Et quand vous priez, exprimez vos craintes à Jéhovah et demandezlui “la paix de Dieu”. Dans le livre des Lamentations, Jérémie a demandé au peuple de répandre ce
qu’ils avaient dans le cœur “comme de l’eau”. L’eau, ça coule vite, et comme de l’eau qui se déverse
d’un seau, on devrait s’épancher auprès de notre Père céleste, lui dire tout ce qu’on a dans le cœur,
surtout quand on est confronté à l’opposition et à la persécution. Épanchez votre cœur devant
Jéhovah, et Jéhovah promet qu’il vous aidera. Nous devons être convaincus qu’il peut nous aider et
nous devons croire en sa promesse. Comme Jésus a dit : “Ne vous inquiétez pas.” Si notre foi est
forte, nous pourrons rejeter l’inquiétude.
• Deuxième conseil : étudier et méditer la Parole de Dieu nous aidera à faire face à l’opposition. Lire la
Bible tous les jours renforce notre conviction que Jéhovah nous aime et qu’il ne nous abandonnera
jamais. Pendant votre lecture, arrêtez-vous sur ses belles qualités. Percevez l’amour que Jéhovah a
pour vous dans ce qu’il dit et ce qu’il fait. Pendant que vous méditez sur les paroles et les actions de
Jéhovah, réfléchissez à ce que vous avez vécu à son service. Vous penserez sûrement à de
nombreuses choses que notre Père céleste a faites pour vous depuis que vous avez commencé à le
servir. La lecture de la Bible et la méditation nous rapprochent vraiment de Jéhovah, la source de
notre force. Et plus on a confiance en lui, plus on renforcera notre amitié avec lui et plus notre foi en
lui deviendra forte.
• Mais il y a une troisième chose qui nous aidera si on rencontre de l’opposition : c’est réfléchir à la
façon dont Jéhovah nous a déjà aidés dans nos épreuves. Et c’est exactement ce que David a fait. En
Psaume 18 :6, il dit : “Dans ma détresse, j’ai prié Jéhovah ; vers mon Dieu je criais au secours. De son
temple, il a entendu ma voix, et mon appel au secours est parvenu à ses oreilles.” David s’est-il
rappelé que Jéhovah l’avait aidé ? Oui, tout à fait. “Il a entendu ma voix,” dit David, “et mon appel
au secours est parvenu à ses oreilles.” David s’est rappelé ce qui s’était passé, mais en plus, il était
convaincu que Jéhovah l’avait entendu. Il profitait encore de cette bénédiction parce qu’il n’avait
jamais oublié tout ce que Jéhovah avait fait pour lui. Quand vous savez que Jéhovah vous a aidé,
quand vous en êtes vraiment persuadé, ne l’oubliez jamais. Quand on se rappelle ces moments-là,
ça nous aide à être reconnaissants et ça nous rend plus forts pour les épreuves qui nous attendent.
Donc jusque-là, on a vu pourquoi on a besoin de foi quand on est tenté et quand on rencontre de
l’opposition.
Une fois encore, on va suivre le même modèle avec la troisième situation : Quand on est frappé par la
maladie.
Quelle est la difficulté ? Le risque quand on est touché par une maladie grave, c’est de commencer à
douter que Jéhovah prendra soin de nous. Nous devons continuer de nous souvenir que Jéhovah nous
aime et qu’il continuera de nous soutenir.
Rappelez-vous la promesse : Jéhovah soutiendra ses serviteurs qui sont malades. Et cette promesse, ce
n’est pas un vague sentiment qu’on ressent quand on tourne les pages de la Bible. C’est une promesse
concrète, c’est dit clairement en Psaume 41 :3. Prenons-le ensemble. Psaume 41 :3. Est-ce qu’ici
Jéhovah promet de nous guérir ? Regardez ce qui est dit : “Jéhovah le soutiendra sur son lit de douleur ;
pendant sa maladie, tu changeras complètement son lit.” Est-ce qu’ici Jéhovah utilise le mot guérir ? J
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Non, il dit : “soutenir”. “Jéhovah” nous “soutiendra.” La guérison, ça viendra plus tard. Mais nous
pouvons avoir une totale confiance dans sa promesse de soutenir ses serviteurs.
Voici pourquoi on peut avoir foi en cette promesse : on sait que Jéhovah a de la compassion pour ceux
qui souffrent d’une maladie grave ou d’autre chose. Au verset 1 de ce même psaume, Jéhovah nous
garantit qu’il secourra “les humbles”. Il fait la même promesse pleine d’amour en Isaïe 57 :15. Il est dit :
« Je réside dans le lieu élevé et saint, mais aussi avec ceux qui sont écrasés et humbles, pour faire
revivre l’esprit des humbles et le cœur de ceux qui sont écrasés.” “Je réside dans le lieu saint,” dit
Jéhovah, “mais aussi avec ceux qui sont écrasés et humbles.” On voit bien ici que Jéhovah se soucie
sincèrement de nous. Avec compassion, il se tourne vers ses serviteurs qui sont malades. Alors c’est
vrai, on doit avoir foi que Jéhovah nous soutiendra (et c’est ce qu’il fait bien sûr, quand nous devons
affronter une maladie grave), mais qu’est-ce que nous, nous pouvons faire pour endurer ?
Voici trois choses que vous pouvez faire pour bénéficier du soutien plein d’amour de Jéhovah.
1. Premièrement, priez régulièrement pour faire preuve de sagesse pratique pour affronter votre
maladie. Jacques 1 :6 dit : “Continue à demander avec foi, sans douter du tout.” Avant ça, Jésus avait
dit : “Ayez de la foi et ne doutez pas.” Une sœur qui avait une foi forte a compris qu’elle avait sa part
à faire quand elle a appris qu’elle était gravement malade. Elle a dit : “Quand j’ai appris que j’avais
un cancer du poumon et du côlon, j’ai eu l’impression qu’on m’avait condamnée à mort. Mais quand
je suis revenue de chez le médecin, je me suis dit : ‘Bon, je ne m’attendais pas à ça, mais il ne faut pas
que je me laisse abattre.’” Alors, qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a prié, mais de façon précise. Elle dit :
“Je ne demande jamais à Dieu : ‘Guéris-moi.’ Je lui demande toujours : ‘Aide-moi à être forte, et aidemoi à endurer ma maladie.’” Quel bel exemple ! On peut dire que cette sœur a bien compris le
Psaume 41 :3. Si malheureusement on ne peut pas guérir maintenant, on est convaincu que Jéhovah
nous guérira dans le paradis. Mais en attendant, on a foi dans cette promesse de Jéhovah : Il nous
soutiendra peu importe notre épreuve ou notre maladie, il “changera notre lit”, comme dit le verset.
Alors, ça veut dire que Jéhovah fera en sorte qu’on ne perde pas tout espoir, même si on est
malade. Au contraire, on endurera avec foi et espérance. Beaucoup trouvent que leur plus grande
source de réconfort, c’est de prier intensément Jéhovah et de lire des versets encourageants. Et si
on fait ça, Jéhovah nous donnera de la force et il nous aidera à nous concentrer sur des pensées
positives.
2. Voyons maintenant la deuxième chose qu’on peut faire pour bénéficier de la promesse de Jéhovah
et de son soutien plein d’amour. C’est étudier les promesses de Jéhovah et les méditer pour
renforcer votre foi dans le monde nouveau où vous pourrez enfin avoir une santé parfaite. Ce jour
vient, comme l’annonce Isaïe 33 :24 : “Aucun habitant ne dira : ‘Je suis malade.’” Mais on pourra
méditer sur ces magnifiques promesses seulement si on prend le temps de les lire. Donc, prenons le
temps de lire une portion de la Bible chaque jour. Intéressons-nous particulièrement aux Psaumes et
à ce que Jésus a fait pendant son ministère terrestre. On y trouvera des récits de personnes qui ont
été touchées par la maladie et qui ont fait l’objet de la compassion de Jéhovah. Et nous avons aussi
des exemples de cette compassion autour de nous aujourd’hui.
3. Donc, la troisième chose que peuvent faire ceux qui sont malades, c’est de fréquenter leurs chers
frères et sœurs autant que leur santé le leur permet. On apprécie encore plus leur compagnie,
surtout après avoir vécu une telle pandémie, vous ne trouvez pas ? Une sœur qui a été gravement
malade a donné ce conseil : “Ne vous isolez pas. Acceptez l’aide de vos amis. Il y aura peut-être des
moments où vous vous sentirez seul, mais surtout ne vous isolez pas.” C’est un bon conseil, et c’est
même un conseil qui vient de la Bible. N’oubliez jamais que l’amour que nous voyons chez les
serviteurs de Jéhovah reflète ce que Jéhovah ressent pour nous. D’ailleurs, c’est lui qui nous a donné
la faculté d’aimer les autres, et ses serviteurs manifestent cet amour tous les jours les uns pour les
autres. Ayez foi que Jéhovah vous soutiendra. Ayez foi que la Bible peut vous réconforter et que vos
proches peuvent vous soutenir. Ayez foi dans les promesses de Jéhovah, et continuez de vous
rappeler que la vie vaut la peine d’être vécue même si vous êtes gravement malade.
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Depuis le début de ce discours concernant les promesses de Jéhovah, on a vu que la foi est une qualité
indispensable que nous devons cultiver. Quand on est face à la tentation, quand on rencontre de
l’opposition et aussi quand on est gravement malade, on a toujours besoin de foi.
La foi est aussi nécessaire quand on rencontre des difficultés financières.
C’est vrai, on a besoin d’un minimum de choses pour vivre, pour répondre à nos besoins de chaque
jour et aussi pour servir Jéhovah. Mais la question, c’est : Comment réagissons-nous quand ça devient
difficile pour nous de nous procurer les nécessités de la vie ? La nourriture, le vêtement, le logement,
les moyens de transport, vous voyez, quand on a du mal à obtenir ces choses, ça peut nous stresser.
C’est comme ça, c’est normal. Ce qui peut être difficile, c’est de ne pas se stresser à l’excès. Mais si on
est dans cette situation, de quoi on devrait se souvenir ?
De la promesse de Jéhovah. Jéhovah promet que si on met le Royaume en premier dans notre vie, il
nous donnera tout ce dont on a besoin. On doit avoir foi dans cette promesse, une foi forte et
profonde. C’est une promesse que Jésus a clairement énoncée à ses disciples. Il comprenait bien que
dans ce monde, les serviteurs de Dieu rencontreraient eux aussi des difficultés financières. C’est
pourquoi il a trouvé important d’inclure quelques idées à ce sujet dans son célèbre Sermon sur la
montagne. Mais il a fait plus que ça, il a aussi parlé de la promesse de Jéhovah. Lisons ensemble
Matthieu 6 :33. Matthieu 6 :33. Jésus a vécu en tant qu’humain, et ça, c’est une idée qu’il faut bien
avoir en tête quand on lit ce verset. Il a grandi dans une famille où on travaillait dur. On imagine que ça
ne devait pas être facile pour eux de subvenir à leurs besoins, mais ils faisaient confiance à Jéhovah et
ils avaient ce qu’il leur fallait pour le servir. Alors ce que Jésus a dit ici, en Matthieu 6 :33, il l’a dit en
tant qu’humain, il savait bien quelles difficultés les humains auraient. Donc là, il vient juste
d’encourager ses disciples à arrêter de s’inquiéter et à faire confiance à Jéhovah, qui les aidera. Et
ensuite, il donne la promesse au verset 33 : “Donc, continuez à chercher d’abord le Royaume et la
justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront ajoutées.” Jésus a pu dire à ses disciples “vous
seront ajoutées”, parce qu’il était certain que la promesse de Jéhovah se réaliserait. Jéhovah ne peut
pas mentir, et son Fils ne ment pas non plus. Si nous mettons les intérêts du Royaume à la première
place, nous verrons l’accomplissement de cette promesse.
Nous avons de nombreuses raisons d’avoir foi en ces promesses. Réfléchissez : tous les jours, Jéhovah
prend soin des plantes et des oiseaux, donc c’est sûr qu’il comblera nos besoins à nous aussi. On sait
que c’est vrai non seulement parce que la Bible nous le dit, mais aussi parce qu’on peut le constater
nous-mêmes. En Matthieu 6 :26-29, juste avant de dire à ses disciples de chercher d’abord le
Royaume, Jésus les a encouragés à “observer les oiseaux”. Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il voulait que ses
disciples voient ? Il voulait qu’ils voient que notre Père céleste prend soin de ces petites créatures,
qu’il s’occupe d’elles et qu’il veille à ce qu’elles aient de quoi manger tous les jours. Les oiseaux ont ce
dont ils ont besoin, ils ne passent pas leur journée à s’inquiéter, et on ne le devrait pas non plus. Jésus
a posé cette question rhétorique : “N’avez-vous pas plus de valeur qu’eux ?” Cela nous rappelle que
nous devons avoir confiance dans les promesses de Jéhovah, et être convaincus qu’il peut et qu’il veut
les tenir. Le Sermon sur la montagne nous a appris que notre bonheur et notre sécurité ne dépendent
pas des richesses matérielles. Ce qui compte, c’est notre amitié avec notre Père céleste.
Donc ça, c’était la leçon, mais en pratique, que pouvez-vous faire pour ne pas trop vous inquiéter si
vous avez des problèmes financiers ? N’oubliez pas de prier continuellement. Quand quelqu’un est
angoissé, il peut négliger de faire des choses qu’il ne négligerait pas en temps normal. Continuez de
prier et ayez foi en la promesse de Jéhovah. Il écoute vraiment nos prières. Et priez comme Jésus l’a
enseigné, pas pour avoir une vie confortable, mais pour vos besoins quotidiens, pour “le pain dont
nous avons besoin aujourd’hui”. En plus de prier, n’oubliez pas d’étudier et de méditer la Bible chaque
jour. Ça fait aussi partie des choses qu’on pourrait négliger quand on se sent submergé. Il ne faut pas
que ça vous arrive. Jéhovah verra vos efforts, et il vous bénira parce que vous vous appuyez sur lui.
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Étudiez et méditez pour renforcer votre conviction que Jéhovah prendra soin de vous. C’est ce qu’il a
promis de faire. N’oubliez pas ce que Jéhovah a déjà fait pour vous. Tout comme Jéhovah a toujours
soutenu son peuple dans le passé, rappelez-vous comment il vous a aidé dans votre vie. Il n’a pas
changé. Servez-vous de ces souvenirs pour renforcer votre foi et votre conviction que Jéhovah
continuera de vous aider dans les moments difficiles. Le monde d’aujourd’hui est rempli de gens qui
n’ont pas la foi et qui doutent. Nous avons besoin de foi, et une fois qu’on l’a, il faut continuer de la
renforcer. Lorsque nous avons foi dans les promesses de Jéhovah et que nous ne doutons pas, cela
nous aide à faire face à toutes les difficultés.
Ça nous aide
• quand on est tenté,
• quand on rencontre de l’opposition,
• quand on est gravement malade et
• quand on a des difficultés financières.
En ces derniers jours difficiles, on a tous besoin de continuer à renforcer notre foi. Imitons les apôtres
de Jésus, qui voulaient avoir une foi plus forte. On sent bien qu’ils en avaient vraiment envie dans ce
qu’ils disent à Jésus en Luc 17 :5. Luc 17 :5. Prenons ensemble ce verset, et on verra aussi la réponse
de Jésus au verset 6. Juste avant, Jésus a parlé de ceux qui font trébucher les autres. Ensuite, on lit au
verset 5 : “Les apôtres dirent au Seigneur : ‘Donne-nous plus de foi.’ Le Seigneur leur répondit : ‘Si
vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier noir : ‘Déracine-toi et
plante-toi dans la mer !’ et il vous obéirait.’” Autrement dit, “ayez foi et ne doutez pas”, voilà ce que
voulait dire Jésus. Alors, c’est sûr, vous n’aurez jamais besoin de demander un jour à un mûrier noir de
se déraciner et d’aller se planter dans la mer, ça ne risque pas d’arriver.
Donc où est-ce que Jésus voulait en venir ? À cette idée forte : la foi nous rend puissants. Comme nous
avons foi dans la puissance de Dieu, nous pouvons faire des choses qui semblent impossibles à faire.
La foi nous aidera
• à vaincre n’importe quelle tentation,
• la foi nous aidera à surmonter n’importe quelle forme d’opposition,
• la foi nous soutiendra face à n’importe quelle maladie
• et la foi renforcera notre confiance dans la promesse de Jéhovah de nous soutenir dans les
difficultés financières.
C’est comme si la foi nous aidait à déraciner le mûrier et à le planter dans la mer.
Comme nous l’avons vu en examinant chacune de ces situations, la prière, l’étude et la méditation nous
aideront à rester proches de Jéhovah, celui qui peut nous donner plus de foi.
Priez chaque jour dans ce sens.
Imitez la foi des personnages de la Bible ainsi que celle des frères et sœurs qui servent à vos côtés.
Gardez vos yeux fixés sur Jéhovah, n’oubliez pas qu’il tient toutes ses promesses, et c’est sûr, il bénira
vos efforts pour avoir foi et ne pas douter.
-Merci, frère Cook, de nous avoir rassurés sur le fait que Jéhovah fera toujours ce qu’il a promis. Pour
conclure cette session, chantons ensemble un cantique qui exprime notre dépendance vis-à-vis de
Jéhovah et notre confiance en lui.
C’est le cantique numéro 118, intitulé “Donne-nous plus de foi”, après quoi vous pourrez faire la prière
finale

