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JÉHOVAH aime ses adorateurs. Cela a toujours été le cas, et
cela le sera toujours. Il aime aussi la justice (Ps. 33:5). Nous
pouvons donc être sûrs de deux choses : 1) Jéhovah a de la
peine quand ses serviteurs sont traités injustement. 2) Il veil-
lera à ce que justice leur soit rendue. Dans le premier article�
de cette série, nous avons vu que la Loi que Dieu avait donnée
à Israël par l’intermédiaire de Moı̈se était basée sur l’amour.
Elle encourageait à faire preuve de justice envers tous, y com-
pris envers les plus vulnérables (Deut. 10:18). Cette Loi révèle
à quel point Jéhovah se soucie de ses adorateurs.

2 LaLoi deMoı̈se apris finen33 denotre ère, quand l’assem-
blée chrétienne a été créée. Est-ce que cela signifiait que
les chrétiens ne seraient pas protégés par une loi basée sur
l’amour et qui encourage à la justice ? Pas du tout ! Les chré-
tiens ont reçu une nouvelle loi. Dans cet article, nous verrons
quelle est cette loi. Puis nous répondrons aux questions sui-
vantes : Pourquoi peut-on dire que cette loi est basée sur
l’amour?Pourquoipeut-ondirequ’elle encourage à la justice ?
D’après cette loi, comment ceuxqui ont reçu une autorité doi-
vent-ils traiter les autres ?

QU’EST-CE QUE LA « LOI DU CHRIST » ?
3 (Lire Galates 6:2.) Les chrétiens obéissent à la « loi du

Christ ». Jésus n’a pas donné à ses disciples une liste de lois
sous forme écrite, mais il leur a donné des instructions, des
commandements et des principes qui les guideraient. La « loi

� Voir l’article « L’amour et la justice dans l’Israël d’autrefois », dans LaTour de
Garde de février 2019.

1. Nous pouvons être sûrs de deux choses. Lesquelles ?
2.

`
A quelles questions répondrons-nous ?

3. Qu’englobe la « loi du Christ », mentionnée en Galates 6:2 ?

ARTICLE
D’

´
ETUDE 18

ARTICLE 2 SUR 4

L’amour et la justice dans
l’assemblée chrétienne

« Continuez à porter les fardeaux les uns des autres ;
de cette façon vous accomplirez la loi du Christ » (GAL. 6:2).

CANTIQUE 12
Jéhovah, Dieu magnifique

APERÇU

Cet article et les deux
suivants font partie d’une
série montrant pourquoi
nous pouvons être sûrs
que Jéhovah est un Dieu
d’amour et de justice.
Il veut que ses serviteurs
soient traités de façon
juste, et il réconforte
ceux qui, dans ce monde
méchant, subissent
des injustices.
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duChrist » englobetoutcequeJésusaensei-
gné. Lesparagraphes suivants nous aideront
à mieux comprendre cette loi.

4 De quelles façons Jésus enseignait-il ?
Tout d’abord, il enseignait parce qu’il disait.
On peut dire qu’il « parlait [...] avec puis-
sance » parce qu’il disait la vérité sur Dieu,
qu’il expliquait quel est le véritable but de la
vie et qu’il prêchait que le royaume de Dieu
est la solution à toutes les souffrances des
humains (Luc 24:19). Il enseignait aussi par
son exemple. Il montrait par sa façon de vi-
vrecomment sesdisciplesdevaientvivre eux
aussi (Jean 13:15).

5 Quand Jésus a-t-il enseigné ? Il a ensei-
gné pendant son ministère sur la terre (Mat.
4:23). Il a aussi enseigné ses disciples peu
après sa résurrection. Par exemple, il est ap-
paru à un certain nombre d’entre eux (ils
étaient peut-être plus de 500) et il leur a or-
donné de ‘faire des disciples’ (Mat. 28:19,
20 ; 1 Cor. 15:6). Comme il est le chef de l’as-
semblée, il a continué de donnerdes instruc-
tions à ses disciples après être retourné au
ciel. Parexemple,vers 96denotre ère, il ade-

4-5. De quelles façons Jésus enseignait-il, et
quand l’a-t-il fait ?

mandé à l’apôtre Jean de donner des encou-
ragementsetdesconseils auxchrétiensoints
(Col. 1:18 ; Rév. 1:1).

6 Où peut-on trouver les enseignements
de Jésus ? Les quatre Évangiles contiennent
beaucoup de choses qu’il a dites ou faites
quand il était sur la terre. De plus, les au-
tres livres des Écritures grecques chrétien-
nesont été écritspardeshommesqui étaient
inspirés par l’esprit saint et qui avaient « la
pensée deChrist ». Ils nous aident donc éga-
lement à comprendre la façon de penser de
Jésus (1 Cor. 2:16).

7 Leçons : Les enseignements de Jésus
concernenttous les domainesde lavie. La loi
du Christ nous guide dans tout ce que nous
faisons quand nous sommes chez nous, au
travail, à l’école et dans notre assemblée.
Nous apprenons à connaı̂tre cette loi en li-
sant les Écritures grecques chrétiennes et en
lesméditant. Et nous obéissons à cette loi en
respectant dans notre vie les instructions,
les commandements et les principes conte-
nus dans ces livres de la Bible. Quand nous

6-7. a) Où peut-on trouver les enseignements de
Jésus ? b) Que faut-il faire pour obéir à la loi du
Christ ?

Quand nous traitons les autres avec amour, nous obéissons à la « loi du Christ »
(voir les paragraphes 9-14).
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obéissons à la loi du Christ, nous obéissons
en fait à notre Dieu aimant, Jéhovah, car
tout ce que Jésus a enseigné vient de lui
(Jean 8:28).

UNE LOI BAS
´
EE SUR L’AMOUR

8 Quandonvit dans unemaisonbiencons-
truite et qui a des fondations solides, on se
sent en sécurité. Demême, quand onobéit à
une loi qui est bonne et qui a un fondement
solide, onse sent ensécurité. La loi duChrist
a lemeilleurdes fondements : l’amour. Pour-
quoi peut-on dire cela ?

9 Premièrement, tout ce que Jésus faisait
était motivé par l’amour. La pitié, ou tendre
compassion, est une manifestation d’amour.
C’estparcequ’il avait pitié des gensqueJésus
a enseigné des foules, a guéri des malades, a
nourri ceux qui avaient faim et a ressuscité
des morts (Mat. 14:14 ; 15:32-38 ; Marc 6:34 ;
Luc 7:11-15). Même si cela lui prenait beau-
coupdetempsetd’énergie, il était heureuxde
faire passer les besoins des autres avant les
siens. Et son plus bel acte d’amour a été de
donner sa vie pour les humains (Jean 15:13).

10 Leçons : Nous pouvons imiter Jésus en
faisantpasserlesbesoinsdes autres avant les
nôtres. Nous pouvons aussi l’imiter en déve-
loppant une tendre compassionpour lesper-
sonnes de notre territoire. Si c’est par com-
passion que nous prêchons et enseignons la
bonne nouvelle, alors nous obéissons à la loi
du Christ.

11 Deuxièmement, Jésus a aidé ses disci-
ples à comprendre à quel pointJéhovahest un
Dieu d’amour. Pendant son ministère, il a
montré que Jéhovah se soucie énormément
de ses adorateurs. Il a, par exemple, ensei-

8. Quel est le fondement de la loi du Christ ?
9-10. a) Qu’est-ce qui montre que Jésus était
motivé par l’amour ? b) Comment pouvons-nous
imiter Jésus ?
11-12. a) Qu’est-ce qui montre que Jéhovah se
soucie beaucoup de nous ? b) Comment imiter
l’amour de Jéhovah ?

gné les choses suivantes : chacun de nous
est précieux pour notre Père céleste (Mat.
10:31) ; Jéhovahesttrèsheureuxd’accueillir
une brebis perdue qui est repentante et se
remet à fréquenter l’assemblée (Luc 15:7,
10) ; Jéhovah a prouvé qu’il nous aime en
donnant son Fils comme rançon pour nous
(Jean 3:16).

12 Leçons : Comment imiter l’amour de Jé-
hovah ? (Éph. 5:1, 2). Nous imitons son
amour en considérant tous nos frères et
sœurs commeprécieuxet en accueillant avec
joie une « brebis perdue » qui revient à Jého-
vah(Ps. 119:176).Deplus, nousprouvonsque
nous aimons nos frères et sœurs en leur don-
nant de notre temps et de notre énergie, sur-
tout quand ils ont besoind’aide (1Jean 3:17).
Quand nous traitons les autres avec amour,
nous obéissons à la loi du Christ.

13 Troisièmement, Jésus a ordonné à ses
disciples de faire preuve d’un amour plein
d’abnégation� (lire Jean 13:34, 35). Ce
commandement était nouveau parce qu’il
demandait de manifester un genre d’amour
qui n’était pas exigé par la Loi de Moı̈se :
le chrétien doit aimer ses frères comme
Jésus les a aimés. Il nous faut donc être
prêts à faire des sacrifices pour nos frères et
sœurs. Nous devons les aimer encore plus
que nous-mêmes. Nous devons les aimer au
point d’être prêts à donner notre vie pour
eux, comme Jésus l’a fait pour nous.

14 Leçons : Comment obéir à ce comman-
dement nouveau ? En bref, en faisant des sa-
crifices pour nos frères et sœurs. Nous som-

� POUR BIEN COMPRENDRE : Un amour plein d’abné-
gation nous pousse à faire des sacrifices pour les autres
et à faire passer leurs besoins et leurs intérêts avant
les nôtres. Quand nous manifestons cette qualité, nous
sommes prêts à renoncer à quelque chose ou à nous pri-
ver de quelque chose dans l’intérêt des autres.

13-14. a) D’après Jean 13:34, 35, qu’a ordonné
Jésus à ses disciples, et pourquoi était-ce un com-
mandement nouveau ? b) Comment obéir à ce
commandement nouveau ?
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mes prêts à aller jusqu’à donner notre vie
pour eux, mais aussi à faire de plus petits sa-
crifices. Parexemple, quandnous faisons ré-
gulièrement l’effort d’aller chercher un frère
ou une sœur âgés pour l’emmener à nos ré-
unions, quand nous renonçons à nos préfé-
rences pour faire plaisir à un de nos compa-
gnons ou quand nous prenons des jours de
congé pour participer à une opération de se-
cours, nous obéissons à la loi du Christ. De
plus, nous contribuons ainsi à ce que chacun
se sente en sécurité dans l’assemblée.

UNE LOI QUI ENCOURAGE
`
A LA JUSTICE

15 Dans la Bible, « être juste », c’est prati-
quer ce qui est bien du point de vue de Dieu
et le faire sans partialité, c’est-à-dire sans
faire de favoritisme. Pourquoi peut-on dire
que la loi du Christ encourage à la justice ?

16 Tout d’abord, pense à ce que les maniè-
res d’agirdeJésus révèlent sur son sens de la
justice. À son époque, les chefs religieux
juifs détestaient les non-Juifs. De plus, ils
méprisaient les gens du peuple et ne mon-
traient aucun respect pour les femmes. Jé-
sus, lui, traitait tout le monde de façon juste
et impartiale. Il acceptait d’aider les non-
Juifs qui avaient foi en lui (Mat. 8:5-10, 13).
Il n’avait pas depréjugés et il prêchait à tous,
aux riches comme aux pauvres (Mat. 11:5 ;
Luc 19:2, 9). Il ne traitait jamais les femmes
de façon dure ou insultante. Au contraire, il
les respectait et était bon avec elles, y com-
pris celles qui étaient méprisées (Luc 7:37-
39, 44-50).

17 Leçons : Nous pouvons imiter Jésus en
traitant les autres avec impartialité et en
prêchant à tous ceux qui veulent bien nous
écouter, quels que soient leur niveau social
ou leur religion. Les hommes chrétiens sui-
vent l’exemple de Jésus en traitant les fem-

15-17. a) Qu’est-ce que les manières d’agir de Jé-
sus révèlent sur son sens de la justice ? b) Com-
ment imiter Jésus ?

mes avec respect. Quand nous faisons ces
choses, nous obéissons à la loi du Christ.

18 Deuxièmement, pense à ce que Jésus a
enseigné sur la justice. Il a donné des princi-
pes qui aideraient ses disciples à manifester
cette qualité dans leurs relations avec les au-
tres. Réfléchis par exemple à la Règle d’or
(Mat. 7:12). Nousvoulons tous être traités de
façonjuste.Nousdevrionsdonctraiterles au-
tres avec justice. Cela les incitera peut-être à
agirde lamêmemanièreenversnous.Mainte-
nant, que faire sinous sommestraités injuste-
ment ? Jésus a aussi enseigné à ses disciples
qu’ils devaient être convaincus que Jéhovah
ferait en sorte que « justice soit rendue à ceux
[...] qui crient vers lui jour et nuit » (Luc
18:6, 7). Cette déclaration est en fait une pro-
messe : notre Dieu juste est conscient des
épreuves que nous subissons en ces derniers
jours, et il fera en sorte que justice nous soit
rendue en temps voulu (2 Thess. 1:6).

19 Leçons : Si nous mettons en pratique les
principes queJésus a enseignés, nous traite-
rons les autres avec justice. Et si nous som-
mes victimes d’injustices dans le monde de
Satan, nous pouvons trouver du réconfort
en nous rappelant que, c’est une certitude,
Jéhovah nous rendra justice.

COMMENT CEUX QUI ONT UNE AUTORIT
´
E

DOIVENT TRAITER LES AUTRES
20 D’après la loi du Christ, comment ceux

qui ont reçu une autorité doivent-ils traiter
les autres ? Puisque l’amour est le fonde-
ment de cette loi, ils doivent traiter ceux qui
sont sous leur responsabilité avec respect et
bonté. Ilsdoivent serappelerqueChrist veut

18-19. a) Qu’est-ce que Jésus a enseigné sur la
justice ? b) Quelles leçons pouvons-nous tirer de
ce que Jésus a enseigné sur la justice ?
20-21. a) Comment ceux qui ont reçu une auto-
rité doivent-ils traiter les autres ? b) Comment un
mari peut-il faire preuve d’un amour plein d’abné-
gation, et comment un père devrait-il traiter ses
enfants ?



que nous manifestions de l’amour dans tout
ce que nous faisons.

21 Dans la famille. Un mari doit aimer sa
femme ‘comme le Christ aime l’assemblée’
(Éph. 5:25, 28, 29). Il doit imiter l’amour
pleind’abnégationduChrist enfaisantpasser
les besoins et les intérêts de sa femme avant
les siens. Certains hommes peuvent avoir du
mal à agirainsi, peut-êtreparceque,dans leur
culture ou dans leur famille, ils n’ont pas ap-
pris à traiter les autres avec justice et amour.
Même si c’est difficile pour eux de se débar-
rasser de mauvaises habitudes, ils doivent
faire ces changements pour obéir à la loi du
Christ. Un mari qui aime sa femme au point
de faire des sacrifices pourelle gagne son res-
pect. Un père qui aime sincèrement ses en-
fants ne les maltraite jamais, ni en paroles ni
en actions (Éph. 4:31). Il leur exprime plutôt
son amour et son approbation pour qu’ils se
sentent en sécurité. Un tel père est aimé de
ses enfants et il gagne leur confiance.

22 Dans l’assemblée.Les anciensdoivent se
souvenir que les « brebis » ne leur appartien-
nent pas (Jean 10:16 ; lire 1 Pierre 5:1-3).
Les expressions « troupeau de Dieu », « de-
vant Dieu » et « ceux qui sont l’héritage de
Dieu » rappellent aux anciens que les brebis
appartiennent à Jéhovah. Et Jéhovah veut
que ses brebis soient traitées avec amour et
tendresse (1 Thess. 2:7, 8). Les anciens qui
assument avec amour leurs responsabilités
de bergers obtiennent l’approbation de Jé-
hovah. Ils sont aussi aimés et respectés par
leurs frères et sœurs.

23 Quelle responsabilité les anciens ont-
ils quand un membre de l’assemblée com-
met un péché grave ? Leur rôle est différent

22. Comme l’indique 1 Pierre 5:1-3, à qui les « bre-
bis » appartiennent-elles, et comment doivent-
elles être traitées ?
23-24. a) Quelle responsabilité les anciens ont-ils
quand un membre de l’assemblée commet un pé-
ché grave ? b) Quand les anciens traitent un cas de
péché grave, quelles questions se posent-ils ?

Jésus respectait les femmes et était bon avec elles, y compris celles qui étaient méprisées
(voir le paragraphe 16).
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de celui qu’avaient les anciens établis juges
dans l’ancien Israël. La Loi mosaı̈que pré-
voyait que ces hommes traitent non seule-
ment les affaires liées au culte, mais aussi les
affaires civiles (comme les désaccords entre
individus) et pénales (comme les délits et les
crimes). Aujourd’hui, les anciens, qui obéis-
sent à la loi duChrist, ne traitentque l’aspect
spirituel d’un cas de péché grave. Ils recon-
naissent que Dieu a donné aux autorités de
l’État le droit de traiter les affaires civiles et
pénales. Par exemple, les autorités peuvent
condamner quelqu’un à une amende ou à
une peine de prison (Rom. 13:1-4).

24 Comment les anciens traitent-ils l’as-
pect spirituel d’un cas de péché grave ? Ils
analysent la situation et prennent des déci-
sions à l’aide de laBible. Ils gardent à l’esprit
que l’amour est le fondement de la loi du
Christ. L’amour les pousse à se demander :
« Quelle aide faut-il apporter aux membres
de l’assemblée qui sont victimes dans l’af-
fairequenous traitons?»L’amourlespousse
aussi à sedemanderausujetde celuiqui apé-
ché : « Est-il repentant ? Pouvons-nous l’ai-
der à retrouver de bonnes relations avec
Jéhovah ? »

25 Comme nous sommes heureux de nous
laisser diriger par la loi du Christ ! Quand
nous faisons tous de notre mieux pour y
obéir, nous contribuons à ce que chacun se
sente aimé, estimé et en sécurité dans l’as-
semblée. Néanmoins, nous vivons dans un
monde où « lesméchants » avancent « vers le
pire » (2Tim.3:13). Nousdevonsdonc rester
vigilants. Comment l’assemblée chrétienne
peut-elle imiter la justice de Dieu quand elle
traitedescasd’abussexuels surenfant ?L’ar-
ticle qui suit répondra à cette question.

25. De quoi parlera l’article qui suit ?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DESCRIPTION DES ILLUSTRATIONS Page 3 :
Jésus observe une veuve qui vient de perdre son
fils unique. Pris de pitié, il va ressusciter le jeune
homme. Page 6 : Jésus prend un repas chez un
pharisien qui s’appelle Simon. Une femme, peut-
être une prostituée, vient de laver les pieds de
Jésus avec ses larmes, de les essuyer avec ses
cheveux et de verser de l’huile dessus. Simon
désapprouve ce que cette femme a fait pour
Jésus, mais celui-ci la défend.

QUE R
´
EPONDRAIS-TU ?

˛ Quel est le fondement
de la loi du Christ ?

˛ Qu’est-ce qui montre que
la loi du Christ encourage
à la justice ?

˛ Comment ceux qui ont reçu
une autorité doivent-ils
traiter les autres ?

CANTIQUE 15
Vive le Premier-né de Jéhovah !
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JÉHOVAH déteste toutes les formes de méchanceté (lire
Psaume 5:4-6). On imagine à quel point il doit haı̈r les abus
sexuels sur enfant�, qui sont des actes particulièrement cruels
et répugnants ! Comme nous servons Jéhovah et que nous
voulons l’imiter, nous avons nous aussi en horreur ces abus et
nous ne les tolérons pas dans l’assemblée chrétienne (Rom.
12:9 ; Héb. 12:15, 16).

2 Tout abus sexuel sur enfant est en complète opposition
avec la « loi du Christ » ! (Gal. 6:2). Pourquoi disons-nous
cela ? Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, la loi
du Christ (c’est-à-dire tout ce que Jésus a enseigné, en paro-
les ou par son exemple), est basée sur l’amour et encourage à
la justice. Comme ils obéissent à cette loi, les vrais chrétiens
font tout ce qu’ils peuvent pour que les enfants se sentent en
sécurité et véritablement aimés. Les abus sexuels sont des ac-
tes égoı̈stes et injustes qui font que, à l’inverse, l’enfant ne se
sent ni protégé ni aimé.

3 Malheureusement, les abus sexuels sur enfant sont très ré-
pandus dans le monde, et ce problème touche même les vrais
chrétiens. Pourquoi ? Parce que « les méchants et les impos-
teurs » sont de plus en plus nombreux, et que certains es-
saient de s’introduire dans l’assemblée (2 Tim. 3:13). De
plus, des personnes qui, soi-disant, servaient Jéhovah dans

� POUR BIEN COMPRENDRE : On parle d’abus sexuels sur enfant quand un
adulte se sert d’un enfant pour satisfaire ses désirs sexuels. Elle englobe les re-
lations sexuelles, les relations bucco-génitales (fellation et cunnilingus), les ca-
resses sur les organes génitaux, sur les seins ou sur les fesses, et tout autre
acte pervers. La plupart des victimes sont des filles, mais beaucoup de gar-
çons subissent également des abus sexuels. Même si la majorité des agres-
seurs sont des hommes, des femmes aussi abusent d’enfants.

1-3. a) Selon Psaume 5:4-6, que ressent Jéhovah face à la méchan-
ceté ? b) Pourquoi pouvons-nous dire qu’abuser d’un enfant est
contraire à la « loi du Christ » ?

ARTICLE
D’

´
ETUDE 19

ARTICLE 3 SUR 4

L’amour et la justice
face à la méchanceté

« Tu n’es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté ;
personne de mauvais ne peut rester chez toi » (PS. 5:4).

CANTIQUE 142
Tenons ferme
notre espérance

APERÇU

Cet article montrera
comment protéger les
enfants contre les abus
sexuels. Nous verrons
ce que les anciens
font dans l’intérêt
de l’assemblée et ce
que les parents peuvent
faire pour protéger
leurs enfants.



l’assemblée ont cédé à des désirs pervers
et ont abusé d’enfants. Nous verrons pour-
quoi abuser sexuellement d’un enfant est un
péché très grave. Puis nous verrons com-
ment les anciens traitent les péchés graves,
comme les abus sexuels, et comment les pa-
rents peuvent protéger leurs enfants.

UN P
´
ECH

´
E TR

`
ES GRAVE

4 Les abus sexuels sur enfant ont des ef-
fets dévastateurs. Ils font souffrir les victi-
mes ainsi que ceux qui les aiment, comme
les membres de leur famille et leurs compa-
gnons chrétiens. Abuser d’un enfant est un
péché très grave.

5 Un péché contre la victime�. Faire subir
auxautresdes souffrances injustes est unpé-
ché. Comme nous le verrons dans l’article
suivant, c’est exactement ce que fait celui
qui abuse d’un enfant. Il lui cause de terri-
bles souffrances. Il trahit sa confiance et le
prive de son sentiment de sécurité. Nous de-
vonsprotéger les enfants contrede tels actes
cruels, et ceuxqui enont été victimesontbe-
soin d’aide et de réconfort (1 Thess. 5:14).

6 Un péché contre l’assemblée. Quand
quelqu’un qui fait partie de l’assemblée
abuse d’un enfant, il salit la réputation
de l’assemblée (Mat. 5:16 ; 1 Pierre 2:12).
Comme c’est injuste pour les millions de
chrétiens fidèles qui mènent « un dur com-
bat pour la foi » ! (Jude 3). Nous ne tolérons
pas parmi nous des personnes qui commet-
tent des actes méchants sans se repentir et
qui salissent la réputation de l’assemblée.

� POUR BIEN COMPRENDRE : Dans cet article et le sui-
vant, le mot « victime » désigne une personne qui a subi
des abus sexuels dans son enfance. Nous utilisons ce
mot pour indiquer clairement qu’on a fait du mal à l’en-
fant, qu’on a profité de lui et qu’il est innocent.

4-5. Pourquoi un abus sexuel sur enfant est-il un
péché contre la victime ?
6-7. Pourquoi un abus sexuel sur enfant est-il
un péché contre l’assemblée et les autorités de
l’
´
Etat ?

7 Un péché contre les autorités de l’État.
Les chrétiens doivent se ‘soumettre aux au-
torités supérieures’ (Rom. 13:1). Nous mon-
trons que nous leur sommes soumis en res-
pectant les lois du pays où nous vivons. Si
une personne qui fait partie de l’assemblée
se rend coupable d’une violation de la loi,
par exemple en commettant un abus sexuel
sur mineur, elle pèche contre les autorités
de l’État (cf. Actes 25:8). C’est vrai que les
anciens ne sont pas autorisés à faire exécu-
ter la loi, mais ils ne protègent pas un agres-
seur d’enfant contre les sanctions que les
autorités lui imposeraient (Rom. 13:4). Il
est normal que le pécheur subisse les consé-
quences de ses actes (Gal. 6:7).

8 Par-dessus tout, un péché contre Dieu
(Ps. 51:4). Quand un humain pèche contre
un autre humain, il pèche aussi contre Jé-
hovah. Voyons un exemple tiré de la Loi que
Dieu a donnée à Israël. Elle disait que, si
quelqu’un volait son prochain ou le privait
injustement de quelque chose, il se montrait
« infidèle envers Jéhovah » (Lév. 6:2-4).
C’est donc évident : quand quelqu’un qui
fait partie de l’assemblée abuse d’un enfant,
le privant ainsi de son sentiment de sécu-
rité, il se montre infidèle envers Dieu. Il sa-
lit gravement le nom de Jéhovah. Nous de-
vons donc bien comprendre qu’abuser d’un
enfant est un péché grave contre Dieu et
qu’il nous faut condamner ce genre d’abus.

9 Au fil des années, l’organisation de Jé-
hovah a fourni de nombreux conseils bibli-
ques sur le sujet des abus sexuels sur enfant.
Par exemple, des articles de LaTour de Garde
et de Réveillez-vous ! ont expliqué comment
les victimes d’abus sexuels peuvent soulager
leur souffrance affective. Ils ont aussi expli-
qué comment les autres peuvent les aider et

8. Comment Jéhovah considère-t-il les péchés
qu’un humain commet contre un autre humain ?
9. Quels conseils l’organisation de Jéhovah a-
t-elle donnés au fil des années, et pourquoi ?
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les encourager, et comment les parents peu-
vent protéger leurs enfants. Les anciens ont
reçu une formation basée sur la Bible leur
permettant de savoir comment traiter le pé-
ché qu’est l’abus sexuel sur enfant. Et no-
tre organisation met constamment à jour
les instructions qu’elle fournit dans ce do-
maine. Pourquoi ? Parce qu’elle veille à ce
que notre façon de traiter ces questions soit
en accord avec la loi du Christ.

COMMENT TRAITER LES CAS
DE P

´
ECH

´
E GRAVE

10 Quand les anciens traitent un cas de
péché grave, ils se rappellent que la loi
du Christ leur demande de traiter le trou-
peau avec amour et de faire ce qui est juste
du point de vue de Dieu. C’est pourquoi,
quand ils apprennent qu’un péché grave a
été commis, ils veillent à plusieurs choses.
Leur priorité est de protéger la sainteté du
nom de Dieu, c’est-à-dire la sainteté de sa
réputation (Lév. 22:31, 32 ; Mat. 6:9). Ils
s’intéressent aussi activement au bien-être
spirituel desmembres de l’assemblée et veu-
lent aider les victimes.

11 De plus, les anciens s’efforcent d’ai-
der celui qui a péché à guérir spirituelle-
ment, si c’est possible (lire Jacques 5:14,
15). Un chrétien qui cède à de mauvais
désirs et qui commet un péché grave est
malade sur le plan spirituel. Cela signifie
qu’il a perdu ses bonnes relations avec Jé-
hovah�. On peut comparer les anciens à des
médecins spirituels. Ils essaient de ‘rétablir
le malade’, c’est-à-dire le pécheur. Leurs

� Le fait d’être spirituellement malade n’est pas une
excuse pour commettre un péché grave. Le pécheur est
entièrement responsable de ses mauvais choix et de ses
mauvaises actions. Il a des comptes à rendre à Jéhovah
(Rom. 14:12).

10-12. a) Quand les anciens traitent un cas de pé-
ché grave, que se rappellent-ils, et à quoi veillent-
ils ? b) D’après Jacques 5:14, 15, qu’est-ce que les
anciens essaient de faire ?

conseils basés sur la Bible peuvent l’aider à
retrouver de bonnes relations avec Jého-
vah. Évidemment, cela ne sera possible que
s’il est sincèrement repentant (Actes 3:19 ;
2 Cor. 2:5-10).

12 Les anciens ont donc une lourde res-
ponsabilité. Ils se soucient beaucoup du
troupeau que Dieu leur a confié (1 Pierre
5:1-3). Ils veulent que leurs frères et sœurs
se sentent en sécurité dans l’assemblée.
C’est pourquoi ils agissent rapidement
quand on les informe qu’un péché grave
a été commis, comme un abus sexuel sur
enfant. Que font-ils ? Pour le savoir, exa-
mine les réponses aux questions qui se
trouvent au début des paragraphes 13, 15
et 17.

13 Les anciens obéissent-ils aux lois im-
posant de signaler aux autorités une accu-
sation d’abus sexuel sur enfant ? Oui. Là
où de telles lois existent, les anciens les
respectent (Rom. 13:1). Ces lois ne s’op-
posent pas à celles de Dieu (Actes 5:28,
29). Ainsi, quand les anciens prennent con-
naissance d’une accusation d’abus sexuel
sur enfant, ils se renseignent immédia-
tement pour savoir comment se confor-
mer aux lois exigeant de signaler ce genre
d’abus.

14 Les anciens rappellent aux victimes et à
leursparents, ainsiqu’à ceuxqui sont au cou-
rant de l’affaire, qu’ils ont la possibilité de si-
gnaler aux autorités une accusation d’abus
sexuel�. Mais que dire si un chrétien signale
un abus sexuel commis par une personne qui
fait partie de l’assemblée et que l’affaire en
vient à être connue publiquement ? Ce chré-
tien devrait-il penser qu’en signalant l’af-

� Dans certains pays, dont la France, la loi rend obliga-
toire le signalement aux autorités des faits d’agression
sexuelle sur mineur.

13-14. Les anciens obéissent-ils aux lois imposant
de signaler aux autorités une accusation d’abus
sexuel sur enfant ? Explique.

10 LA TOUR DE GARDE
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faire, il a sali le nom de Dieu ? Non. C’est
l’agresseur qui a sali le nomdeDieu.

15 Dans l’assemblée, pourquoi faut-il au
moins deux témoins pour que les anciens
forment un comité de discipline religieuse ?
C’est ce qu’exigent les normes de justice éle-
vées de la Bible. Quand celui qui est accusé
nie les faits, il faut au moins deux témoins
pour que l’accusation soit retenue et qu’un
comité de discipline religieuse soit formé
(Deut. 19:15 ; Mat. 18:16 ; lire 1 Timothée
5:19). Cela signifie-t-il que, pour signaler
aux autorités une accusation d’abus sexuel
sur enfant, il faut deux témoins ? Non. Cette
exigence ne s’applique pas aux démarches
faites par les anciens ou d’autres pour rap-
porter aux autorités une accusation d’acte
puni par la loi.

16 Quand ils apprennent qu’une personne
qui fait partie de l’assemblée est accusée
d’avoir abusé d’un enfant, les anciens obéis-
sent aux lois imposant de signaler aux auto-
rités ce genre de cas, puis ils examinent l’af-
faire en tenant compte des principes de la
Bible. Si la personne nie l’accusation, les an-
ciens considèrent les déclarations des té-
moins. Un comité de discipline religieuse
est formé si au moins deux personnes� sont
en mesure d’appuyer l’accusation : celle qui
est à l’origine de l’accusation et une autre
qui peut témoigner au sujet de ce qui s’est
passé ou au sujet d’autres abus sexuels com-
mis par l’accusé sur un enfant. S’il n’y a pas
de deuxième témoin, cela ne veut pas dire
que l’accusateur a menti. Même quand une

� Un enfant ne sera jamais confronté à celui qui est ac-
cusé de l’avoir agressé sexuellement. Un des parents, ou
une autre personne avec qui l’enfant se sent à l’aise de
parler, peut rapporter aux anciens ce que l’enfant leur a
dit. Ainsi, celui-ci n’aura pas à souffrir davantage.

15-16. a) Selon 1 Timothée 5:19, pourquoi faut-il
au moins deux témoins pour qu’un comité de dis-
cipline religieuse soit formé ? b) Que font les an-
ciens quand ils apprennent que quelqu’un qui fait
partie de l’assemblée est accusé d’être un agres-
seur d’enfant ?

accusation ne peut pas être établie par deux
témoins, les anciens sont conscients qu’un
péché grave a peut-être été commis, un pé-
ché qui fait énormément de mal à la vic-
time et à d’autres. Les anciens continueront
de soutenir toute personne qui souffre de
ce qui s’est passé. De plus, ils restent vigi-
lants : sachant qu’un membre de l’assem-
blée est accusé d’être un agresseur d’enfant,
ils veillent à protéger les autres membres
(Actes 20:28).

17 Quel est le rôle du comité de discipline
religieuse ? Ce comité ne décide pas si
l’agresseur doit être puni par les autorités
ou pas. Les anciens reconnaissent que c’est
aux autorités de juger les affaires pénales et
de sanctionner ceux qui ne respectent pas la
loi (Rom. 13:2-4 ; Tite 3:1). Par contre, ils
décideront si la personne peut continuer de
faire partie de l’assemblée ou pas.

18 Le rôle des anciens qui composent un
comité de discipline religieuse consiste à
traiter l’aspect spirituel de l’affaire, c’est-à-
dire tout ce qui concerne les relations du pé-
cheur avec Dieu. Guidés par la Bible, ils dé-
terminent si l’agresseur est repentant ou
pas. S’il n’est pas repentant, il est excommu-
nié, et l’assemblée en est informée (1 Cor.
5:11-13). S’il est repentant, il pourra conti-
nuer de faire partie de l’assemblée. Toute-
fois, les anciens lui feront savoir qu’il ne
pourra peut-être jamais recevoir une attri-
bution ou des responsabilités dans l’assem-
blée. De plus, comme ils se soucient du
bien-êtredesenfants, les anciensdécideront
peut-être d’informer en privé les parents de
l’assembléequiontdesenfantsmineursqu’il
est nécessaire de surveiller les contacts de
leurs enfants avec la personne concernée.
Lors de ces démarches, ils veilleront à ne pas
dévoilerl’identité de lavictimeet à respecter
sa vie privée et celle de ses proches.

17-18. Quel est le rôle du comité de discipline reli-
gieuse ?
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Pour enseigner vos enfants
* « Votre enfant est en danger »,

« Comment protéger nos enfants ? »
et « La prévention au foyer »,
Réveillez-vous ! du 8 octobre 1993.

* « Un danger qui préoccupe tous
les parents », « Comment protéger
vos enfants » et « Faites de votre famille
un refuge », Réveillez-vous ! d’octobre 2007.

* « Comment être un bon père », La Tour
de Garde du 1er octobre 2008.

* « Parlez de sexualité à vos enfants »,
La Tour de Garde du 1er novembre 2010.

* Nous protégeons nos enfants,
vidéo disponible sur JW Télédiffusion.

* « Les Témoins de Jéhovah sensibilisent
parents et enfants aux dangers des
prédateurs sexuels », disponible sur jw.org˙

(à retrouver sous QUI SOMMES-NOUS ? ˛
ACTIVIT

´
ES ˛ ACTIONS D’INT

´
ER

ˆ
ET PUBLIC).

* « Comment donner une éducation sexuelle
à ses enfants ? », disponible sur jw.org
(à retrouver sous LA BIBLE ET VOUS ˛
QUESTIONS BIBLIQUES).

* Écoute le grand Enseignant,
chapitres 10 et 32.

* Protégez vos enfants, vidéo disponible
sur jw.org (à retrouver sous LA BIBLE
ET VOUS ˛ ENFANTS ˛ DEVIENS L’AMI
DE J

´
EHOVAH).

Pour les adolescents
* Le harcèlement sexuel, vidéo disponible

sur jw.org (à retrouver sous LA BIBLE
ET VOUS ˛ ADOLESCENTS ˛ CE QU’ILS
EN PENSENT).

* « Comment me protéger des prédateurs
sexuels ? », Les jeunes s’interrogent.
Réponses pratiques (volume 1, chapitre 32).

* « Les agressions sexuelles :
que faut-il savoir ? (1re partie) :
Prendre des précautions », disponible
sur jw.org (à retrouver sous LA BIBLE ET
VOUS ˛ ADOLESCENTS ˛ LES JEUNES
S’INTERROGENT).

* « Les agressions sexuelles : que faut-il
savoir ? », Réponses à 10 questions que
se posent les jeunes, question 8.

Du réconfort pour les victimes
* « De l’aide pour les victimes de l’inceste »,
La Tour de Garde du 1er octobre 1984.

* « Les enfants : victimes innocentes
des abus sexuels » et « Les blessures
cachées de l’abus sexuel », Réveillez-vous !
du 8 octobre 1991.

* « Les agressions sexuelles : que faut-il
savoir ? (2e partie) : Guérir », disponible
sur jw.org (à retrouver sous LA BIBLE ET
VOUS ˛ ADOLESCENTS ˛ LES JEUNES
S’INTERROGENT).

* « Du réconfort pour les victimes d’abus
sexuels », La Tour de Garde de mai 2019,
article d’étude no 20.

Informez-vous et
enseignez vos enfants



COMMENT PROT
´
EGER VOS ENFANTS

19 Qui en premier a la responsabilité de
protéger les enfants ? Leurs parents�. Pa-
rents, vos enfants sont un cadeau que Dieu
vous a fait, ils sont « un héritage de Jého-
vah » (Ps. 127:3). Vous avez la responsabi-
lité de prendre soin de cet héritage. Que
pouvez-vous faire pour protéger vos en-
fants contre les abus sexuels ?

20 Premièrement, informez-vous sur le su-
jet. Cherchez à savoir quel genre d’indi-
vidus abuse d’enfants et quelles méthodes
ils utilisent pour les tromper. Soyez vi-
gilants : évitez les situations et les gens
qui pourraient être dangereux (Prov. 22:3 ;
24:3). Rappelez-vous que, dans la plupart
des cas, l’agresseur est quelqu’un que l’en-
fant connaı̂t et en qui il a confiance.

21 Deuxièmement, entretenez une bonne
communication avec vos enfants (Deut. 6:6,
7). Pour cela, écoutez-les attentivement
(Jacq. 1:19). Souvenez-vous que, souvent,
un enfant qui a subi une agression sexuelle

� Les conseils donnés aux parents s’appliquent aussi au
tuteur d’un enfant ou à toute autre personne chargée
par la loi de s’occuper d’un enfant.

19-22. Que peuvent faire les parents pour proté-
ger leurs enfants ? (voir l’illustration en couver-
ture).

n’a pas envie d’en parler. Il a peut-être peur
qu’on ne le croie pas, ou alors l’agresseur l’a
menacé pour qu’il n’en parle à personne. Si
vous avez l’impression que quelque chose
n’est pas normal, essayez gentiment de faire
parler l’enfant en lui posant des questions
et en écoutant patiemment ce qu’il vous
répond.

22 Troisièmement, enseignez vos enfants.
En fonction de leur âge, dites-leur ce qu’ils
doivent savoir sur la sexualité. Expliquez-
leur ce qu’ils doivent dire et faire quand
quelqu’un essaie de les toucher d’une façon
qui ne convient pas. Utilisez ce que l’organi-
sation de Dieu met à notre disposition pour
protéger vos enfants (voir l’encadré « Infor-
mez-vous et enseignez vos enfants »).

23 LesTémoinsdeJéhovahconsidèrent les
abus sexuels sur enfant comme des péchés
très graves et des actes de méchanceté. Nos
assemblées, qui se soumettent à la loi du
Christ, ne protègent pas les agresseurs d’en-
fants contre les conséquences de leurs pé-
chés. Mais que pouvons-nous faire pour ai-
der ceux qui ont été agressés sexuellement ?
L’article suivant répondra à cette question.

23. Comment considérons-nous les abus sexuels
sur enfant, et à quelle question répondrons-nous
dans l’article suivant ?

QUE R
´
EPONDRAIS-TU ?

˛ Pourquoi un abus sexuel
sur enfant est-il un péché
très grave ?

˛ Quand ils traitent un cas
de péché grave, à quoi
les anciens veillent-ils ?

˛ Comment les parents
peuvent-ils protéger
leurs enfants contre
les abus sexuels ?

CANTIQUE 103
Les bergers, des dons de Dieu
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NOUS avons tous besoin de réconfort, et nous avons tous une
capacité merveilleuse : celle de réconforter les autres. Par
exemple, quand un enfant en train de jouer tombe et se fait
mal au genou, il court voir sa maman ou son papa, en larmes.
Ses parents ne peuvent pas guérir sa blessure, mais ils peuvent
le réconforter. Ils peuvent lui demander ce qui s’est passé, es-
suyer ses larmes, lui dire des choses qui vont le consoler et lui
montrer leur affection. Ils peuvent peut-être aussi mettre un
pansement sur la blessure. L’enfant va très vite arrêter de
pleurer, et il va peut-être même se remettre à jouer. Avec le
temps, la blessure guérira.

2 Malheureusement, parfois, les enfants subissent des bles-
sures bien plus graves. Certains sont victimes d’abus sexuels.
Un enfant peut avoir été agressé sexuellement une fois, ou
bien de nombreuses fois pendant plusieurs années. Quelle
que soit la situation, ces abus peuvent causer de profondes
souffrances affectives. Dans certains cas, l’agresseur est puni.
Dans d’autres, il semble échapper à la justice. Cela dit, même
quand il est puni, la victime peut continuer, une fois adulte,
de souffrir de ce qui s’est passé.

3 Si un chrétien qui a été victime d’abus sexuels quand
il était enfant continue de souffrir affectivement une fois
adulte, où peut-il trouver de l’aide ? (lire 2 Corinthiens
1:3, 4). C’est certain, Jéhovah veut que ses brebis reçoivent
l’amour et le réconfort dont elles ont besoin. Examinons donc
ces trois questions : 1) Pourquoi ceux qui ont subi des abus
sexuels quand ils étaient enfants peuvent-ils avoir besoin de

1-2. a) Quel exemple montre que nous avons tous besoin de réconfort
et que nous sommes capables de réconforter les autres ? b) Quelles
blessures certains enfants subissent-ils ?
3. a) Comme le dit 2 Corinthiens 1:3, 4, que veut Jéhovah ? b) Quelles
questions examinerons-nous ?

ARTICLE
D’

´
ETUDE 20

ARTICLE 4 SUR 4

Du réconfort pour
les victimes d’abus sexuels

« Le Dieu de toute consolation [...] nous console
dans toutes nos épreuves » (2 COR. 1:3, 4).

CANTIQUE 134
Les enfants sont
un don sacré

APERÇU

Ceux qui ont été
victimes d’abus sexuels
dans leur enfance
rencontrent souvent de
nombreuses difficultés,
même des années plus
tard. Cet article nous
aidera à comprendre
pourquoi. Nous verrons
aussi qui peut consoler
ceux qui ont subi de tels
abus. Finalement, nous
examinerons certaines
des choses qui peuvent
leur apporter du réconfort.



réconfort ? 2) Qui peut leur apporter le ré-
confort dont ils ont besoin ? 3) Comment
pouvons-nous les réconforter ?

POURQUOI ONT-ILS BESOIN
DE R

´
ECONFORT ?

4 Certaines victimes d’abus sexuels conti-
nuent d’avoir besoin de réconfort, même
si aujourd’hui elles sont adultes et que de
nombreuses années ont passé. Pourquoi ? Il
faut savoir que les enfants sont très diffé-
rents des adultes. Souvent, les mauvais trai-
tements n’ont pas les mêmes conséquences
sur un enfant que sur un adulte. Voyons
quelques raisons à cela.

5 Les enfants ont besoin de nouer un lien
de confiance étroit avec ceux qui les élèvent
et qui prennent soin d’eux. Cela leur per-
met de se sentir en sécurité et d’appren-
dre à faire confiance à ceux qui les aiment
(Ps. 22:9). Malheureusement, la plupart des
abus sexuels sont commis là où l’enfant ha-
bite, et l’agresseur est souvent un membre
ou un ami de la famille. Quand on trahit la
confiance de l’enfant de cette façon, il peut
avoir du mal à faire confiance aux autres,
même des années plus tard.

6 Les enfants sont vulnérables, et les abus
sexuels sont des actes cruels qui leur font
beaucoup de mal. Quand on force un enfant
à des actes sexuels de nombreuses années
avant qu’il soit prêt physiquement, affec-
tivement et mentalement à avoir, dans le
cadre du mariage, des relations sexuelles,
on lui fait énormément de mal. Les abus
sexuels peuvent gravement déformer sa vi-
sion de la sexualité et l’opinion qu’il a de lui-
même ou de toute personne qui cherche à se
rapprocher de lui.

4-5. a) Pourquoi est-ce important de savoir que
les enfants sont très différents des adultes ?
b) Pourquoi un enfant qui a subi des abus sexuels
peut-il avoir du mal à faire confiance aux autres ?
6. Pourquoi les abus sexuels sont-ils des actes
cruels qui font beaucoup de mal à l’enfant ?

7 La capacité des enfants à penser, à ana-
lyser les choses ou à repérer et à éviter
un danger n’est pas complètement dévelop-
pée (1 Cor. 13:11). C’est donc très facile
pour quelqu’un qui a de mauvaises inten-
tions de tromper un enfant. Les agresseurs
font croire aux enfants des choses dange-
reuses. Ils disent par exemple que ce qui
s’est passé est de la faute de l’enfant, qu’il
ne doit en parler à personne, que, s’il en
parle, personne ne le croira ou ne lui prêtera
attention, ou que les actes sexuels entre un
adulte et un enfant sont une façon normale
d’exprimer son amour. À cause de tels men-
songes, un enfant risque d’avoir un raison-
nement faussé et une vision déformée de
la réalité pendant de nombreuses années.
Il peut alors grandir en pensant qu’il est
sale et qu’il n’est pas digne d’être aimé ou
consolé.

8 Il n’est donc pas surprenant que les
abus sexuels puissent faire du mal à la vic-
time pendant de nombreuses années. Ce
sont des actes extrêmement cruels ! Le fait
que de tels actes sont très répandus est une
preuve évidente que nous vivons les der-
niers jours, une époque où beaucoup de
gens sont « sans affection » et où ‘les mé-
chants et les imposteurs avancent vers le
pire’ (2 Tim. 3:1-5, 13). Satan veut vraiment
nous faire du mal. Et certains humains agis-
sent d’une façon qui lui plaı̂t. Que c’est
triste ! Cependant, Jéhovah est beaucoup
plus fort que Satan et que ceux qui agissent
comme lui. Il voit tout ce que le Diable
fait. Nous pouvons être sûrs qu’il est tout à
fait conscient de nos souffrances, et qu’il
peut nous apporter le réconfort dont nous
avons besoin. C’est une réelle bénédiction

7. a) Pourquoi est-ce facile pour quelqu’un qui a
de mauvaises intentions de tromper un enfant, et
comment les agresseurs s’y prennent-ils générale-
ment ? b) Quels effets les mensonges qui sont dits
à un enfant peuvent-ils avoir sur lui ?
8. Pourquoi pouvons-nous être sûrs que Jéhovah
peut réconforter ceux qui souffrent ?
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de servir « le Dieu de toute consolation,
qui nous console dans toutes nos épreuves
pour que, grâce à la consolation que nous
recevons de Dieu, nous puissions consoler
ceux qui sont dans toutes sortes d’épreu-
ves » (2 Cor. 1:3, 4). Mais qui Jéhovah uti-
lise-t-il pour apporter ce réconfort ?

QUI PEUT APPORTER DU R
´
ECONFORT ?

9 Ceux qui ont subi des abus sexuels parce
que leurs parents ne les ont pas proté-
gés alors qu’ils étaient au courant de la si-
tuation peuvent avoir particulièrement be-
soin de réconfort. C’est aussi le cas de ceux
qui ont été agressés sexuellement par un de
leurs proches. Le psalmiste David savait que
Jéhovah est Celui qui nous réconforte sans
jamais nous décevoir (lire Psaume 27:10).
Il était sûr que Jéhovah recueille ceux qui
sont maltraités par leurs proches et qu’il
prend soin d’eux. Comment le fait-il ? Il uti-
lise ses fidèles serviteurs, nos compagnons,
qui adorent eux aussi Jéhovah et sont no-

9. D’après les paroles du roi David contenues en
Psaume 27:10, que fera Jéhovah pour ceux qui
sont ‘abandonnés’ par leur famille ?

tre famille spirituelle. Jésus a par exemple
parlé de ceux qui ont accepté de le suivre et
d’adorer Jéhovah comme de ses frères, de
ses sœurs et de sa mère (Mat. 12:48-50).

10 Examinons un exemple de ce genre de
« relations familiales » dans l’assemblée
chrétienne. L’apôtre Paul était un ancien fi-
dèle et travailleur. Il nous a laissé un excel-
lent exemple. Il a même dit, sous l’inspi-
ration de Dieu, que nous devions l’imiter
comme il imitait le Christ (1 Cor. 11:1). Re-
marque comment Paul exerçait ses respon-
sabilités d’ancien : « Nous sommes devenus
doux parmi vous, comme une mère qui al-
laite ses enfants et en prend soin avec ten-
dresse » (1 Thess. 2:7). De la même manière
aujourd’hui, quand les anciens réconfortent
à l’aidede laBibleceuxquiontbesoind’aide,
ils parlent avec tendresse et douceur.

11 Les anciens sont-ils les seuls à pouvoir
réconforter les victimes d’abus sexuels ?
Non. Nous avons tous la responsabilité de

10. Comment l’apôtre Paul exerçait-il ses respon-
sabilités d’ancien ?
11. Qu’est-ce qui montre que les anciens ne sont
pas les seuls à pouvoir apporter du réconfort ?

Souvent, les sœurs mûres
sont très habiles à réconforter
les autres
(voir le paragraphe 11).
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‘continuer à nous consoler les uns les au-
tres’ (1 Thess. 4:18). Les sœurs mûres peu-
vent apporter une grande aide aux sœurs
qui ont besoin de réconfort. Ce n’est pas
pour rien que Jéhovah se compare à une
mère qui console son enfant (Is. 66:13). La
Bible contient des exemples de femmes qui
ont apporté du réconfort à des personnes
qui souffraient (Job 42:11). Comme Jého-
vah doit être heureux de voir que des chré-
tiennes réconfortent d’autres chrétiennes
qui souffrent affectivement ! Dans certains
cas, un ou deux anciens peuvent demander
discrètement à une sœur mûre si elle peut
apporter son aide à une autre sœur�.

COMMENT APPORTER DU R
´
ECONFORT ?

12 Bien sûr, nous veillons à ne pas nous
mêler de choses dont un compagnon chré-
tien préfère ne pas parler (1 Thess. 4:11).
Mais que pouvons-nous faire pour ceux qui
ont besoin de réconfort et qui désirent rece-
voir de l’aide ? Examinons cinq façons de les
réconforter.

13 Apporte une aide pratique. Alors que le
prophète Élie fuyait parce qu’on cherchait à
le tuer, il était tellement découragé qu’il
voulait mourir. Jéhovah a demandé à un
ange d’aller voir cet homme épuisé. L’ange
lui a apporté une aide très pratique. Il lui a
donné un repas chaud et l’a encouragé à
manger (lire 1 Rois 19:5-8). Ce récit illus-
tre une vérité importante : parfois, un petit
geste de gentillesse peut faire beaucoup de
bien. Par un repas, un petit cadeau ou une
gentille carte, nous pouvons montrer à no-
tre compagnon que nous l’aimons et que
nous nous soucions de lui. Si nous ne nous

� C’est à la personne qui a été victime d’abus sexuels de
décider si elle se fera aider ou pas par un spécialiste. Il
s’agit d’une décision personnelle.

12.
`
A quoi devons-nous veiller ?

13. Comme le montre 1 Rois 19:5-8, qu’a fait
l’ange de Jéhovah pour

´
Elie, et comment pouvons-

nous imiter cet ange ?

sentons pas à l’aise de discuter avec lui de
choses personnelles ou douloureuses, nous
pouvons quand même lui apporter une aide
pratique.

14 Aide la personne en souffrance à se sen-
tir à l’aise et en sécurité. Nous pouvons tirer
une autre leçon de ce qui est arrivé au pro-
phète Élie. Jéhovah lui a miraculeusement
donné la force dont il avait besoin pour aller
jusqu’au mont Horeb. Peut-être qu’à cet en-
droit isolé, où Jéhovah avait fait une al-
liance avec son peuple des siècles plus tôt,
Élie s’est senti en sécurité. Il s’est peut-être
dit qu’à cet endroit-là, ceux qui cherchaient
à lui faire du mal ne pourraient pas le trou-
ver. Quelle est la leçon ? Si nous voulons ré-
conforter les victimes d’abus sexuels, nous
devons d’abord faire en sorte qu’elles se
sentent en sécurité. Par exemple, les an-
ciens doivent être conscients qu’une sœur
qui souffre affectivement peut se sentir plus
à l’aise et en sécurité chez elle, dans une am-
biance détendue, autour d’une tasse de café
ou de thé, qu’à la Salle du Royaume. Pour
quelqu’un d’autre, ce sera l’inverse.

15 Écoute attentivement. La Bible donne
ce conseil clair : « Chacun doit être tou-
jours prêt à écouter, lent à parler » (Jacq.
1:19). Savons-nous écouter les autres ?
On pourrait penser que, quand on écoute,
on est passif, comme si écouter une per-
sonne, c’était juste la regarder sans rien
dire et sans bouger. Mais écouter implique
plus que cela. Par exemple, quand Élie a
finalement parlé de ses angoisses à Jého-
vah, Jéhovah l’a vraiment écouté. Il a com-
pris qu’Élie avait peur, qu’il se sentait seul
et qu’il pensait que tout ce qu’il avait fait
n’avait servi à rien. Et il a répondu avec
amour à chacune de ses inquiétudes. C’était
la preuve qu’il avait écouté Élie attentive-
ment (1 Rois 19:9-11, 15-18).

14. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce qui est
arrivé à

´
Elie ?

15-16. Que veut dire « écouter attentivement » ?
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16 Comment faire preuve de tendre com-
passion, qui est une manifestation d’amour,
quand nous écoutons les autres ? Parfois,
quelques paroles chaleureuses et pleines de
tact peuvent montrer ce que nous ressen-
tons. Tu pourrais dire : « Je suis tellement
désolé pour toi. C’est cruel de traiter un en-
fant de cette façon ! » Tu pourrais aussi po-
ser une ou deux questions à ton compa-
gnon pour être sûr d’avoir bien compris ce
qu’il t’explique. Par exemple : « Qu’est-ce
que tu veux dire par là ? » ou : « Donc,
si je comprends bien... C’est bien ça ? »
Des paroles pleines de gentillesse lui mon-
treront que tu l’écoutes vraiment et que
tu essaies réellement de le comprendre
(1 Cor. 13:4, 7).

17 Toutefois, efforce-toi d’être « lent à
parler ». N’interromps pas celui qui te parle
pour lui donner des conseils ou pour cor-
riger son point de vue. Et sois patient !
Quand Élie a fini par dire à Jéhovah ce

17. Pourquoi devons-nous être ‘lents à parler’ et
patients ?

qu’il ressentait, il a utilisé des mots forts,
qui montraient qu’il souffrait. Plus tard,
après que Jéhovah a fortifié sa foi, il a de
nouveau exprimé ses sentiments, en utili-
sant exactement les mêmes mots (1 Rois
19:9, 10, 13, 14). La leçon ? Parfois, une per-
sonne en souffrance a besoin de décharger
son cœur plus d’une fois. Comme Jéhovah,
nous voulons écouter patiemment. Plutôt
que de chercher à proposer des solutions,
nous voulons faire preuve de tendre com-
passion (1 Pierre 3:8).

18 Prie du fond du cœur avec celui qui souf-
fre. Une personne déprimée n’a parfois pas
la force de prier. Peut-être qu’elle se sent in-
digne de parler à Jéhovah. Si nous voulons
réconforter une telle personne, nous pou-
vons prier avec elle, en utilisant son nom.
Nous pouvons dire à Jéhovah à quel point
elle compte pour nous et pour l’assemblée.
Nous pouvons lui demander d’apaiser et de
consoler sa précieuse brebis. De telles priè-

18. Quel genre de prières réconforte ceux qui
souffrent, et pourquoi ?

Nous pouvons soulager la souffrance
affective de quelqu’un en l’écoutant
patiemment, en priant du fond du cœur
avec lui et en choisissant des mots
qui consolent
(voir les paragraphes 15-20).



res peuvent être particulièrement réconfor-
tantes (Jacq. 5:16).

19 Choisis des mots qui guérissent et qui
consolent. Réfléchis avant de parler. Des pa-
roles maladroites peuvent faire du mal. Des
paroles pleines de gentillesse peuvent guérir
(Prov. 12:18). Alors demande à Jéhovah de
t’aider à trouver des mots qui consolent et
qui apaisent. Et rappelle-toi qu’aucune pa-
role n’aura autant d’effet que les paroles de
Jéhovah, qui sont contenues dans la Bible
(Héb. 4:12).

20 À cause des abus sexuels dont ils ont
été victimes, certains sont persuadés qu’ils
sont sales, qu’ils n’ont pas de valeur et que
personne ne les aime. Ils pensent même
parfois que personne ne pourra jamais les
aimer. C’est complètement faux ! Alors, uti-
lise des versets de la Bible pour leur rappe-
ler toute la valeur qu’ils ont pour Jéhovah
(voir l’encadré « Des versets qui apportent
du réconfort »). Souviens-toi de la gentil-
lesse avec laquelle un ange a fortifié le pro-
phète Daniel quand il se sentait faible et
découragé. Jéhovah voulait que son servi-

19. Comment pouvons-nous nous préparer à ré-
conforter quelqu’un ?
20.

`
A cause de ce qu’ils ont vécu, de quoi certains

sont-ils persuadés, et que voudrons-nous leur rap-
peler ?

teur sache qu’il était précieux pour lui
(Dan. 10:2, 11, 19). Nos frères et sœurs qui
souffrent sont eux aussi très précieux pour
Jéhovah.

21 Le réconfort que nous apportons aux
autres leur rappelle que Jéhovah les aime.
Et n’oublions jamais que Jéhovah est aussi
un Dieu de justice. Aucun acte méchant,
comme un abus sur enfant, ne lui est caché.
Jéhovah voit tout, et il ne permettra jamais
que des pécheurs qui ne se repentent pas ne
soient pas punis (Nomb. 14:18). En atten-
dant, faisons tout notre possible pourmani-
fester de l’amour à ceux qui ont subi des
abus sexuels. Comme il est réconfortant de
savoir que Jéhovah va guérir pour toujours
tous ceux qui ont été maltraités par Satan et
son monde ! Bientôt, nous ne nous souvien-
drons plus de ces choses douloureuses, et
elles ne nous feront plus souffrir (Is. 65:17).

21. Qu’arrivera-t-il à tout pécheur qui ne se repent
pas, et à quoi devons-nous être déterminés en at-
tendant ?
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DESCRIPTION DES ILLUSTRATIONS Page 16 :
Une sœur mûre réconforte une sœur qui souffre
affectivement. Page 18 : Deux anciens rendent
visite à la sœur qui a besoin de consolation.
Elle a demandé à la sœur mûre d’être présente.

QUE R
´
EPONDRAIS-TU ?

˛ Pourquoi ceux qui ont subi
des abus sexuels peuvent-ils
avoir besoin de réconfort,
même des années plus tard ?

˛ Qui peut apporter
du réconfort à ceux
qui en ont besoin ?

˛ De quelles façons
pouvons-nous réconforter
les autres ?

CANTIQUE 109
« Aimons intensément, avec le cœur »



JOB 34:22-28
Dans certains cas, les agresseurs semblent
échapper aux conséquences de leurs mauvaises
actions. Mais ils ne peuvent pas cacher leur
conduite à Jéhovah, qui entend les appels
au secours de leurs victimes. Avoir confiance
dans la justice de Jéhovah peut nous aider
à trouver la paix intérieure.

PSAUME 62:8
« Comme ce verset nous y encourage, j’ai dit à
Jéhovah tout ce que je ressentais, et je l’ai supplié
de me consoler et de me donner un cœur et un
esprit calmes. Je le priais constamment. Petit à
petit, j’ai trouvé un vrai réconfort et la paix inté-
rieure » (un ancien qui a été agressé sexuelle-
ment quand il avait neuf ans). (Voir aussi
Psaume 56:8-13.)

ISA
¨
IE 41:10, 13

Ces versets sont réconfortants : ils présentent
Jéhovah comme un Père plein d’amour et protec-
teur, qui aide ses serviteurs quand ils traversent
des moments difficiles. Des serviteurs de Dieu
du monde entier, y compris des victimes d’abus
sexuels, ont constaté par eux-mêmes que ces
paroles sont vraies.

ISA
¨
IE 32:1, 2

« J’ai demandé de l’aide aux anciens.
`
A plusieurs

reprises, ils ont pris le temps de discuter avec
moi. Ils se sont vraiment intéressés à moi et ils
m’ont écoutée attentivement. Ils ont prié avec
moi et pour moi » (une sœur qui a subi des abus
sexuels quand elle avait six ans).

1 CORINTHIENS 13:4, 7
Garde ces versets à l’esprit quand tu écoutes
quelqu’un te raconter ce qu’il a subi. Ne lui donne
pas l’impression de douter de ce qu’il dit ou de ne
pas le croire. Beaucoup de pédophiles disent aux
enfants que, s’ils parlent de ce qui s’est passé,
personne ne les croira. Et certains grandissent
en pensant que c’est vrai. Alors, concentre-toi
plutôt sur les souffrances de ton compagnon,
et réconforte-le du mieux que tu peux.

2 CORINTHIENS 10:4, 5
Les abus sexuels peuvent pousser les enfants qui
en sont victimes à croire à des mensonges. Mais
grâce à la Parole de Dieu, il est possible d’arrêter
de croire à ces mensonges de Satan, même s’ils
sont profondément enracinés dans notre esprit.

1 JEAN 3:19, 20
Quand notre cœur nous condamne injustement,
nous devons nous souvenir que Dieu « est plus
grand que notre cœur » et qu’il « connaı̂t toutes
choses ». Sa Parole nous rassure en nous rappe-
lant cette vérité : nous sommes précieux pour lui.

Voir le chapitre 24 du livre Approchez-vous
de Jéhovah.

Des versets qui apportent du réconfort
Quels versets de la Bible peuvent être particulièrement
réconfortants pour ceux qui ont subi des abus sexuels ?
Parmi tous ceux qui pourraient être mentionnés, en voici
quelques-uns. Chaque référence biblique est suivie d’une
explication ou d’un témoignage qui montre comment
nous pouvons utiliser ces versets pour aider quelqu’un.
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NOUS pouvons surmonter n’importe quelle difficulté. Pour-
quoi ? Parce que Jéhovah est notre Grand Instructeur (Is.
30:20, 21). Sa Parole nous donne tout ce dont nous avons be-
soin pour être ‘pleinement qualifiés’ et ‘parfaitement équipés
pour toute œuvre bonne’ (2 Tim. 3:17). En appliquant dans
notre vie ce que la Bible enseigne, nous devenons plus sages
que ceux qui encouragent à suivre « la sagesse de ce monde »
(1 Cor. 3:19 ; Ps. 119:97-100).

2 Comme nous le verrons, la sagesse du monde encourage
souvent à satisfairedesdésirs égoı̈stes.C’est pourcelaqu’il est
parfois difficile de résister à la tentation de penser et d’agir
comme ceux qui font partie du monde. Ce n’est pas pour rien
que laBible dit : « Prenez gardequepersonnenevous fassepri-
sonniers au moyen de la philosophie et d’une vaine tromperie
fondées sur la tradition humaine » (Col. 2:8). Dans cet article,
nous examinerons comment deux ‘vaines tromperies’, ou
mensonges, en sont venues à être acceptées par beaucoup. À
chaque fois, nous verrons pourquoi la sagesse du monde est
stupide et pourquoi la sagesse de la Parole de Dieu est large-
ment supérieure à tout ce que le monde propose.

UN REL
ˆ
ACHEMENT MORAL

3 Au début du XXe siècle, en Europe de l’Ouest et en Améri-
que duNord, le point de vue des gens sur lamoralité sexuelle a
beaucoup changé. Avant, il était courant de penser que les re-
lations sexuelles étaient réservées aux personnes mariées et
qu’il ne fallait pas parler de ce sujet en public. Mais petit à pe-
tit, ces normes ont été abandonnées, et les gens se sont mis à
tolérer beaucoup plus de choses.

1. Comment la Parole de Dieu nous équipe-t-elle ?
2. Qu’examinerons-nous dans cet article ?
3-4. Quel changement a eu lieu dans le domaine de la moralité sexuelle
au début du XXe siècle ?

ARTICLE
D’

´
ETUDE 21

Ne te laisse pas tromper
par « la sagesse
de ce monde »

« La sagesse de ce monde est stupide pour Dieu »
(1 COR. 3:19).

CANTIQUE 98
« Toute

´
Ecriture est

inspirée de Dieu »

APERÇU

Cet article nous aidera à
renforcer notre conviction
que Jéhovah est le seul
qui est capable de nous
donner des conseils
fiables. Il nous montrera
aussi que se fier à
la sagesse du monde
a des conséquences
tragiques, alors que
mettre en pratique
la sagesse contenue
dans la Parole de Dieu
apporte des bienfaits.

21
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4 Les années 1920ont été appelées « les an-
nées folles ». Elles ont été marquées par
de grands changements sociaux. Une cher-
cheuse explique : « Les films, les pièces de
théâtre, les chansons, les romans et les pu-
blicitésont commencé à faireune largeplace
ausexe, cequi répondait à lademandedupu-
blic�. » Au cours de cette décennie, les dan-
ses sont devenues sensuelles et les stylesves-
timentaires de moins en moins corrects. À
l’évidence, comme la Bible l’avait prédit au
sujet des derniers jours, les gens sont deve-
nus « amis des plaisirs » (2 Tim. 3:4).

5 Dans les années 1960, il est devenu cou-
rant que deux personnes vivent ensem-
ble sans être mariées. L’homosexualité et
le divorce se sont également répandus. De
nombreux divertissements contenaient des
scènes de sexe deplus enplus osées.Ces der-
nièresdécennies, cerelâchementdesvaleurs
morales aeudetristes conséquencesdansde
nombreux domaines. Une auteur a établi un
lien entre « la perte des normes sexuelles qui
caractérise aujourd’hui la société� »et les fa-

� Shellie Clark, History: A Journal of Student Research,
décembre 2016.
� Gabriele Kuby, The Global Sexual Revolution: Destruc-
tion of Freedom in the Name of Freedom, Angelico
Press, 2015.

5. Que s’est-il passé sur le plan moral depuis les
années 1960 ?

milles brisées, les familles monoparentales,
les blessures affectives, la dépendance à la
pornographie ainsi qued’autres choses sem-
blables. De plus, l’augmentation des infec-
tions sexuellementtransmissibles, comme le
sida, est une preuve supplémentaire que la
sagessedumondeest stupide(2Pierre2:19).

6 Le point de vue du monde sur la sexua-
lité permet à Satan d’atteindre ses objec-
tifs. C’est certain, il se réjouit de voir des
gens faire un mauvais usage du don de Dieu
qu’est la sexualité, et n’accorder ainsi au-
cune valeur au mariage, un autre don de
Dieu (Éph. 2:2). Avoir une conduite sexuelle
immorale, c’est manquer de respect pour les
facultés procréatrices que Jéhovah nous a
données, et une telle conduite peut priver
quelqu’unde lapossibilité devivre éternelle-
ment (1 Cor. 6:9, 10).

LE POINT DE VUE DE LA BIBLE
SUR LA MORALIT

´
E SEXUELLE

7 Bien souvent, ceuxqui suivent la sagesse
de ce monde ne prennent pas au sérieux les
normes morales de la Bible ; ils prétendent
qu’elles sont dépassées. Ils diront par exem-

6. Pourquoi le point de vue du monde sur la sexua-
lité sert-il les intérêts de Satan ?
7-8. Pourquoi disons-nous que le point de vue de
la Bible sur la sexualité nous honore et qu’il est
équilibré ?

Les serviteurs de Jéhovah
ne se laissent pas influencer
par le relâchement moral
qui caractérise le monde
(voir les paragraphes 5 et 9).
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ple : « Pourquoi Dieu nous aurait-il créés
avec des désirs sexuels pour nous demander
ensuite de les maı̂triser ? » Ils pensent à tort
que nous devrions pouvoir satisfaire chacun
de nos désirs. Mais la Bible dit le contraire.
Elle nous honore en enseignant que nous
pouvons choisir de maı̂triser nos mauvais
désirs (Col. 3:5). De plus, Jéhovah nous a
fait le don du mariage, un cadre dans lequel
nouspouvons satisfairenosdésirs sexuels de
manière honorable (1 Cor. 7:8, 9). Dans ce
cadre, un homme et une femme peuvent
avoir des relations sexuelles sans éprouver
les regrets et les inquiétudes qu’une con-
duite immorale entraı̂ne si souvent.

8 Contrairement à la sagesse de ce monde,
la Bible encourage un point de vue équilibré
surla sexualité. Elle dit clairement que les re-
lations sexuelles peuvent procurer du plaisir
(Prov. 5:18, 19). Mais elle dit également :
« Chacun de vous doit savoir maı̂triser son
corps dans la sainteté et l’honneur, et ne pas
céder à des désirs sexuels avides et non maı̂-
trisés comme ceux qu’ont les nations qui ne
connaissent pas Dieu » (1 Thess. 4:4, 5).

9 Au début du XXe siècle, les serviteurs de
Jéhovah ne se sont pas laissé tromper par la
façon de penser de ceux qui avaient « perdu
tout sens moral » (Éph. 4:19). Ils se sont ef-
forcés de respecter fidèlement les normes
de Jéhovah. La Tour de Garde d’août 1926
encourageait les hommes et les femmes à
« être chastes et purs dans leurs pensées et
leurs actes et particulièrement vis-à-vis du
sexe opposé ». Peu importe ce qui se pas-
sait autour d’eux, les serviteurs de Jéhovah
se sont laissé guider par la sagesse supé-
rieure de la Parole de Dieu (lire 1 Jean
2:15, 16). Comme nous sommes reconnais-
sants à Jéhovah de nous avoir donné sa

9. a) Au début du XXe siècle, comment les servi-
teurs de Jéhovah ont-ils été encouragés à suivre la
sagesse supérieure de la Bible ? b) Quel conseil
sage trouve-t-on en 1 Jean 2:15, 16 ? c) Quel-
les pratiques immorales, mentionnées en Romains
1:24-27, devons-nous rejeter ?

Parole ! Nous lui sommes aussi reconnais-
sants de nous fournir de la nourriture spi-
rituelle au bon moment. Cette nourriture
nous donne la force de ne pas suivre la sa-
gesse de cemonde dans le domaine de lamo-
ralité� (lire Romains 1:24-27).

UN AMOUR DE SOI EXCESSIF
10 La Bible avait averti que, dans les der-

niers jours, les gens seraient « égoı̈stes »,
ou « amis d’eux-mêmes » (2 Tim. 3:1, 2 ;
note). Nous ne sommes donc pas surpris que
le monde incite les gens à se soucier avant
tout d’eux-mêmes. Une encyclopédie expli-
queque, dans les années 1970, « denombreux
livres sur le développement personnel ont été
publiés ». Elle ajoute que certains d’entre eux
« encourageaient leurs lecteurs à se connaı̂-
tre, à s’accepter et à être très fiers de ce qu’ils
étaient� ». L’un de ces livres dit par exemple :
« Soyezamoureuxde lapersonne laplusbelle,
la plus intéressante et la plus respectable qui
soit :vous�. » Il recommande«unereligiondu
“moi”, dans laquelle un individu choisit sa
conduite en fonction de sa conscience et des
règles culturelles qui lui conviennent ».

11 Cette idée te rappelle-t-elle quelque
chose ? C’est un peu ce que Satan a encou-
ragé Ève à faire. Il lui a dit qu’elle pourrait
‘être commeDieu’, qu’elle pourrait ‘connaı̂-
tre lebienet lemal’ (Gen. 3:5). Aujourd’hui,
beaucoup de gens ont une si haute opinion
d’eux-mêmes que, selon eux, personne, pas
même Dieu, ne peut leur dire ce qui est bien
et ce qui mal. Cela se voit particulièrement
dansla façondont ils considèrent lemariage.

12 La Bible demande au mari et à la femme

� Voir par exemple Les jeunes s’interrogent. Répon-
ses pratiques, volume 1, chap. 24-26, et volume 2,
chap. 4-5.
� St. James Encyclopedia of Popular Culture.
� Wayne Dyer,Your Erroneous Zones, Avon Books, 1976.

10-11. D’après la Bible, comment les gens se-
raient-ils dans les derniers jours ?
12. Quel point de vue sur le mariage le monde en-
courage-t-il ?
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de se respecter l’un l’autre, et de respecter
leurs vœux de mariage. Elle les encourage à
se sentir profondément engagés l’un envers
l’autre. Elle dit en effet : « L’homme quittera
son père et sa mère, et il s’attachera à sa
femme, et ils deviendront une seule chair »
(Gen. 2:24). Par contre, ceux qui sont in-
fluencés par la sagesse du monde affirment
que chaque conjoint doit se concentrer sur
ses propres besoins. Un livre sur le divorce
fait remarquer que, « lors de certaines céré-
monies de mariage, la traditionnelle pro-
messe que les futurs conjoints se font de res-
ter unis “aussi longtemps qu’ils vivront” est
remplacée par la promesse, plus limitée, de
rester unis “aussi longtemps qu’ils s’aime-
ront�” ». Beaucoup de gens ne considèrent
doncpas que lemariage doit durer pour tou-
jours.Quelles sont les conséquencesd’untel
point de vue ? De nombreuses familles bri-
sées et d’immenses souffrances affectives. Il
n’y a pas de doute, le monde ne respecte pas
le mariage, et cette façon de voir les choses
est stupide.

� Barbara Dafoe Whitehead, The Divorce Culture, Alfred
A. Knopf, 1996.

13 La Bible dit : « Jéhovah déteste tous
ceux qui ont le cœur orgueilleux » (Prov.
16:5). Pourquoi Jéhovah déteste-t-il les or-
gueilleux ? Entre autres parce que ceux qui
s’aiment eux-mêmes de façon excessive et
qui encouragent ce genre d’attitude imitent
l’orgueil de Satan. Rends-toi compte : Satan
pensait que Jésus, lui que Dieu avait utilisé
pour tout créer, allait se prosterner devant
lui pour l’adorer ! (Mat. 4:8, 9 ; Col. 1:15, 16).
Ceux qui accordent autant d’importance à
leur personne croient qu’ils sont sages, mais
aux yeuxde Dieu, ils sont stupides.

LE POINT DE VUE DE LA BIBLE
SUR L’AMOUR DE SOI

14 La Bible nous aide à avoir un point de
vue équilibré surnous-mêmes. Elle enseigne
qu’il est bien de s’aimer soi-même dans une
certaine mesure. En effet, Jésus a dit : « Tu
dois aimer ton prochain comme toi-même »
(Mat. 19:19). Nous devons donc accorder
une certaine attention à nosbesoins.Cepen-

13. Pourquoi Jéhovah déteste-t-il les orgueilleux ?
14. Comment Romains 12:3 nous aide-t-il à avoir
un point de vue équilibré sur nous-mêmes ?

Un chrétien fait passer les besoins des autres,
en particulier ceux de son conjoint, en premier
(voir le paragraphe 12).

Les serviteurs de Jéhovah éprouvent de la satisfaction
en pensant à la vie qu’ils ont menée à son service
(voir le paragraphe 17).



dant, la Bible n’enseigne pas que nous de-
vons nous croire plus importants que les au-
tres. Elledit plutôt : «Ne faites rienparesprit
de dispute ni par désir de vous mettre en
avant, mais, avec humilité, considérez les
autres comme supérieurs àvous » (Phil. 2:3 ;
lire Romains 12:3).

15 Aujourd’hui, beaucoup de gens qui sont
sages du point de vue dumondepensent que
les conseilsde laBible surl’amourdesoi sont
stupides. Pour eux, considérer les autres
comme supérieurs nous rendrait vulnéra-
bles, car les autres risqueraient de profi-
ter de nous. Mais quels résultats l’attitude
égoı̈ste encouragée par lemonde de Satan a-
t-elle produits ? Que remarques-tu ? Les
gens égoı̈stes sont-ils heureux ? Ont-ils une
vie de famille heureuse ? Ont-ils de vrais
amis ? Ont-ils des relations étroites avec
Dieu ? D’après ce que tu as constaté, qu’est-
ce qui produit les meilleurs résultats : la sa-
gesse de ce monde ou celle de la Bible ?

16 Une personne qui suit les conseils de
ceux que le monde considère comme sages
est commeuntouriste qui demande sonche-
min à un autre touriste, alors qu’ils sonttous
les deux perdus. Jésus a dit concernant les

15. Pourquoi, d’après toi, les conseils de la Bible
sur l’amour de soi sont-ils sages ?
16-17. De quoi sommes-nous reconnaissants, et
pourquoi ?

hommes « sages » de son époque : « Ce sont
des guides aveugles. Et si un aveugle guide
un aveugle, ils tomberont tous les deux dans
un trou » (Mat. 15:14). C’est sûr, la sagesse
de ce monde est stupide pour Dieu.

17 Les sages conseils de la Bible ont fait
leurs preuves : ils sont utiles « pour en-
seigner, pour réprimander, pour corriger,
pour former à une conduite juste » (2 Tim.
3:16, note). Comme nous sommes recon-
naissants à Jéhovah d’utiliser son organisa-
tion pour nous protéger contre la sagesse de
ce monde ! (Éph. 4:14). La nourriture spiri-
tuelle qu’il nous fournit nous donne la force
dont nous avons besoin pour continuer de
suivre fidèlement les normes de sa Parole.
Quel bonheur d’être guidés par les conseils
lesplus fiables qui soient, par la sagesse de la
Bible !
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DESCRIPTION DES ILLUSTRATIONS : Nous
voyons un couple de Témoins à différents mo-
ments de leur vie. Page 22 : Le frère et la sœur
prêchent à la fin des années 1960. Page 24 : Dans
les années 1980, le mari prend soin de sa femme,
qui est malade ; leur fille est attentive à ce qui
se passe. Aujourd’hui, le couple repense aux
bons moments qu’il a passés au service de Jého-
vah. Leur fille, devenue adulte, et sa famille parta-
gent leur joie.

T’EN SOUVIENS-TU ?

˛ Pourquoi le point de vue
du monde sur la moralité
sexuelle est-il stupide
pour Dieu ?

˛ Pourquoi le point de vue
de la Bible sur la moralité
sexuelle nous honore-t-il ?

˛ Comment la Bible
nous aide-t-elle à avoir
un point de vue équilibré
sur nous-mêmes ?

CANTIQUE 54
« C’est ici le chemin »
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IL EST très difficile aujourd’hui de gagner sa vie. Un grand
nombre de frères et sœurs travaillent de longues heures sim-
plement pour combler les besoins essentiels de leur famille.
Beaucoup d’autres passent plusieurs heures chaque jour
dans les transports pour se rendre à leur travail et en revenir.
D’autres encoreont un travail physiquedifficile.

`
A la finde la

journée, ces frères et sœurs courageux sont épuisés !
´
Etudier

est peut-être la dernière chose qu’ils ont envie de faire.
2 Mais c’est un fait : nous devons trouver le temps d’étu-

dier, et même d’étudier en profondeur, la Bible et nos publi-
cations. Nos relations avec Jéhovah et notre avenir éternel
en dépendent ! (1 Tim. 4:15, 16). Certains se lèvent tôt cha-
que jour pour étudier au calme et à un moment où ils ont
l’esprit reposé. D’autres se réservent quelques minutes de
tranquillité à la fin de la journée pour absorber de la nourri-
ture spirituelle et la méditer.

3 Tu es sans doute d’accord pour dire qu’il est important
de trouver le temps d’étudier. Mais que devrions-nous étu-
dier ? Tu te dis peut-être : « Il y a tellement de choses à lire !
C’est difficile de se tenir à jour. » Certains arrivent à tirer
profit de tout ce qui est publié, mais beaucoup ont du mal
à trouver le temps de le faire. Le Collège central en est
conscient. C’est pourquoi il a récemment décidé de réduire
la quantité des publications qu’il met à notre disposition,
que ce soit sous forme imprimée ou électronique.

4 Par exemple, comme beaucoup de faits vécus encoura-
geants sont publiés sur jw.org˙ ou présentés dans l’émis-
sion mensuelle de JW Télédiffusion, nous ne faisons plus

1. Pourquoi certains n’ont-ils peut-être pas envie d’étudier ?
2.

`
A quel moment étudies-tu généralement ?

3-4. Quels changements le Collège central a-t-il faits en rapport avec
la quantité des publications qu’il met à notre disposition, et pourquoi ?

ARTICLE
D’

´
ETUDE 22

Améliore
tes habitudes d’étude !
‘Discerne quelles sont les choses les plus importantes’
(PHIL. 1:10).

CANTIQUE 35
« Vérifions les choses

les plus importantes »

APERÇU

Jéhovah est généreux avec
nous : il nous donne une
abondance de nourriture
spirituelle à lire, à regarder
et à étudier. Cet article
t’aidera à choisir ce que tu
vas étudier. Il te donnera
aussi des conseils sur la
façon de profiter au mieux
de tes moments d’étude.



paraı̂tre l’Annuaire des Témoins de Jého-
vah. De plus, nous ne publions mainte-
nant que trois numéros par an de l’édition
publique de La Tour de Garde et de Ré-
veillez-vous !. Ces changements n’ont pas
été faits pour nous permettre de consacrer
plus de temps à d’autres activités. Leur but
est de nous aider à nous concentrer sur
« les choses les plus importantes » (Phil.
1:10). Voyons comment tu peux te fixer des
priorités et retirer plus de bienfaits de ton
étude individuelle de la Bible.

FIXE-TOI DES PRIORIT
´
ES

5 Que devons-nous étudier en priorité ?´
Evidemment, nous devons passer du
temps chaque jour à étudier la Bible. La
portion de la Bible prévue au programme
de la réunion de semaine a été réduite afin
de nous laisser plus de temps pour méditer
sur ce que nous lisons et faire des recher-
ches. Notre objectif ne devrait pas seule-
ment être de lire la portion prévue, mais
aussi de permettre au message de la Bible
de toucher notre cœur, ce qui nous rap-
prochera de Jéhovah (Ps. 19:14).

6 En plus de la Bible, que devons-nous
étudier avec attention ? Nous voulons bien
sûr nous préparer pour l’étude de La Tour
de Garde, pour l’étude biblique de l’assem-
blée et pour les autres parties de la réunion
de semaine. Nous voulons aussi lire cha-
que numéro de La Tour de Garde et de Ré-
veillez-vous !.

7 « D’accord, diras-tu peut-être, mais il
y a aussi tout ce qui paraı̂t sur jw.org et
JW Télédiffusion ! Il y a tellement de cho-
ses ! » Prenons un exemple : Un restaurant
propose un buffet composé d’un grand

5-6. Que devons-nous étudier en priorité ?
7. Si nous n’arrivons pas à lire et à regarder tout
ce qui paraı̂t sur jw.org et JW Télédiffusion, pour-
quoi ne devons-nous pas nous décourager ?

nombre de plats délicieux. Les clients ne
peuvent pas goûter à tous les plats. Ils doi-
vent en choisir quelques-uns seulement.
Pareillement, si tu n’arrives pas à lire
et à regarder tout ce que nous publions
sur Internet, ne te décourage pas. Fais
au mieux de tes possibilités. Maintenant,
voyons ce qu’étudier implique et comment
retirer le maximum de bienfaits de notre
étude.

´
ETUDIER DEMANDE DES EFFORTS !

8
´
Etudier impliquede liredansunbutpré-

cis et en étant bien concentré. Ce n’est
pas parcourir rapidement des paragraphes
et souligner les réponses. Par exemple,
quand tu te prépares pour l’étude de La
Tour de Garde, commence par lire l’aperçu,
qui se trouve au début de l’article. Puis
réfléchis au titre de l’article ainsi qu’aux
intertitres et auxquestions de révision. En-
suite, lis l’article lentement et avec atten-
tion. Sois attentif à la « phrase thème » de
chaque paragraphe (il s’agit généralement
de la première phrase). Elle te permettra de
comprendre l’objectif du paragraphe. Tout
en avançant dans la lecture de l’article,
demande-toi comment chaque paragraphe
est lié à l’intertitre sous lequel il se trouveet
au thème général de l’article. Prends note
desmots et des idées que tu aimeraismieux
comprendre et pour lesquels tu auras be-
soin de faire des recherches.

9 L’étude de La Tour de Garde est une
étudede laBible. Alors, prêteune attention

8. Quelle méthode pourrais-tu suivre pour étudier
LaTour de Garde, et quels bienfaits cette méthode
t’apportera-t-elle ?
9. a) Quand nous étudions La Tour de Garde,
pourquoi devons-nous prêter une attention toute
particulière aux versets bibliques, et comment le
faire concrètement ? b) En accord avec Josué 1:8,
que devons-nous faire après avoir lu un passage
biblique ?
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toute particulière aux versets bibliques,
notamment à ceuxqui seront luspendant la
discussionavec l’assemblée. Essaiede com-
prendre comment les mots ou les expres-
sions clés des versets soutiennent l’idée
principale du paragraphe. De plus, prends
le temps deméditer sur les versets que tu as
lus, et réfléchis à la façon de les appliquer
dans ta vie (lire Josué 1:8).

10 On le comprend, les parents veu-
lent que le culte familial soit chaque se-
maine un moment agréable pour leurs en-
fants. Ceci dit, même s’ils doivent toujours
prévoir quelque chose de précis pour le
culte familial, ils ne doivent pas se sentir
obligés d’organiser chaque semaine des ac-
tivités qui sortent de l’ordinaire. Il est pos-
sible de regarder une émission mensuelle
de JW Télédiffusion ou, parfois, de faire
une activité spéciale, comme fabriquer une
maquettede l’archedeNoé.Mais leculte fa-
milial est aussi l’occasion d’apprendre aux
enfants à étudier. Par exemple, ils ont be-
soin d’apprendre à se préparer pour les ré-
unions ou à faire des recherches sur un
problème qu’ils rencontrent à l’école (lire
Hébreux 5:14). Si, à la maison, un enfant

10. En accord avec Hébreux 5:14, pourquoi les pa-
rentsdoivent-ils,pendant lecultefamilial,apprendre
à leurs enfants à étudier et à faire des recherches ?

consacre du temps à l’étude, il pourra plus
facilement se concentrer sur ce qui est dit
aux réunions et aux assemblées, où l’en-
seignement n’est pas toujours donné au
moyen de vidéos. Bien sûr, la longueur des
moments réservés à l’étude dépendra de
l’âge et des capacités de l’enfant.

11 Nos étudiants de la Bible aussi ont
besoin d’apprendre à étudier. Au dé-
but, nous sommes heureux de voir qu’ils
se préparent pour leur cours biblique ou
les réunions simplement en soulignant les
réponses. Mais nous devons leur appren-
dre à faire des recherches et à avoir une
étude individuelle profonde. De cette fa-
çon, quand ils auront un problème, au lieu
de demander directement de l’aide à des
membres de l’assemblée, ils sauront com-
ment trouver dans nos publications des
conseils qui leur seront utiles.

´
ETUDIE DANS UN BUT PR

´
ECIS

12 Si tu n’aimes pas beaucoup étudier, tu
penses peut-être que tu n’arriveras jamais
à y trouver du plaisir. Et pourtant, tu peux
y arriver ! Commence par de courts mo-

11. Pourquoi est-ce important d’apprendre à nos
étudiants de la Bible à étudier en profondeur ?
12. Quand nous étudions, quels peuvent être nos
objectifs ?

Parents, apprenez
à vos enfants à étudier
(voir le paragraphe 10).
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ments d’étude et augmente petit à petit
leur durée. Fixe-toi un but. Bien sûr, notre
objectif principal est de nous rapprocher
toujours plus de Jéhovah. Mais nous pou-
vons aussi étudier dans l’objectif de répon-
dre à une question que quelqu’un nous a
posée ou de faire des recherches sur un
problème que nous rencontrons.

13 Prenons un exemple : Est-ce que tu vas
à l’école ? Les élèves de ta classe croient
peut-être à la théorie de l’évolution. Tu ai-
merais défendre ce que la Bible dit sur l’ori-
gine de la vie, mais tu ne t’en sens pas capa-
ble. Eh bien, voilà un sujet d’étude ! Tu
pourrais te fixer deux objectifs : 1) renfor-
cer ta conviction que Dieu a tout créé et
2) apprendre à mieux expliquer tes croyan-
ces (Rom. 1:20 ; 1 Pierre 3:15). Commence
par te demander quels arguments les élèves
de ta classe utilisent pour défendre l’évolu-
tion. Puis fais des recherches dans nos pu-
blications. En fait, défendre tes croyances
n’est pas forcément aussi difficile que tu le
penses. La plupart des gens croient à l’évo-
lution simplement parce qu’une personne
qu’ils respectent leur a présenté cette théo-
rie comme une vérité. Rien qu’en trouvant
une ou deux idées sur le sujet, tu pourras
sans doute apporter une réponse satisfai-
sante à quelqu’un qui désire sincèrement
en savoir plus (lire Colossiens 4:6).

INT
´
ERESSE-TOI AU SUJET

14 Imagine : Il est prévu d’examiner, lors

13. a) Explique ce que peut faire un jeune qui veut
défendre ses croyances à l’école. b)Comment peux-
tuappliquer le conseil donné enColossiens4:6?
14-16. a) Comment peux-tu en apprendre davan-
tage sur un livre de la Bible que tu ne connais pas
bien ? b) Explique comment on peut mieux com-
prendre le livre d’Amos grâce aux versets donnés
en référence dans le paragraphe (voir aussi l’enca-
dré « Fais mieux connaissance avec eux ! »).

d’une prochaine réunion, les écrits d’un
des « petits prophètes », comme on les ap-
pelle. Mais tu ne connais pas très bien ce
prophète. La première chose à faire sera
peut-être de t’intéresser en profondeur à
ce qu’il a écrit. Comment t’y prendre ?

15 Tout d’abord, demande-toi : « Qu’est-
ce que je sais du prophète qui a écrit ce li-
vre ? Qui était-il ? Où a-t-il vécu ? Quel
était son métier ? » En savoir plus sur
lui t’aidera notamment à mieux compren-
dre pourquoi il a utilisé certains mots ou
certains exemples. Quand tu lis un livre
de la Bible, repère les expressions qui te
donnent des indices sur la personnalité du
rédacteur.

16 Ensuite, tu trouveras peut-être utile
de savoir quand le livre a été écrit. Il te
suffit pour cela de consulter la « Table
des livres de la Bible », qui se trouve à
la fin de la Traduction du monde nouveau.
Tu peux aussi te servir du tableau chro-
nologique des rois et des prophètes, qui
figure dans l’Appendice A6. Si le livre
de la Bible que tu étudies contient des
prophéties, il peut être intéressant de te
renseigner sur la situation qui existait à
l’époque où ce livre a été écrit. Quelles at-
titudes ou quelles pratiques mauvaises le
prophète espérait-il corriger ? Qui a vécu
à la même époque que lui ? Pour avoir
une idée complète de la situation, tu au-
ras peut-être besoin de faire des recher-
ches dans d’autres livres de la Bible. Par
exemple, pour mieux comprendre ce qui
se passait à l’époque d’Amos, tu peux lire
les passages de 2 Rois et de 2 Chroniques
auxquels renvoie Amos 1:1. Tu peux égale-
ment revoir ce qu’a prophétisé Osée, qui
était peut-être un contemporain d’Amos.
Tout cela t’aidera à mieux comprendre la
situation qui existait à l’époque d’Amos



(2 Rois 14:25-28 ; 2 Chron. 26:1-15 ; Osée
1:1-11 ; Amos 1:1).

REMARQUE LES D
´
ETAILS

17 C’est bien d’être un peu curieux quand
on lit la Bible. Imaginons par exemple que
tu sois en train de lire le 12e chapitre de
la prophétie de Zacharie, qui annonce la
mort du Messie (Zach. 12:10). Quand tu
arrives au verset 12, tu lis que « le clan des
descendants de Nathan » serait très attristé
à la mort du Messie. Au lieu de passer rapi-
dement sur ce détail, tu pourrais te de-
mander : « Quel est le lien entre les des-
cendants de Nathan et le Messie ? Y a-t-il
moyen d’en savoir plus ? » Pour cela, il faut
jouer au détective. Le verset de Zacharie
12:12 contient un renvoi à 2 Samuel 5:13,

17-18.
`
A l’aide des exemples cités ou d’un exemple

personnel, montre comment tu peux trouver plus
de plaisir à ton étude de la Bible en prêtant atten-
tion à un détail.

14, où on apprend que Nathan était un des
fils de David. Il renvoie aussi à Luc 3:23,
31, qui révèle que Jésus était un descen-
dant de Nathan, en passant par Marie (voir
wp16.3 9, « Qui était le père de Joseph ? »).
Voilà qui éveille ton intérêt ! Tu savais
qu’une prophétie annonçait que Jésus se-
rait un descendant de David (Mat. 22:42).
Mais David a eu plus de 20 fils. N’est-ce
pas intéressant que Zacharie précise que
les descendants de Nathan, un ancêtre du
Messie par Marie, auraient des raisons tou-
tes particulières d’être attristés par la mort
de Jésus ?

18 Prenons un autre exemple. Dans le
premier chapitre de Luc, nous lisons que
l’ange Gabriel a rendu visite à Marie et a
annoncé au sujet du fils qu’elle mettrait au
monde : « Il deviendra quelqu’un de grand
et sera appelé Fils du Très-Haut. Jéhovah
Dieu lui donnera le trône de son ancê-

Quand nous étudions la Bible avec attention,
nous voyons les personnages dont elle parle
comme des personnes bien réelles, qui avaient
les mêmes sentiments et les mêmes pensées
que nous. Intéressons-nous à Amos.

* Il ‘s’occupait de figuiers sycomores’ et élevait
des moutons ; il avait des origines modestes
(Amos 1:1 ; 7:14).

* Il a accepté de partir de chez lui, en Juda,
pour accomplir sa mission de prophète
en Israël (Amos 7:15).

* On lui a ordonné d’arrêter de prêcher
(Amos 7:10-13).

As-tu des points communs avec Amos ? Tu en as
peut-être aussi avec d’autres personnages bibliques.
Fais mieux connaissance avec chacun d’eux en étudiant
la Bible avec attention !

Fais mieux connaissance avec eux !
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tre David. Il régnera sur les descendants
de Jacob pour toujours » (Luc 1:32, 33).
Nous pourrions avoir tendance à nous ar-
rêter sur la première partie du message de
Gabriel, qui précise que Jésus serait ap-
pelé « Fils du Très-Haut ». Mais Gabriel
a aussi indiqué que Jésus régnerait. Nous
pouvons donc nous demander comment
Marie a compris ces paroles. S’est-elle dit
que Jésus régnerait sur Israël à la place du
roi Hérode ou d’un de ses successeurs ?
Si Jésus devenait roi, alors Marie serait
la reine mère, et sa famille vivrait dans
le palais royal. Cependant, rien n’indique
que Marie ait parlé de cette possibilité à
Gabriel, ni qu’elle ait demandé une posi-
tion de faveur dans le Royaume, comme
deux des disciples de Jésus l’ont fait (Mat.
20:20-23). Ce détail nous convainc encore
plus que Marie était une femme extrême-
ment humble !

19 Rappelons-nous que, quand nous étu-
dions la Bible et nos publications, notre
objectif principal est de nous rapprocher

19-20. En accord avec Jacques 1:22-25 et 4:8,
quels sont nos objectifs quand nous étudions ?

de Jéhovah. Nous voulons aussi discerner
plus clairement « quel genre de personne »
nous sommes et quels changements nous
devons faire pour plaire à Dieu (lire Jac-
ques 1:22-25 ; 4:8). Au début de chaque
moment d’étude, il nous faut donc deman-
der à Jéhovah son esprit saint. Nous de-
vrions le supplier de nous aider à profiter
pleinement de ce que nous allons étudier
et à nous voir comme il nous voit.

20 Nous souhaitons tous être comme ce
fidèle serviteur de Dieu au sujet de qui le
psalmiste a dit : « Son plaisir est dans la loi
de Jéhovah, et il lit sa loi à voix basse jour
et nuit. [...] Tout ce qu’il fait réussira »
(Ps. 1:2, 3).
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DESCRIPTION DES ILLUSTRATIONS Page 28 :
Des parents montrent à leurs enfants comment
se préparer pour l’étude de La Tour de Garde.
Page 30 : Un frère fait des recherches sur Amos.
Les images à l’arrière-plan représentent ce que
le frère voit dans son imagination alors qu’il lit
le récit biblique et y réfléchit.

QUE R
´
EPONDRAIS-TU ?

˛ Pourquoi est-ce important
d’apprendre à étudier ?

˛ Quel est le lien entre le ver-
set thème, Philippiens 1:10,
et l’étude individuelle ?

˛ Que peux-tu faire pour
t’intéresser à un sujet
biblique ?

CANTIQUE 88
« Fais-moi connaı̂tre tes voies »
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´
ECOUVRIR SUR JW.ORG

LA BIBLE TRANSFORME DES VIES
Le plus beau prix que j’ai reçu
Qu’est-ce qui a poussé un joueur de tennis
professionnel à mettre fin à sa carrière
prometteuse pour devenir évangélisateur
à plein temps ?

(à retrouver sous LA BIBLE ET VOUS˛
PAIX INT

´
ERIEURE ET BONHEUR).

DE L’AIDE POUR LES FAMILLES
Comment montrer de l’affection
à son conjoint
Comment une personne mariée peut-elle
montrer à son conjoint qu’il compte vraiment
pour elle ? Découvre quatre suggestions
basées sur les principes bibliques.

(à retrouver sous LA BIBLE ET VOUS˛
COUPLES & FAMILLES).

Va sur www.jw.org˙ ou scanne ce code :

s

34567˙
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Ce document ne peut être vendu. Sa diffusion s’inscrit dans le cadre
d’une œuvre mondiale d’enseignement biblique rendue possible par
des offrandes volontaires. Si vous souhaitez faire un don,
rendez-vous sur donate.jw.org.

Sauf indication contraire, les citations de la Bible sont tirées de la
version en français moderne La Bible. Traduction du monde nouveau.

EN COUVERTURE :
Les parents protègent leurs enfants contre
les abus sexuels en leur apprenant ce qu’ils ont
besoin de savoir sur la sexualité. Ils utilisent
pour cela les outils que l’organisation de Dieu
leur fournit (voir l’article d’étude no 19,
paragraphes 19-22).
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Article d’étude no 18 : 1-7 juillet 2
L’amour et la justice
dans l’assemblée chrétienne
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Article d’étude no 19 : 8-14 juillet 8
L’amour et la justice
face à la méchanceté
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Article d’étude no 20 : 15-21 juillet 14
Du réconfort
pour les victimes d’abus sexuels
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Article d’étude no 21 : 22-28 juillet 21
Ne te laisse pas tromper
par « la sagesse de ce monde »
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Article d’étude no 22 : 29 juillet–4 août 26
Améliore tes habitudes d’étude !

http://www.jw.org/finder?wtlocale=F&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=F&srcid=pdf

