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A. Macmillan (devant à gauche) à l'époque 
où lui et d'autres responsables de la Société 
Watch Tower ont été injustement 
emprisonnés. 

11  assista à l'assemblée 
de Detroit (Michigan) 
en 1928. 

Dans ses dernières 
années, il était toujours 
un exemple de foi. 

temps où nous sommes devenus croyants. — Mat-
thieu 24:21 ; Romains 13:11, 12. 

Dans l'article précédent, nous avons évoqué 
des épreuves que le reste oint a subies à partir 
de 1914. Ont-elles été une source de joie ? Frère 
Macmillan a commenté ainsi cette page d'his-
toire : J'ai vu l'organisation passer par de nom-
breuses e cruelles tribulations et la foi de ceux 
qui la composent sévèrement éprouvée. Grâce à 
l'esprit de Dieu, l'organisation a survécu ei n'a 
cessé  d~ progresser. J â pu voir combien il était 
sage d'atten-- i avec patience que Jéhovah aug-
mente nôtre compréhension de la Bible plutôt 
q iè de-irou-s laisser trou er par une pensée nou-
ve é.T....] Quels que soient les ajustements qu'il 
nous faut faire de temps à autre, la bienveillante 
disposition divine de la rédemption et la pro-
mësse de la vie éternelle_ qu_e_Dieu nous a faite 
demeurent inchangées. Il était donc inutile de 
laisser notre foi s'affaiblir par des prévisions quis 
se-révélaient inexactes ou par des changements 
de point de vus — La Tour de Garde, 15 sep-
tembre 1967, page 566. 

Les chrétiens oints qui ont passé avec succès 
cette période de mise à l'épreuve entre les an-
nées 1914 et 1919 ont été libérés de l'influence 

4. Comment un frère a-t-il commenté les épreu-
ves qu'il a subies en compagnie d'autres chrétiens 
oin 
5. a} De quel profit ont été les épreuves qu'a su- 
bies le reste oint  De quel intérêt est la ques- 
tion de la mise à l'e euve pour nous aujourd'hui ? 

rati-
ques re igieuses e a sy  miennes. Puri i é et affiné, 
le reste est allé de l'avant et s'est montré disposé 
à_offri_r des sacri~icvs de louange à Dieu, assuré de 
former le peuplé gù'TI âgiée (Isa ë L:11 ; 2 Co-
rinthiens 6:14-18). Le jugement avait commencé 
par la maison de Dieu, mais il ne se limiterait pas 
à une période précise. Pour les serviteurs de Jé-
hovah, la mise à l'épreuve et le criblage conti-
nuent. La foi des membres de la " grande foule " 
qui espèrent survivre à la " grande tribulation " 
à venir est, elle aussi, mise à l'épreuve (Révéla-
tion 7:9, 14). Cela se fait de certaines manières 
semblables à celles vécues par le reste oint, mais 
aussi d'autres manières encore. 

Quelle mise à l'épreuve 
pourriez-vous subir ? 

Nombre de chrétiens ont déjà songé à la dif-
ficulté d'affronter des épreuves qui se traduiraient 
par des attaques directes. Ils se souviennent de ce 
récit :"[Les chefs juifs] firent venir les apôtres, 
les flagellèrent, puis leur ordonnèrent de cesser de 
parler à c use du nom de Jésus et les relâchèrent. 
Ceux-ci donc s'en allèrent de devant le Sanhédrin, 
se réjouissant parce qu'ils avaient été jugés dignes 
d'être déshonorés pour son nom. " (Actes 5:40 4_1). 
Effectivement, l'histoire moderne du peuple de 
Dieu, surtout durant les deux guerres mondiales, 

6. Quel genre d'épreuves sévères beaucoup ont-ils 
subies ? 

dominante du monde et de nombreuses 
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