NE RENONCEZ PAS!
Willem Henderson
19 septembre 2015

!
!
Bienvenue à tous, en ce jour de Sabbat. Le sermon d'aujourd'hui s'intitule Ne Renoncez Pas!
!
Aujourd'hui, je veux citer des écritures Bibliques qui peuvent vraiment nous encourager dans notre foi, dans
l'Église, aussi bien que dans le monde où nous vivons. Il nous faut rester parfaitement conscient de ce qui nous a
été donné, depuis que nous avons été appelés. Nous ne devons pas renoncer, quoi qu'il arrive, peu importe à quel
point les choses deviennent difficiles.

!

Je veux aussi citer quelques exemples de la Bible, où nous verrons les gens qui ont lutté pour le mode de vie de
Dieu. Ceux qui ont continué à se repentir et qui ont persévéré jusqu'à la fin, et ont persévéré dans la bataille où ils
étaient engagés après avoir reçu le saint esprit de Dieu à leur baptême. David n'a jamais renoncé. Samson n'a
jamais renoncé après avoir appris la leçon. La Bible est pleine d'exemples comme ceux-ci, et vous pouvez trouver
leur noms dans Hébreux 11, où on nous dit "Ils sont tous morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises".
En d'autres termes, ils n'ont pas renoncé, mais ont persévéré même jusqu'à leur mort!

!

Allons à 1 Thessaloniciens 5:12-25 – Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui
travaillent dur parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Il nous faut absolument
obéir ceux qui ont été placés au-dessus de nous et qui nous corrigent. Ça n'est pas toujours facile à faire. C'est une
lutte contre nous-mêmes, parce que le "soi" résiste toujours et ne veut pas se soumettre. Lorsque nous refusons de
nous soumettre, nous avons une tendance à automatiquement devenir hautains, pensant des choses comme "oui,
mais, j'ai raison!" et en pensant comme ça, nous commençons à nous séparer du Corps du Christ – de l'Église de
Dieu – et nous offrons ainsi à Satan l'opportunité de placer son pied dans notre porte entrebâillée, alors toutes sortes
de pensées entrent dans notre esprit, et nous courrons le risque de renoncer!

!

Verset 13 – Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Pensez à
toute la nourriture spirituelle que nous recevons chaque semaine, par les écrits et tous les nouveaux sermons que
nous écoutons chaque Sabbat.

!

Verset 14 – Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont
abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Aidez-vous les uns les autres, encouragez-vous,
tournez-vous les uns vers les autres, autant que vous pouvez, et avertissez-vous l'un l'autre. Fortifiez-vous les uns
les autres, parce que quand vous faites cela, vous ne considérerez pas de laisser tomber, et vous susciterez l'esprit
de Dieu qui est en vous, et serez fortifiés pour vous rapprocher de Dieu. Et lorsque nous nous rapprochons de Dieu,
et que nous nous soumettons à Lui, nous sommes fortifiés pour aller de l'avant et ne jamais renoncer.

!

Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez toujours le bien, soit entre
vous, soit envers tous. N'entretenez pas de mauvaises pensées les uns envers les autres. Voyez le bien en chacun, et
pardonnez-vous les uns les autres. C'est une lutte intérieure à laquelle nous faisons tous face. Le pardon est un des
aspects de cette lutte intérieure, ça n'est pas toujours facile de dire "Je suis désolé" à votre frère. Notre nature
humaine est toujours avec nous, c'est un harassement continuel, particulièrement dans le monde où nous vivons.

Nous devons être différents et donner un bon exemple. Même lorsque quelqu'un nous maltraite, nous devons
toujours garder à l'esprit, "Dieu est à l'œuvre avec moi dans ma pensée, et je connais le plan de Dieu, la personne
qui me maltraite, en ce moment, ne sait pas ça". Lorsque nous réagissons d'une façon différentes des gens du
monde, nous donnons un bon exemple. Cette personne peut très bien se rappeler de cet incident plus tard lorsqu'elle
recevra l'esprit de Dieu.

!

Verset 16 – Soyez toujours joyeux, et ça aussi, c'est quelque chose que Dieu doit nous donner, quelque chose qu'Il
doit bâtir en nous. ...priez sans cesse, ça veut dire que nous devons impliquer Dieu dans tout ce que nous faisons,
et que nous devons continuellement penser et méditer sur Son plan. Lorsque quelqu'un vous demande quoique ce
soit au sujet des choses de Dieu, aussi bien dans le monde que dans l'Église, vous devez demander à Dieu de vous
montrer ce dont la personne à le plus besoin, avant de leur répondre.

!

Verset 18 – Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez
reconnaissants pour tout ce que vous avez reçu depuis que vous avez été appelés. Pensez aux 50 Vérités. Ça vous
rendra plus fort, et ça ne laissera aucune place pour les pensées décourageantes, parce que ça vous aidera à rester
concentrés sur ce qu'il y a devant nous, votre attention sera fixée sur cet objectif. Ça ne va pas être long, le
Royaume de Dieu va venir sur cette terre. Ne renoncez pas maintenant, mais au contraire, concentrez-vous sur cet
objectif! Préparez-vous. Laissez-vous vous faire mesurer, afin d'être formé pour prendre parfaitement votre place
dans le temple de Dieu. Jeûnez et priez, pour que vous soyez en mesure de supporter la période de tribulation
décrite dans la Bible. Priez et jeûnez, pour qu'avec l'aide de Dieu vous puissiez traverser cette époque difficile et
entrer dans le monde de demain.

!

Verset 19 – N'éteignez pas l'esprit. Quand vous éteignez l'esprit de Dieu, alors vous abandonnez, vous renoncez.
C'est comme si vous décidiez de ne plus continuer, parce que vous ne voulez plus que Son esprit agisse en vous.
Vous ne luttez plus. Vous ne suppliez plus Dieu, afin qu'Il suscite Son esprit en vous. Vous devenez tiède et
complaisant. Vous êtes alors aspiré par le monde, puis Satan saisit l'opportunité de vous influencer par la diffusion
constante de ses pensées afin de vous pousser à renoncer. Ne laissez pas ça vous arriver. Servez-vous de l'esprit de
Dieu activement pour n'offrir à Satan aucune occasion. Soumettez-vous à Dieu, et Il agira en vous par Son esprit, Il
continuera à vous modeler et vous former jusqu'à la fin.

!

Ne méprisez pas les prophéties. Ne jetez pas par dessus bord, tout ce qui vous est donné par les sermons et les
articles. Ne les méprisez pas, mais plutôt chérissez-les, méditez et priez à leur sujet, et ce qui est plus important,
pratiquez les dans votre vie quotidienne.

!

Verset 21 – Mais testez-les; tenez fermement ce qui est bon. Étudiez tout, et pratiquez tout ce que vous avez
appris, le mode de vie que vous avez commencé à vivre, depuis le jour où vous avez été baptisés et avez reçu
l'imposition des mains. Vivez selon les Commandements de Dieu et testez-les. En d'autres termes, mettez-les en
pratique et observez les résultats produits en vivant selon les Commandements. En pratiquant le mode de vie de
Dieu quotidiennement, nous pouvons voir que c'est bon. Dieu a donné Ses Commandements à l'humanité, parce
qu'ils sont bon pour l'homme, et parce qu'ils produisent le bonheur.

!

Verset 22 – Absentez-vous de toute espèce de mal. Évitez tout ce qui est mal – tout péché – et rejetez le péché qui
vous tient à l'écart de Dieu, et qui va vous éloigner de plus en plus de Dieu. Si vous péchez, repentez-vous
rapidement! Résistez au diable, il s'enfuira et vous laissera tranquille. Vous pourrez alors aller de l'avant, et la

pensée de renoncer ne vous viendra même pas à l'esprit. Parce que, Mon Dieu Lui-même, le Dieu de paix, vous
sanctifiera tout entier, et que votre être, votre esprit, votre âme et votre corps, soit conservé irrépréhensible,
lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ!

!

Puis, verset 24 – Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est Lui qui le fera. Vous n'avez pas du tout besoin de
douter. Dieu nous a appelé, parce qu'Il a un plan pour nous, et Il sait exactement la raison pour laquelle Il vous
utilise. Il est activement impliquer à arranger les choses en vous. Si vous faites votre part, Dieu fera le reste. Vous
n'avez pas besoin de vous en inquiétez. La seule chose qui puisse être un problème, celui qui dans tout cela peut
être infidèle, c'est vous.

!

Frères et sœurs, priez pour nous. Priez pour ceux qui sont placés à notre tête dans l'Église de Dieu, et priez aussi
les uns pour les autres, pour que nous puissions tous persévérer, et ne jamais renoncer.

!

Allons maintenant à Hébreux 11, où nous pouvons lire le nom de ceux qui n'ont pas renoncé, et où nous voyons ce
qui leur est arrivé. Leur foi était leur priorité. Dieu avait la première place dans leurs vies, ils s'étaient
complètement livrés à Lui, afin qu'Il puisse accomplir Ses œuvres en eux, pour les préparer en vue de l'objectif
qu'Il avait pour leur vie. Abel, Hénoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac et Jacob, dont les noms sont mentionnés dans les
12 premiers versets de Hébreux 11, ont tous continués la lutte. Et puis nous lisons au verset 13... Allons, je vous
prie, à Hébreux 11:13 – Tous ces gens étaient toujours dans la foi quand ils sont morts. Sans avoir obtenu les
choses promises. On nous dit ici qu'ils sont tous morts dans la foi, mais aucun d'entre eux n'a reçu la promesse (le
Royaume de Dieu), mais ils l'ont vu de loin, tout comme nous aussi pouvons le voir. ...ils n'ont fait que les voir de
loin. Dieu leur avait donné Son saint esprit, tout comme Il nous l'a donné aujourd'hui, afin que nous puissions tous
voir Son plan de loin, dans l'avenir. Son plan pour nous c'est que nous puissions devenir Ses enfants dans Sa
Famille divine. ...reconnaissant (admettant, croyant) qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ont
tous vécus dans un monde impie, un monde qui de nos jour est toujours séparé de Dieu.

!

Verset 14 – Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils ont tous cherchés de tout leur cœur
cette patrie, cette Famille. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y
retourner. Mais ils en désiraient une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte
d'être appelé leur Dieu. Ils aspiraient à cela, et c'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons continuer de
demander à Dieu Son esprit, pour que le développement de cette aspiration et notre amour pour le mode de vie de
Dieu en nous continue.

!

Poursuivons dans le verset 16 ...car il leur a préparé une ville. Dieu a préparé une ville, c'est-à-dire, une maison
ou une habitation – et Il a fait cela en nous fournissant Son Agneau de Pâque. Nous sommes ceux en qui Dieu vit
(demeure) et nous
sommes les pierres du Temple qu'Il est en train de construire.

!

C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis a l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui
avait reçu (embrassé) les promesses. De manière à entrer dans le Temple (le Temple de Dieu), nous devons nous
sacrifier et sacrifier les choses que Dieu désir que nous sacrifions. Abraham était un bon exemple à ce sujet, comme
nous pouvons le lire dans les versets qui suivent. ...et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée, pour toi une
postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour le ressusciter des morts. Abraham croyait depuis le
début que s'il sacrifiait son fils, Dieu avait le pouvoir de le ressusciter des morts. Donc, Abraham ne renonça pas, et

Il n'a pas dit, "Non, Dieu, je ne veux pas tuer mon fils. Tu ne peux pas me demander de faire ça!" Non, il croyait et
faisait totalement confiance à son Créateur, il n'a pas renoncé, se disant que c'était trop lui demandé. Nous devons
nous aussi réagir de la même façon, lorsque nous sommes confrontés à une situation où Dieu semble exiger trop de
nous. Demandez-Lui Son aide, et concentrez-vous sur Lui, parce qu'Il ouvrira un chemin. Ce processus nous rendra
plus fort, et nous serons mieux équipés pour pouvoir faire face à d'autres épreuves et d'autres situations auxquelles
nous sommes confrontées dans nos vies quotidiennes.

!

Nous allons maintenant lire les verset 20-27 – C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à
venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur
l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il
donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois
par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est
par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être
maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de
Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la
rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi; car il se montra
ferme, comme voyant Celui qui est invisible.

!

Ils ont tous gardés leur foi et n'ont pas renoncé. Et comme nous l'avons lu dans le verset 27, ils ont tous persévéré
tout comme l'a fait Moïse. Ils gardaient leur yeux fixés sur cette patrie à laquelle ils aspiraient. Et par dessus tout,
ils cherchaient Dieu, parce qu'ils savaient qu'Il était le Seul à pouvoir les emmener là. Ils recherchaient ce qui est
invisible, l'invisible, sachant qu'Il était avec eux. Donc il est très important que nous restions proche de Dieu, notre
Père, et que nous Lui demandions de nous aider à nous repentir chaque jour. Il est important de Lui demander Son
esprit, qui nous permet de tenir ferme dans le monde, et de ne pas être aspirés dans les coutumes et les habitudes
qui sont les normes de ce monde. Nous savons que ces choses ne sont pas de Dieu, mais qu'elles ont leurs origines
de Satan. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous rendons difficile à Satan de nous influencer et de nous
donner le goût de renoncer. De toute façon, il essaye toujours de nous donner la sensation que nous ne serons
jamais capables de réussir. Par exemple, lorsque nous voyons le même péché surgir encore une fois dans nos vies,
Satan essaye de nourrir ces sensations. Ceci me fait penser aux choses qui sont maintenant proches, cette époque,
juste devant nous, ce temps durant lequel Dieu va humilier toute l'humanité. Un temps pendant lequel toutes les
choses que l'humanité apprécie par dessus tout leur seront retirées. Alors seulement, l'humanité sera suffisamment
humiliée pour commencer à écouter. Alors seulement ils se tourneront vers Dieu et vers les choses de Dieu, et
commenceront à se repentir. Oui, c'est seulement à ce moment-là, qu'ils vont vouloir écouter! Et quand nous
croiserons les gens, pendant ces jours-là, nous pourrons leur dire, qu'une fois la tribulation finie, une nouvelle
époque commencera. Et nous pourrons alors les encourager en disant, "Prenez courage, et ne renoncez pas! Ayez
foi en notre Créateur, et Il vous aidera à survivre ces temps difficiles!"

!

continuons à lire les verset 28-32 – C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que
l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la Mer
Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi
que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi
que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance.
Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler le Gédéon, de Barak, de Samson, de
Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes. Ils avaient tous foi en Dieu, et étaient prêt à tout sacrifier de

manière à pouvoir continuer pour finalement atteindre leur destination finale – la terre promise de Dieu. ...qui par
la foi vainquirent des royaumes exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions,
éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent
vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes reçurent leurs morts à nouveau par
la résurrection; d'autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une
meilleure résurrection. Il existe un exemple dans 1 Rois 17, que vous pouvez lire, au sujet d'une mère dont le fils
fut ressuscité des morts. Et n'oublions pas Lazare.

!

Et maintenant dans les versets 36-40, D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes de la prison; ils
furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis et de
peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans
les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été
rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur
pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils n'ont pas renoncé. Ils ont continué d'aller
de l'avant. Nous pouvons tirer de l'encouragement de ces écritures et de l'exemple qu'ils ont donné pour nous.

!

Examinons en premier lieu l'exemple de David. Nous venons juste de lire au verset 32 qu'il n'a jamais renoncé, et
qu'il a toujours garder sa foi. David s'était arrangé pour que Uria (le mari de Bath-Sheba) soit tué; le plan était de le
placer au front de la bataille. Vous pouvez lire ce passage dans 2 Samuel 11. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher
la page. Mais dans 2 Samuel 12, vous pouvez lire comment Nathan a proclamé à David la punition de Dieu pour
son action. Dieu rendit malade l'enfant que David avait engendré avec Bath-Sheba, et il mourut sept jours plus tard.
David avait fait quelque chose de terrible, et il le regretta profondément. Il alla devant Dieu et Le supplia de le
pardonner, et il pria Dieu de ne pas lui retirer Son saint esprit. Il fit tout ce qui était en son pouvoir pour convaincre
Dieu de son remords et de sa volonté à se repentir totalement de son terrible péché. Il n'a pas abandonné la lutte, et
il supplia Dieu de ne pas Se retirer de sa vie. Nous pouvez lire sa prière dans le Psaume 51.

!

Allons voir le Psaume 51:1 – c'est là où David demande la pitié de Dieu, ainsi que de lui retirer son péché. [51:3]
O Dieu aie pitié de moi, dans Ta bonté; selon Ta grande miséricorde efface mes transgressions.

!

Et au verset 2 [51:4] nous pouvons lire, Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché.
"Lave-moi. Purifie-moi de mon péché". C'est ce que nous devons demander à Dieu quand nous avons péché. Nous
ne devrions pas laisser traîner les choses, mais plutôt aller devant Dieu immédiatement lorsque nous avons péché,
et Lui demander Son pardon, par le sacrifice de Son Fils, Jésus-Christ. Il nous faut être purifiés, parce
qu'autrement, Dieu ne peut pas et ne vivra pas en nous. Quand ça arrive, quand nous ne nous repentons pas, ça va
vite pour que nous perdions la vérité, et automatiquement, ça nous pousse à renoncer. Alors, nous ne "voyons" plus
la nécessité de nous repentir. Et immédiatement, Satan intervient et nous ramène dans le monde.

!

Verset 3 [51:5] – Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. David
savait qu'il avait dévié, et qu'il avait transgressé les lois de Dieu. Quand nous nous examinons, nous pouvons
discerner qu'il y a des choses dans notre vie quotidienne qui ne sont pas bonnes, que nous avons besoin de
changer. La meilleure façon de nous examiner personnellement, c'est par la prière, et par le jeûne, et par l'étude de
la parole de Dieu. Ça nous aide à "voir" où nous avons tort, et ce que nous devons faire pour retirer l'iniquité de nos
vies.

!

Verset 4 [51:6] – J'ai péché contre Toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à Tes yeux, en sorte que Tu seras juste
dans Ta sentence, sans reproche dans Ton jugement. Quand vous péchez, vous péchez toujours contre Dieu,
parce que vous avez transgressé Ses lois. Il a institué ces lois afin que tout aille bien pour l'homme, et pour qu'il
puisse prospérer. Mais l'humanité n'a pas écouté Dieu, et elle a prit sa propre direction. L'homme a inventé ses
propres lois, des lois qui lui conviennent mieux.

!

Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Tu veux que la vérité soit au fond
du cœur; fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi! C'est par l'esprit de Dieu que nous recevons la vérité.
Par l'esprit de Dieu dans notre pensée, nous pouvons voir le plan de Dieu, et nous pouvons voir aussi ce qu'Il attend
de nous. Purifie-moi avec l'hysope, "Pardonne-moi mon péché, afin que je puisse Te servir et Te plaire dans tout
ce que j'ai besoin de faire pour entrer dans Ta Famille divine". Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; lavemoi, et je serai plus blanc que la neige. David avait la foi et il faisait confiance en Dieu. C'est un très bel exemple
pour nous, de la façon dont nous devons nous examiner, de manière à découvrir ce que nous pouvons améliorer en
nous.

!

Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que Tu as brisés se réjouiront. Détourne Ton regarde de mes
péchés, efface toutes mes iniquités. O Dieu! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien
disposé. Ne me rejette pas loin de Ta face, ne me retire pas Ton saint esprit. Nous venons juste de lire cela,
"n'éteignez pas l'esprit. Ne me retire pas Ton saint esprit", c'est ce que dit ce verset. "Donne-moi je Te prie, une
pensée stable et bien disposée. Donne-moi Ton saint esprit". Rends-moi la joie de Ton salut, et qu'un esprit de
bonne volonté me soutienne! Alors j'enseignerai Tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs
reviendront à toi. Ceci va pouvoir devenir une réalité dans la période qui est juste devant nous. Comme je les déjà
mentionné, nous allons croiser des gens qui seront vraiment intéressés, et nous pourrons voir que Dieu les appelle,
alors nous pourrons leur parler de ces choses. Ils vont vouloir savoir ce qu'ils ont besoin de faire pour survivre la
tribulation. Ils réaliseront qu'ils ont péché, et ils en viendront à comprendre qu'ils peuvent être pardonnés de ces
péchés s'ils sont baptisés et qu'ils reçoivent l'esprit de Dieu par l'imposition des mains.

!

L'époque qui se présente devant nous, n'est pas seulement une époque où Dieu ajoutera à l'Église des frères du
temps passé, mais il va aussi appeler des gens du monde, des gens avec qui Il a déjà commencé Son œuvre, et qu'Il
a préparé pour les appelés à un moment donné. Ça peut être, par exemple, des gens qui ont déjà lu le livre 2008 –
Le Témoignage Final de Dieu il y a deux ans de cela, et qui commencent à voir les choses qu'ils ont lu arriver
autour d'eux. Ils commenceront à réaliser que tout est vrai, et ils commenceront à chercher Dieu parce qu'Il leur
donnera la capacité de "voir" ces choses au bon moment. Ils comprendront alors qu'il leur faut lutter pour prendre
le chemin étroit que Dieu va leur montrer à ce moment-là. Et nous pourrons les encourager et leur dire que
quoiqu'il arrive, ils ne doivent pas s'affaiblir ou renoncer, mais plutôt continuer la lutte et suivre le chemin étroit,
parce que c'est le seul chemin qui est bon et juste, et qui les conduira finalement à la vie éternelle dans la Famille
de Dieu.

!

Lisons maintenant le verset 14 [51:16] – O Dieu, Dieu de mon salut! Délivre-moi (pardonne-moi) de la
culpabilité du sang versé, et ma langue célébrera Ta justice.
"pardonne-moi (vous pouvez vous mettre à sa place) et donne-moi la joie de pouvoir voir que Tes lois conduisent
finalement à la fie éternelle". O SEIGNEUR, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera Ta louange. "Inspire-moi
pour T'honorer et T'adorer. Aide-moi a Te mettre toujours en premier, afin que je ne renonce pas lorsque les choses
deviennent très difficiles, lorsque je ne stimule plus Ton esprit en moi et que je commence à retomber en arrière,

dans les pièges de Ton adversaire".

!

Si Tu avais voulu des sacrifices, je T'en aurais offert; mais Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Dieu
cherche à savoir si nous allons nous sacrifier les uns pour les autres, mais aussi pour ceux qui vont croiser notre
chemin. Il veut nous voir partager Son amour en nous, les uns avec les autres. Nous devons prier et Lui demander
de nous modeler et nous façonner, afin de nous préparer à faire toutes choses volontairement.

!

Les sacrifices qui sont agréable à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu! Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et
contrit. Dieu veut que nous soyons humbles dans toutes nos pensées et nos actions. C'est ça qui plaît à Dieu. Dieu
veut que nous soyons humbles. Dieu déteste l'orgueil. Et tout le monde à de l'orgueil en soi, et nous devons nous en
débarrasser avec l'aide de Dieu. L'Israël physique ne pouvais voir et agir que sur un plan physique, mais nous
sommes l'Israël spirituelle, et nous devons penser spirituellement et nous occuper des choses de notre vie en les
considérant spirituellement.

!

Répands par Ta grâce Tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. "Bâtis Sion – Ton Église – car c'est
le Temple que Tu es en train de construire, non avec des mains humaines. Façonne-nous comme les briques de Ton
édifice, ajuste-nous. "Paul dit que Dieu est le Maître Bâtisseur de toutes ces choses et que Christ a été placé à la tête
– de Sa Maison. Donc nous sommes Sa Maison, et nous devons rester dans Sa Maison jusqu'à la fin, et tenir ferme
à tous ce qui nous a été donné. Nous ne devons pas renoncer, mais nous devons plutôt permettre à Dieu de nous
modeler et nous façonner jusqu'à ce que finalement nous soyons prêt, et que Dieu puisse nous dire, "Bon travail,
bon serviteur, viens et hérite de Mon Royaume".

!

Alors les sacrifices de justice feront Ton plaisir, avec des holocaustes et des victimes tout entières, alors on
offrira des taureaux sur Ton autel. Nous avons lu comment David, après tout ce qu'il avait fait, a persévéré, et n'a
pas renoncé. Il s'est rapproché de Dieu. Il se tournait vers son Dieu continuellement, se repentait, et Lui demandait
de l'aide pour Lui rester fidèle.

!

Il y a un autre nom mentionné dans Hébreux 11:32, le nom de quelqu'un qui semble renoncer à cause d'une
faiblesse, mais qui s'est finalement repris, et a reçu une fois encore l'esprit de Dieu et la puissance nécessaire à ce
qu'Il avait à faire. Allons maintenant à Juges 16 pour ce compte rendu. Donc, ouvrez vos Bibles avec moi à Juges
16. C'est ici que nous trouvons l'histoire de Samson. Dieu l'avait préparé pour être un juge en Israël. Les juges
étaient les dirigeants d'Israël avant qu'il y ait des rois. Le nom Samson signifie "soleil brillant". En d'autres termes,
grâce à lui, le soleil se lèverait sur Israël. C'était un Nazari. Si vous voulez savoir un peu plus sur ce que veut dire
d'être un Nazari, vous pouvez allez lire ce passage dans Nombres 6. Samson avait une faiblesse pour les femmes.
Son problème était qu'avec les femmes, il ne pouvait pas garder ses distances. Il était marié à une femme Philistine,
comme vous pouvez le lire dans Juges 14. Et ça ne s'est pas très bien passé non plus.

!

Nous allons maintenant commencer à lire dans Juges 16:1 – Samson partit pour Gaza; il y vit une femme
prostituée, et il entra chez elle.

!

Un peu plus loin nous pouvons lire dans le verset 4 – Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek.
Elle se nommait Delila. Il tomba amoureux avec Delila.

!

Verset 5 – Les princes des Philistins montèrent vers elle, et lui dirent: Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa

grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui; nous le lierons pour le dompter, et nous
te donnerons chacun mille et cent sicles d'argent. Les Philistins voulait connaître le secret du grand pouvoir de
Samson. Nous pouvons lire ici dans le verset 6, comment Delila le questionna à ce sujet. Delila dit à Samson: Dismoi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter.

!

Et descendons au verset 15 – Elle lui dit: Comment peux-tu dire: Je t'aime! Puisque ton cœur n'est pas avec
moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grand force.

!

Verset 16 – Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme
s'impatienta à la mort...

!

Et au verset 17, nous pouvons lire comment Samson s'est complètement exposé, en lui révélant le secret de sa
grande force. ...il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: Le rasoir n'est pas passé sur ma tête, parce que je suis un
Nazari consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais
faible, et je serais comme tout autre homme. Il n'y avait bien entendu pas de vraie puissance dans ses cheveux.
Dieu l'avait mis à part comme un Nazari, et ses long cheveux était un signe physique extérieur, un symbole de sa
dévotion à Dieu. Et aussi longtemps qu'il adhérait à cela, Dieu lui donnait ce grand pouvoir. Nous comprenons,
bien sûr, que c'est l'esprit de Dieu qui lui donnait cette grande force physique, mais plus important, ça lui donnait
aussi sa force spirituelle, et il a permit que ça lui soit enlevé, à cause de sa faiblesse pour les femmes – dans ce cas,
Delila.

!

Sans l'esprit de Dieu, nous sommes sans défense. Sans l'esprit de Dieu, nous sommes incapables de continuer sur le
chemin que nous avons décidé de suivre. Sans l'esprit de Dieu il est impossible pour nous de nous repentir, et de
recevoir l'amour de Dieu en nous. Sans l'esprit de Dieu nous sommes complètement perdu, et en proie aux griffes
de Satan. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas remarquer que nous partons à la dérive, et que nous nous
décourageons doucement mais sûrement. C'est aussi quelque chose que nous devons recevoir de Dieu, pour en
venir à voir que nous avons besoin de maîtriser le soi de façon à évité de renoncer.

!

Continuons avec l'histoire de Samson dans le verset 19. Delila l'avait séduit. Elle l'endormit sur ses genoux. Et
ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le tourmenter, et
il perdit sa force. Il perdit l'esprit de Dieu! Ça devrait être une bonne leçon pour nous tous. Nous aussi, nous
pouvons nous égarer à cause d'une faiblesse que nous avons. Nous pouvons commencer à nous égarer, et
doucement mais sûrement, éteindre l'esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi, quand nous rencontrons un tel moment
de faiblesse, nous devrions immédiatement prier à Dieu dans l'esprit, pour qu'il nous aide et nous fortifie. Dites-Lui
combien vous avez besoin de Son esprit pour vous fortifiez pendant cette lutte intérieure. Demandez-Lui de vous
aider pour ne pas renoncer, afin de continuer avec Son esprit vivant en vous.

!

Continuons maintenant avec l'histoire, directement avec le verset 22 – Cependant les cheveux de sa tête
recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Ses cheveux recommençaient à pousser. Spirituellement, il
en était venu à voir qu'il avait eu tort, et il vint devant Dieu et Lui demanda Sa miséricorde et Son pardon; et il
demanda à Dieu de lui restituer Son esprit.

!

Et au verset 28, nous pouvons lire ce que sont ses remords. Il voulait une fois encore servir Dieu dans la
commission que Dieu lui avait donné. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur Éternel! Souviens-Toi

de moi, je Te prie; O Dieu! Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire
vengeance des Philistins pour mes deux yeux! Il savait que sa vie physique n'était pas importante, mais qu'il
s'agissait en fait de sa vie spirituelle. Ceci devint une fois encore sa priorité. C'est ce qui était à nouveau devenu
important pour lui. Et il dit, "Père, restaure, je Te prie, la relation que nous avions auparavant, et permet moi de
vivre une vie d'esprit dans Ta famille dans l'avenir. Fais, je Te prie, par moi, les choses qui sont nécessaire pour Ton
plan. Fais de moi ce qui Te plaît!"

!

Nous pouvons lire maintenant dans le verset 29, le reste de l'histoire. Il y a beaucoup de chose ici dont nous
pouvons tirer des leçons. Ce sermon parle de ne jamais, jamais renoncer. Il y a toujours une voie pour continuer
d'aller de l'avant, et Dieu nous montre cette voie, elle est différente pour chacun d'entre nous individuellement.
Dieu œuvre de manière différente avec chacun d'entre nous, Il a un plan pour chacun d'entre nous. Et comme
mentionné auparavant, nous avons tous été testés et éprouvés, modelés et façonnés, de manière à pouvoir
finalement fonctionner correctement dans le Temple de Dieu. Et Samson s'empara des deux colonnes du milieu,
sur lesquelles reposait le palais, et il s'appuya contre elles; l'une était à sa droite, et l'autre à sa gauche. Alors
Samson dit: Que je meure avec les Philistins! Et il poussa de toute sa force, et le palais s'écroula sur les
princes et tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait
tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent
remontés, ils l'enterrèrent entre Tsorea et Eschthaol dans le sépulcre de Monoach, son père. Il avait été juge
en Israël pendant vingt ans.

!

Samson avait appris sa leçon. Il avait fini par voir son erreur et sa faiblesse. Et Dieu se servi de Samson non
seulement pour vaincre les Philistins, mais Il se servi de la faiblesse de Samson pour lui enseigner que la seule
chose qui pouvait vraiment l'aider, était l'esprit de Dieu. C'est ce qui lui permit de se repentir. Ça n'a pas seulement
restaurer sa force physique pour vaincre les Philistins, mais ce qui est plus important, ça a renouvelé sa force
spirituelle qui lui permit de surmonter Satan et les démons.

!

Nous avons vu que dans des moments de faiblesses (quelque chose que nous rencontrons tous dans la vie), nous
pouvons toujours aller devant Dieu et Lui demander Son aide. Même quand ça semble incroyablement difficile à
faire, nous pouvons être forts avec l'esprit de Dieu en nous, et nous pouvons lutter dans la bataille contre le soi! Et
lorsqu'il arrive de penser que vous ne pouvez plus continuer à vous battre, quand tout devient beaucoup trop
difficile à vos yeux, ou quand une faiblesse spécifique commence à avoir le dessus, souvenez-vous de l'histoire que
nous venons de lire. Méditez sur les leçons qu'elle contient, "avec l'aide de Dieu, vous pouvez tout surmonter!"
Réellement tout. Tant que vous continuez à stimuler l'esprit qui est en vous, et que vous ne l'éteignez jamais.

!

Nous devons rester fidèles. Nous devons stimuler cette fidélité en nous, parce que ce
n'est qu'à ce moment-là que nous serons à l'abri de renoncer. Parce que quand vous êtes fidèle à Dieu et à Son mode
de vie, vous n'aurez pas facilement tendance à renoncer. Dans Hébreux 12, nous pouvons lire ce qui concerne la
fidélité. Allons voir ce passage, et lisons sur la fidélité envers Dieu et comment ça nous aide à rester fidèle à Son
plan pour nous. La fidélité consiste en persévérance et ténacité, et ça veut dire de continuer dans la course que vous
avez commencé depuis votre baptême.

!

Hébreux 12:4 – Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons
tout fardeau, et le péché qui nous piège si facilement, et courons avec persévérance dans la course qui nous
est ouverte. Il y a tant d'exemples dans la Bible qui peuvent nous enseigner des leçons, comme celui que nous

venons juste de lire.

!

Ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui en vue de la joie qui Lui était réservée, a
souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, Celui
qui a supporté contre Sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez
pas, l'âme découragée. Il nous faut suivre ce qui est pour nous le plus grand de tous les exemples, Celui qui nous a
délivré de la mort. Sa vie sur terre était parfaite, et avec l'aide de l'esprit de Dieu, nous pouvons nous aussi suivre
Ses pas. Bien sûr, nous allons faire cela en tâtonnant, mais si nous restons proches de notre Dieu, si nous Le
cherchons par la prière et l'étude, et si nous jeûnons tous les mois dans cette "Année de Consécration" spéciale,
nous pouvons alors être assuré qu'Il nous donnera sans hésiter l'aide dont nous avons besoin. Il Se souci de nous, et
Il ne nous a pas appelés/ou réveillés en vain.

!

Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Dans notre lutte contre le péché, nous
n'avons pas encore versé le sang. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon
fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Parfois nous rencontrons des choses qui ne sont pas marrantes à
vivre, mais elles sont nécessaires pour bâtir et développer en nous du caractère. Dieu œuvre toujours dans le but
d'un résultat final. Il a toujours devant Lui l'image de ce que vous allez finalement devenir. Ceci implique la
correction de manière à changer votre caractère en un caractère vertueux. Ceci n'arrive pas sans connaître la
douleur spirituelle. Et ne perds pas courage lorsqu'Il te reprend. En d'autres termes, "Ne vous découragez pas,
ne perdez pas courage, parce que ça pourrait vous conduire à renoncer".

!

Car le Seigneur châtie celui qu'Il aime, et Il frappe de la verge tous ceux qu'Il reconnaît pour Ses fils.
Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne châtie
pas? Mais si vous êtes exempts du châtiments auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et
non des fils. Il est indispensable que nous permettions à Dieu de nous corriger, autrement, nous ne pouvons pas
arriver à notre destination, la place que Dieu a préparé pour nous. Dieu nous aime comme nous le savons tous, non
avec un amour humain, mais avec un amour divin, avec agape. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous
ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au
Père des esprits, pour avoir la vie? Nous éprouvons du respect envers nos parents physiques. Ne devrions-nous
pas alors respecter d'autant plus notre Père Céleste, et nous soumettre à Lui, et nous rendre humbles devant Lui?
Nos pères nous châtiaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour
notre bien, afin que nous participions à Sa sainteté. Nos pères physiques nous ont élevé comme ils l'entendaient,
et nous corrigeaient en conséquence. Mais Dieu nous élève et nous corrige de manière à produire un effet
permanent en nous, quelque chose qui aura une valeur permanente pour toute l'éternité.

!

Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard
pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Nous ne sommes jamais vraiment contents
lorsque nous sommes châtiés/disciplinés par Dieu. Au contraire, on ressent plutôt de la tristesse. Mais pour ceux
qui se soumettent à cette correction, ça produit finalement un genre de paix qui découle de la justice.

!
Verset 12 – Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. C'est à dire, soyez fort.
!
Verset 13 – Rendez droit le chemin que vous suivez, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se
raffermisse. Repentez-vous et lutter à nouveau contre votre nature humaine. Reprenez la lutte contre le péché que

vous avez toujours en vous. Soyez raffermie à l'intérieur, et servez-vous de l'esprit de Dieu pour vous purifier.
Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Faites-l'effort
d'être en paix, et permettez à Dieu de vous mettre à part en vous changeant par Son esprit. Puis, après avoir été
changé, il nous sera donné d'entrer dans Sa Famille.

!

Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Ne négligez pas la miséricorde de Dieu.
Assurez-vous de ne conserver aucune colère (amertume), parce que ça ne produit chez les frères que de la douleur
et des déceptions, et c'est ce qui conduit à la confusion. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü,
qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Ne soyez ni un fornicateur ni un adultère. Mettez le plan de Dieu à
la première place de votre vie. Ne le méprisez pas, ne l'abandonnez pas pour les choses qui sont dans le monde, la
tentation du monde qui nous entoure, qui nous pousse à nous écarter du chemin et à renoncer. C'est comme
commettre un avortement spirituelle, parce que vous vous coupez de l'esprit de Dieu. Pour ainsi dire, vous coupez
l'écoulement de l'esprit de Dieu, et ainsi, vous ne pouvez pas naître dans la Famille de Dieu. Vous savez que, plus
tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put
avoir aucune effet. Ne permettez pas aux choses d'aller trop loin. Quand Dieu vous retire Son esprit, il devient
presque impossible de revenir dans l'Église.

!

Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni
de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Notre appel est important. Par notre appel, nous nous sommes
approchés de Dieu. Dans ma Bible Hollandaise, le titre au dessus de ces versets nous dit, "Une Grande
Responsabilité" Nous avons reçu un appel de Dieu, et avec cet appel, s'attache une grande responsabilité. La grande
responsabilité dans nos vies quotidiennes, c'est d'être un exemple dans tout ce que nous faisons, dans l'Église aussi
bien que dans le monde.

!

...ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent
qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration: Si même une bête
touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'une flèche. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je
suis épouvanté et tout tremblant! Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Soin, de la cité du Dieu
vivant, la Jérusalem céleste, de la compagnie innombrables des anges, de l'assemblée générale et de l'Église
des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes
parvenus à la perfection. Nous devrions nous pousser personnellement, nous encourager et nous motiver
quotidiennement à servir Dieu, parce qu'Il nous a appelé pour nous rapprocher de Lui, et nous a placé dans Son
Église. Nous avons un libre accès à Dieu, et à Son trône, par le sacrifice de Jésus-Christ. Le voile a été déchiré!
Nous sommes l'Église de Dieu! C'est réellement une expérience incroyable et merveilleuse de connaître ça de nos
jour! D'être capable de "voir" et comprendre ces choses, et que nos oreilles et nos yeux soient ouverts à Sa vérité.
Nous devrions être profondément reconnaissant de ce fait, chaque jour de notre vie, et demander l'esprit de Dieu
dans nos vies, afin de ne jamais perdre de vue Son plan merveilleux pour nous tous, quoiqu'il arrive!

!

De Jésus qui est le Médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui
d'Abel. Tout a été rendu possible parce que l'Ancien Testament a été remplacé par le Nouveau Testament qui fut
confirmé par Jésus-Christ. Gardez-vous de refuser d'entendre Celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé
qui refusèrent d'entendre Celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si
nous nous détournons de Celui qui parle du haut des cieux. Ne Le rejetez-pas (Dieu), parce que nous avons Son

esprit. C'est pour cette raison qu'il est bien pire pour nous de rejeter Dieu, que ça ne l'était pour l'Israël de l'Ancien
Testament. Nous avons une bien plus grande responsabilité devant Dieu.

!

Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore j'ébranlerai
non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce verset traite de l'époque où nous vivons maintenant. Il s'agit de tout
ce qui doit arriver de manière à humilier l'humanité. Nous sommes au seuil de grandes tribulations. La tribulation
qui s'approche, va durer trois ans et demi, plus 50 jours. Il va nous falloir aussi persévérer pendant cette tribulation,
et dans cette "Année de Consécration" nous devons nous préparer, afin d'être prêt. Il se peut très bien que nous
soyons confrontés à de grands dangers, c'est pourquoi, nous devons nous tourner encore plus vers Dieu pendant
cette "Année de Consécration" très spéciale, et il nous fortifiera. Il se peut qu'on se moque de nous, qu'on nous
ridiculise ou même qu'on nous persécutes. Ce sera une époque qui n'a pas son pareil, et il n'y en aura aucune autre
comme elle. Dans des temps comme ça, il est particulièrement nécessaire de ne pas renoncer. C'est pourquoi il est
tellement important que nous nous rendions humbles pendant cette année, par le jeûne et la prière, et de demander à
Dieu qu'Il nous conseil et nous guide dans nos vie, afin que nous puissions continuer à aller de l'avant. Dieu nous
dit que nous pouvons toujours Lui demander Son aide, et que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce que
nous devrions dire lorsque nous sommes confrontés. Le saint esprit nous inspirera les paroles que nous aurons alors
à déclarer. Si nous nous consacrons à devenir plus fort pendant cette "Année de Consécration", si nous nous
repentons, et vivons notre vie selon le mode de vie de Dieu, alors Il nous donnera pour sûr la force dont nous avons
besoin pour surmonter tous les obstacles que nous trouverons sur notre chemin.

!

Ces mots: Une fois encore, indiquent le retirement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps,
afin que les choses inébranlables subsistent. Au bout du compte, tous ceux qui auront persévéré et qui ne se
seront pas découragés, et auront continué de se repentir, se verront accordés d'entrer dans la Famille de Dieu, pour
toute éternité; en d'autres termes, ils recevront la vie éternelle de notre Père.

!

C'est pourquoi, recevant un Royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un
culte qui Lui soit agréable, avec révérence et crainte divine, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous
recevrons la vie éternelle dans la Famille de Dieu uniquement si nous avons persévéré, si nous sommes restés
fidèles. Pour l'instant, il nous faut être plein de gratitude, en servant Dieu de la façon qu'Il nous a montré, d'une
manière qui Lui est agréable, avec révérence, admiration, appréciation et respect.

!

Il y a eu ces gens qui ont renoncé, parce que la date du retour de Jésus-Christ "n'était pas la bonne". Si c'est la
raison pour laquelle vous êtes dans l'Église de Dieu, alors quelque chose ne va pas avec vous. Parce que ça n'est pas
du tout ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'une date. Dieu veut que nous changions. Dieu veut que nous fassions ce
qui Lui est agréable. Il veut que nous obéissions à Ses Commandements, pour qu'avec Son aide, nous puissions
grandir spirituellement. Nous avons ce qu'on appelle "la vérité présente", et je suis sûr que maintenant, au moment
où nous nous trouvons, les choses vont réellement arriver. Je suis déterminé (comme je l'étais auparavant), que
quoiqu'il arrive, c'est ici l'Église de Dieu, et que je ne quitterai jamais l'Église de Dieu, pour aucune raison. Nous ne
devrions pas prendre la légère le plan de Dieu, au profit d'une date! Dieu nous veut dans Sa Famille! C'est de ça
qu'il s'agit!

!

Comme mentionné avant dans ce sermon, nous devons nous rendre humble pendant cette "Année de Consécration",
de manière à pouvoir faire face à ce qui va arriver sans avoir peur. Dieu pourvoira à tous nous besoins. Nous
n'avons pas besoin de nous inquiéter. Le monde vivra dans la peur, parce qu'ils ne sauront pas ce qui est en train de

se passer. Le monde va chercher à se "cacher dans les grottes et les rochers des montagnes" comme mentionné dans
l'Apocalypse. Il nous faut absolument demander à Dieu de nous encourager, et nous ne devons en aucun cas
renoncer. Nous ne devrions pas avoir peur, parce que nous pouvons Lui faire confiance et croire que Lui seul, Dieu,
nous protégera. Et s'Il a quelque chose d'autre en réserve pour nous, alors, qu'Il en soit ainsi. Que Sa volonté soit
faite. Nous ne devrions pas nous décourager, parce que si nous nous décourageons, nous allons automatiquement
renoncer. Paul nous dit "Soyez fort et gardez courage!"

!

Allons maintenant à 2 Corinthiens 5:1-10 – Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la
terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a
pas été faite de main d'homme. Voilà de quoi il s'agit. Dieu vit en nous avec Son esprit. Il vit dans cette demeure
temporaire, et lorsque cette demeure temporaire (le corps dans lequel nous vivons en ce moment) cessera d'exister,
Dieu fournira une place dans Son habitation spirituel, dans Son Temple, dans laquelle nous resterons pour toujours.
C'est fantastique quand vous y pensez. C'est indescriptible, les choses qui nous sont promises, tous ce que Dieu a en
réserve pour nous une fois que nous serons devenus spirituels. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant
revêtir notre domicile céleste. Nous soupirons, nous aspirons, avec ce désir profond d'être dans Sa Famille divine.

!

Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous
gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est
mortel soit englouti par la vie. Si nous revêtons des vêtements blancs, si nous nous repentons de nos péchés, si
nous demandons le pardon et continuons de servir Dieu dans notre corps chaque jour de notre vie quotidienne, dans
cette tente terrestre, cette habitation temporaire, alors nous pourrons finalement entrer dans ce nouveau corps, et
nous pourrons nous débarrasser de celui qui est mortel.

!

Et Celui qui nous a formé pour cela, c'est Dieu qui nous a donné un acompte de l'esprit. Dieu nous a donné
Son esprit comme une avance pour le salut qu'Il nous offre par le sacrifice de Jésus-Christ.

!

Nous sommes donc plein de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin
du Seigneur. Tant que nous sommes dans ce corps charnel, nous sommes toujours dans le monde, et ne nous ne
sommes pas encore dans un corps spirituel. Mais nous devons garder courage. Dieu nous a donné un acompte du
salut, comme nous venons juste de le lire. Et Christ nous a aussi dit de garder courage et de surmonter le monde.

!

Gardez votre page ici, et allons rapidement voir Jean 16:33 – Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous
pouvons lire ici que si nous demeurons en Lui, et qu'Il demeure en nous, nous pouvons avoir en nous cette paix
dont nous avons besoin de manière à pouvoir continuer et conquérir ce monde pour entrer dans la Maison de Dieu,
Son Temple, et de vivre là comme Il l'a fait.

!

Retournons à 2 Corinthiens 5:6 - Nous sommes donc plein de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans
ce corps nous demeurons loin du Seigneur. Nous sommes donc loin du Seigneur. Nous sommes ici sur la terre,
dans le monde, comme des étrangers et des voyageurs, attendant le changement de notre corps mortel à un corps
spirituel. Ces écritures sont tellement encourageantes. Ce sont des écritures qui nous permettent de continuer
d'avancer, lorsque nous sommes tester et éprouver, lorsque pour un moment, nous perdons de vue l'objectif et que
nous trébuchons et péchons. Dans des moments comme ça, Satan peut très rapidement nous piéger et nous séparer
de Dieu, nous donnant de croire que ce monde et ses tentations valent la peine d'être vécues. C'est à ces moments-là

que nous devons penser à ces écritures, parce qu'elles sont encourageantes et qu'elles nous permettent de lutter
contre notre nature humaine.

!

Paul continue avec le verset 7 – Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous devons marcher par la foi,
et non par les choses que nous pouvons voir de nos yeux, les choses que nos sens détectent. Nous devons marcher
par la foi, suivant les choses qui ne peuvent pas être vues par l'œil humain, les choses que nous savons être vraies.

!

Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter de corps et demeurer auprès du Seigneur.
Paul répète que nous devrions aspirer avec ferveur de nous séparer de ce corps charnel, afin d'entrer dans le corps
spirituel de manière à être avec Dieu. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de Lui être agréables, soit
que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est ce à quoi nous aspirons. C'est ce qui motive
nos efforts. Nous nous efforçons de Lui être agréable, pour qu'Il nous accepte. Comment faisons-nous cela? En
obéissant à Dieu et en faisant Sa volonté chaque jour de notre vie, à chaque moment
de notre vie. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien
ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.

!

Et c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, que nous aurons à venir devant le trône de Dieu pour donner un compte
rendu de tout ce que nous avons fait pendant notre existence sur la terre. Nous aurons à donner un compte rendu de
tout ce que nous avons fait pendant notre vie temporaire. J'ai juste mentionné le fait que nous sommes des éléments
étrangers dans ce monde, que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Satan agit toujours très rapidement
pour nous séparer de Dieu, et pour nous faire croire que ce monde et toutes ses tentations, n'est pas si mauvais que
ça.

!

Jacques nous dit, dans Jacques 4 (allons voir le livre de Jacques 4), que ces tentations nous tombent dessus à cause
de notre "attirance au plaisir" (nos passions) qui nous tentent et nous poussent à nous laisser aller au péché. Pendant
cette "Année de Consécration", nous devons devenir humbles et nous soumettre, de manière à traverser l'époque
qui s'approche, avec la force de Dieu en nous. C'est ce qui rend cette année tellement importante. Nous devons
lutter contre le soi et contre les attractions de ce monde, afin de développer la force spirituelle pour résister aux
tentations qui sont tout autour de nous. Jacques parle des " luttes et les querelles, parmi vous". Elles sont le résultat
des "attirances au plaisir", notre convoitise, et nos envie, et nos disputes. Jacques nous dit aussi que nous aimons le
monde et toutes ses coutumes et ses habitudes pécheresses plus que Dieu. Jacques 4, nous parle de la façon de nous
rapprocher de Dieu, c'est pourquoi c'est un chapitre excellent à étudier pendant cette "Année de Consécration".

!

Pendant cette année, nous avons sélectionné un jour par mois pour jeûner, afin de nous rapprocher de Dieu. Nous
avons besoin de jeûner pour pouvoir nous rapprocher de Dieu. Lisons quelque chose au sujet d'un autre genre de
lutte, parlant de ce que nous pouvons faire pour l'empêcher, et comment nous pouvons tenir ferme dans notre foi, et
ne jamais courir le risque de renoncer.

!

Jacques 4:1 – Le sous-titre de cette écriture dans ma Bible Hollandaise nous dit, "L'orgueil favorise les conflits".
Verset 1 – D'où viennent les luttes et les querelles, parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent
dans vos membres?

!

Vous convoitez, Jacques s'adresse à l'Église de Dieu, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers. Si vous
haïssez votre frères dans l'Église au lieu de l'aimer, et envieux, ils désirent jalousement, et ça suscitait des querelles

et des disputes, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Ils
avaient besoin de l'esprit de Dieu pour pouvoir se repentir. C'est ce qui manquait. ...parce que vous ne demandez
pas, en prière. Il leur fallait apprendre à prier de la bonne manière, à demander que l'esprit de Dieu agisse de
manière plus fervente en eux, pour qu'ils puissent se repentir de leur "attirances au plaisir".

!

Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal... ils priaient mal. Nous devons tous
apprendre à prier correctement, non pas pour plaire au soi ou pour obtenir quelque chose. ...dans le but de
satisfaire vos passions (vos convoitises). Vous devez prier dans l'intérêt des autres. C'est pourquoi, vous devez
prier Dieu pour qu'il vous donne Son esprit vivant en vous, afin que vous puissiez vous repentir et vivre selon Son
mode de vie. Quand vous faite cela, c'est comme si vous le demandiez aussi effectivement pour les autres, parce
que quand vous vous repentez et que vous vivez en accord avec Son mode de vie, alors ça profite aux autres qui
sont autour de vous, dans l'Église aussi bien que dans le monde.

!

Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui
veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. La société qui nous entoure, n'a aucun accès à Dieu, c'est
pourquoi, ils ne peuvent pas faire les choses de Dieu, parce qu'ils ne sont pas encore appelés. Mais le temps vient,
où Dieu va commencer à ouvrir la pensée de plus en plus de gens, pour qu'ils puissent arriver à "voir" qu'ils ont tort
de suivre toutes ces religions et ces coutumes inventées, qui ne sont pas de Dieu. Ainsi, nous ne devrions pas être
amis avec le monde, avec une société, parce que ça nous rend automatiquement des ennemis de Dieu. Notre société
courante est basée sur la compétition, la cupidité, l'intérêt personnel, et la vanité.

!

Croyez-vous que l'Écriture dit en vain: C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'Il a fait habiter en
nous? Dieu nous donne Son esprit et Il veut que nous utilisions Son esprit pour nous construire. Il ne veut pas que
nous négligions Son esprit, et que nous ayons des penchants vers ce monde, et que nous soyons attirés par les
tentations au point d'y retourner. Parce que si nous le permettons, alors doucement mais sûrement, nous allons
commencer à renoncer. Ça peut commencer très doucement, mais avant de s'en rendre compte, nous perdons la
vérité et Dieu nous enlève Son esprit. Nous sommes alors effectivement séparés de Lui, et nous ne pouvons plus
voir la vérité. J'ai personnellement été témoin d'un grand nombre de gens quittant l'Église Universelle de Dieu.
C'est triste et effroyable de voir le peuple de Dieu aspiré par le monde, de les voir retomber automatiquement dans
les pratiques païennes et les coutumes du monde.

!

Il accorde, au contraire, une grâce excellente. Si nous nous tournons vers Lui et Lui demandons Son esprit, Dieu
nous donnera la force dont nous avons besoin pour vaincre les mauvais désirs de ce monde qui nous entoure. Si
nous sommes humbles, si nous Lui permettons de nous rendre humbles, alors Dieu nous élèvera; Il exercera la
miséricorde envers nous. C'est pourquoi il est dit: Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu oppose ceux qui sont
hautains, mais Il fait grâce aux humbles. Donc nous devons être humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Comme
je l'ai dit avant, c'est "l'Année de Consécration", l'année pendant laquelle nous nous humilions chaque mois par le
jeûne. Se soumettre, signifie, de permettre à Dieu de faire en vous ce qu'Il veut. Dites Lui, "Fais de moi ce que Tu
veux, parce que de moi-même, je ne peux rien faire. C'est Toi qui doit le faire!" Résistez au diable, et il fuira loin
de vous. En jeûnant, et ce faisant nous humiliant et nous soumettant à Lui, Satan fuira loin de nous, parce qu'il
n'aura aucune prise sur nous.

!

Approchez-vous de Dieu, et Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous
qui êtes irrésolus. Si nous jeûnons de la bonne manière, et que nous le faisons pour Lui demander Son aide dans

nos batailles quotidiennes, pour nous repentir et combattre le soi, alors, nous nous approcherons de Dieu. C'est pour
ça que Jacques nous dit: Purifiez vous cœurs! Ne permettez pas au péché de vous pourrir à l'intérieur, parce que si
vous le laissez faire, votre nature humaine égoïste prendra le dessus, et vous allez vous retrouver de retour dans le
monde. Non, nous ne devrions pas "hésiter entre deux opinions" (1 Rois 18:21). Nous devons choisir, soit Dieu,
soit le monde. Moïse dit, "Choisissez la vie, afin que vous puissiez vivre!" Si nous avons un désir pour ce monde,
pour cette société, alors, nous choisissons la mort.

!

Verset 9 – Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et
votre joie en tristesse. Soyez conscient que les humains sont comme ça par nature. Regardez en vous-mêmes tout
au fond, regardez-vous, et essayez de voir ce qui en vous a besoin d'être nettoyé, ce dont vous avez besoin de vous
repentir. Et encore une fois, demandez à Dieu de vous aider à surmonter votre propre nature humaine égoïste.

!

Humiliez-vous devant le Seigneur, et Il vous élèvera. Cette écriture parle d'elle-même. Si nous nous humilions
devant Dieu, Il nous offrira finalement la vie éternelle dans Sa Famille. Et alors, nous ne pourrons plus pécher,
parce que nous serons alors nés enfants de Dieu, dans la Famille Divine. Nous aurons alors le même caractère saint
que Dieu le Père et Jésus-Christ.

!

Jésus-Christ nous a donné l'exemple ultime de ne jamais renoncer. Si nous Le regardons, et que nous méditons sur
ce qu'Il a fait pour nous, alors, ce que nous devons vivre n'est vraiment rien comparé à ce qu'Il a vécu pour nous. Il
savait dès Sa naissance, ce qui était écrit à Son sujet, qu'Il allait mourir d'une façon terrible, qu'Il allait être torturé
et bafoué de manière à nous sauver de la mort éternelle. Il a souffert tout cela sans même se relâcher à aucun
moment. Quelques minutes avant d'être arrêté, il demandait à Son Père, "S'il était possible, que cette coupe
s'éloigne de Moi". Mais juste après, Il a dit, "Mais non pas ce que Je veux, mais ce que Tu veux!" Voilà notre
exemple pour la vie! C'est ce qui devrait nous encourager, spécialement maintenant, alors que nous sommes au
seuil des tribulations qui vont engouffrer a terre.

!

Dans la parabole du "Semeur" nous pouvons voir le processus d'être appelé et de grandir dans l'Église, ainsi que de
persévérer ou de renoncer. Jésus a dit, "Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis". C'est pourquoi, Il nous a
donné cette parabole du Semeur, parce qu'Il veut nous montrer que ça n'est pas toujours facile, et que c'est même
parfois très dur pour certains, de supporter ce processus pendant toute leur vie, sans jamais renoncer.

!

Matthieu 13. Allons d'abord lire cette parabole du semeur dans la parole de Dieu. Matthieu 13:18-23 – Vous donc,
écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du Royaume et ne la
comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur: cet homme est celui qui a reçu la
semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la
parole et la reçoit aussitôt avec joie; mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès
que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui
qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la
séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la
bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un
autre soixante, un autre trente.

!

Ron a aussi cité cette parabole dans un écrit daté du 24 Avril 2014, intitulé "La Véritable Communion – 13ème
Partie". Je voudrais lire maintenant un passage cet écrit:

!
Dans la Parabole du Semeur, des graines sont semées; certaines tombent le long du chemin, d'autres parmi les
pierres, et d'autres dans des endroits où les ronces étouffent la graine qui pousse. Ceci représente les conditions et
les effets du monde, comme ça a été le cas au cours des 6000 ans passés. C'est un monde rempli d'adversité envers
Dieu, Son Fils, Son Église et Sa parole. Dans le Millénaire et le Grand Trône Blanc, ces conditions qui soulignent
un manque de bonne terre dans laquelle planter les graines, n'existeront pas. La plupart de ce qui est décrit comme
empêchant la croissance et la production, est soit directement lié à Satan et ses démons, ou c'est le produit de ce
que Satan a créé dans le monde, qui agit directement contre la parole de Dieu et contre l'esprit qui produit la
croissance.

!

Dieu sait, et a toujours su où la semence tombe. De façon à faire partie du gouvernement de Dieu dans Son
Royaume (en position et placement), les 144 000 furent prédéterminés, et conçus pour être modelés et construits
(créés) dans un environnement "adverse". Cette environnement est simplement le résultat (l'effet) de l'endroit où la
graine est tombée, et l'endroit où elle est tombée, est le résultat de la réaction – le choix libre – de ceux à qui fut
donné l'opportunité d'un appel. Bien que Dieu savait que le résultat d'un choix libre à la suite d'un appel serait que
seul un "petit nombre" serait choisit pour être dans Son gouvernement (les 144 000), Il avait aussi fourni un moyen
de "sauver l'esprit" de beaucoup à un autre moment.

!
Un peu plus loin, Ron explique qui sont les "beaucoup":
!
Les "beaucoup"
!
Il est important de savoir qu'il y en a aussi "beaucoup" que Dieu a réservé des sept ères de l'Église (de tous ceux
qui sont morts avant le retour du Christ) qui seront ressuscités dans le Grand Trône Blanc. Une grande portion de
ceux-ci n'ont "jamais été appelés" pour faire partie des 144 000. Cependant, une autre portion substantielle d'entre
eux, avait été appelée, testée et éprouvée pour révéler leur réaction (le choix libre individuel) de façon à
déterminer s'ils pouvaient faire partie de ceux qui allaient être choisis et préparés pour être parmi les prémices.
Car comme nous le comprenons, tous ceux qui sont choisis, qui font partie du "peu" (du beaucoup qui sont
appelés), doivent tout d'abord être testés et éprouvés avant d'être choisis. Donc tous ceux qui n'avaient pas été
appelés dans le but précis de faire partie des prémices, et tous ceux qui furent appelés pour potentiellement en faire
partie, mais qui ne furent pas choisis, comprennent tous ceux qui sont tombés le long du chemin, dans les zones
pierreuses, ou dans des endroits où les ronces les ont étouffés. Ils sont tous devenus ceux qui seront des témoins
(pendant le Grand Trône Blanc) de toutes les ères de l'Église et des conditions où se trouvait l'Église de Dieu à ces
époques.

!

Lisons maintenant un peu plus dans Matthieu 13, sur la "Parabole du Blé et de l'Ivraie". Matthieu 13:24-30 – Il
leur proposa une autre parabole, et Il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une
bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie
parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du
maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où
vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent:
Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en
même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je
dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-là en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé

dans mon grenier.

!
Dans le même écrit que nous venons de mentionner, Ron nous dit ce qui suit concernant cette parabole:
!
Dans cette parabole, on nous montre comment Satan a planté une semence (l'ivraie) qui n'était pas de Dieu (de
ceux qui n'était pas appelés par Lui), mais que Dieu avait permis. Non seulement ceux qui furent appelés de Dieu
devaient être testés et éprouvés dans les relations lorsque quelqu'un commence à tomber le long du chemin, ou
parmi les pierres, ou les ronces, mais ils étaient aussi testés et éprouvés par ceux qui étaient de faux membres –
plantés par Satan. Ceci consiste dans une grande variété de gens, qui avec le temps, sont pratiquement tous partis,
ou ont été excommuniés (bien qu'ils n'aient de toute façon jamais vraiment été dans une véritable communion avec
Dieu).

!

Et pour conclure concernant l'ivraie, il est nécessaire de noter qu'ils consistaient en deux principaux groupes de
gens. Il y avait ceux qui étaient tout simplement séduits et influencés par Satan, faisant semblant d'être convertis,
ou ils faisaient partie d'un groupe plus sinistre, qui étaient (ou qui sont devenus) "fixés contre" Dieu. Ce grand
nombre de ceux qui composent l'ivraie qui furent séduits et faussement influencés, recevront l'opportunité d'un
appel dans le Grand Trône Blanc, alors que ceux qui sont fixé contre Dieu seront ressuscités au jugement après
cela.

!

Donc ça suffit pour l'instant concernant l'écrit daté du 24 avril 2014. Comme je n'ai pas traité tout ce que Ron a
écrit sur ce sujet, je recommande vraiment à tout le monde de relire cette série d'écrits chez vous.

!

Il nous faut chérir tout ce qui nous a été donné, spécialement toute la nourriture spirituelle qui nous a été donnée au
cours des quelques dernières années. Il nous faut garder ces choses proches de notre cœur, et en faire le point
central de notre attention et de toutes nos pensées, et ne jamais, jamais y renoncer. Nous devons nous tenir
fermement à la vérité qui nous a été donnée, continuer de bâtir sur ce que nous savons et aller de l'avant. JésusChrist nous dit de ne pas amasser des richesses sur la terre. En d'autres termes, n'investissez pas dans ce système
mondial qui est basé uniquement sur l'égoïsme et la cupidité, mais investissez plutôt (amassez) les richesses qui
viennent d'en haut. Notre mode de vie, notre conduite devrait être dirigé vers le don, vers le service des autres. Le
Christ dit, "Car là où est votre trésor, sera aussi votre cœur". Si dans notre vie quotidienne nous gardons vraiment
notre pensée centrée sur ce qui "vient d'en haut", et que nous demandons à Dieu de nous aider à le faire, alors notre
lien avec Lui deviendra plus fort et nous serons alors capables de supporter tout ce qui va nous défier dans l'avenir.
Dieu ne nous abandonnera pas, ni ne cessera d'œuvrer avec nous. S'il y a jamais un renoncement, c'est de notre part.
Nous sommes capables de nous séparer de Lui, et d'éteindre Son esprit qui vit en nous.

!

Finissons le sermon avec une écriture que nous avons lu au début, dans 1 Thessaloniciens 5:19. Vous n'avez pas
besoin d'aller la chercher, je vais juste vous la lire. N'éteignez pas l'esprit.

!

David et Samson et tous ceux qui sont mentionnés dans le livre des Hébreux, n'ont jamais renoncer, mais ont au
contraire persévéré et sont allés de l'avant jusqu'à leur mort. Ils ont continuellement stimulé l'esprit de Dieu en eux.
Ils ont continué la lutte, parce qu'ils aspiraient à un monde meilleur. Ils ont gardé leurs yeux fixés fermement sur ce
monde meilleur, auquel ils attendaient avec impatience de faire partie. Suivons donc tous leur exemple, et NE
RENONÇONS JAMAIS!

