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Bienvenue à vous, chère famille, en ce Sabbat hebdomadaire. !
Je voudrais lire un extrait de l'écrit Une Année de Consécration, du 30 octobre 2014, où il est dit: !
"Nous venons juste de finir la saison automnale des jours saints de 2014, et nous commençons déjà à planifier 
pour la Fête des Tabernacles de l'année prochaine.  Cependant, alors que nous faisons ces préparations, je ressens 
le sérieux de cette situation puisque je sais que la prochaine Fête pourra très bien être la dernière de celles que 
nous pouvons observer tous ensemble dans cet âge, dans des sites organisés autour du monde. Cela souligne à quel 
point les temps où nous vivons sont sérieux et périlleux pour nous et pour le monde." !
"D'un autre coté, je suis très positivement ému concernant ce qui attend l'Église dans l'année qui vient.  Pour tous 
ceux qui travaillent, et se soumettent à ce que Dieu nous offre, cette année à venir sera une année de croissance et 
de bénédictions extraordinaire.  Mais il faudra beaucoup de travail et de dévouement de votre part, car cette année 
va être "une Année de Consécration". !
"La dernière année de la "sixième période" de 1260 jours dans le mesurage du temple, commence le 6 novembre 
2014, et elle finira le 7 novembre 2015.  Après quoi, le jour suivant, "la septième période" et l'œuvre principale des 
deux témoins va commencer.  Cette année finale dans le mesurage du temple, va être mise à part pour être 
consacrée comme une "Année de Consécration" pour l'Église de Dieu." !
Donc, mes frères, combien sommes-nous dévoués à consacrer nos vies à cette "Année de Consécration"? !
Le titre du sermon d'aujourd'hui c'est, Dévoué À Dieu. !
J'ai recherché la définition du mot "dévoué".  Et la première définition est, "l'état ou la qualité d'être consacré à une 
cause, une activité ou à quelqu'un".  Et les synonymes sont "dévouement, consécration, allégeance, loyauté, 
fidélité".  Et la deuxième définition nous dit, "un engagement ou une obligation qui restreint la liberté ou l'action".  
Et les synonymes de cette définition sont "responsabilité, obligation, devoir, lien, arrangement". !
Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons examiner les gens qui ont été dévoués à Dieu et 
ceux qui n'étaient pas dévoués à Dieu, ainsi que les conséquences de cela.  Et nous allons commencer avec ceux qui 
n'étaient pas dévoués à Dieu, et voir quelques exemples. !
Commençons avec Esaïe 14 et nous commençons à lire au verset 12, jusqu'à 14. Esaïe 14:12-14 puisque ceci parle 
de Lucifer, Lucifer qui devint Satan.  Commençant au verset 12 – Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils 
de l'aurore!  Comment se fait-il que tu sois abattu à terre, toi qui affaibli les nations!  Car tu as dit dans ton 
cœur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu; et je m'assiérai sur la 
montagne de l'assemblée sur le côté du nord le plus éloigné; je monterai dans les hauteurs des nuages, je 
serai semblable au Très-Haut.  En d'autres termes, il avait l'intention de s'emparer du trône de Dieu et de régner 



sur les étoiles (étant les anges). !
Et maintenant nous allons continuer dans Ézéchiel 28:12-19 où nous allons juste voir comment ces choses vont se 
développer pour lui dans l'avenir.  Alors, Ézéchiel 28:12-19 commençant au verset 12 – Fils de l'homme, 
prononce une complainte contre le roi de Tyr, et dis-lui: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel: Tu étais le sceau de 
la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté.  Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; toutes les pierres 
précieuses étaient ta couverture: La sardoine, la topaze et le diamant, le béryl, l'onyx, le jaspe, le saphir, la 
turquoise, l'émeraude et l'or.  L'œuvre de tes tambourins et de tes flûtes avaient été préparés pour toi, pour 
le jour où tu as été créé.  Donc nous savons que nous parlons de Lucifer, parce que les anges furent créé. !
Verset 14 – Tu étais le chérubin qui couvre; Je t'ai établi; tu étais dans la sainte montagne de Dieu; tu 
marchais, allant et venant au milieu des pierres de feu.  Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus 
créé, jusqu'à ce que l'iniquité fut découverte en toi.  Jusqu'au moment où il arrêta d'être dévoué à Dieu, à la voie 
et au plan de Dieu....à ce que Dieu avait pour l'avenir, c'est à dire, Elohim.   !
Verset 16 – Par l'abondance de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché; et nous savons tous 
que, "le salaire du péché c'est la mort".  C'est pourquoi, Je te jette de la montagne de Dieu (le gouvernement de 
Dieu) comme une chose profane et Je te détruis, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu.  Ton 
cœur est devenue arrogant à cause de ta beauté; tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur; Je te 
jette par terre, Je te livre en spectacle devant les rois, afin qu'ils puissent te regarder.  Tu as souillé tes 
sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce; ainsi Je fais sortir du milieu de 
toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent.  Tous ceux 
qui te connaissaient parmi les peuples sont stupéfait de te voir; tu es devenue une horreur, tu ne sera plus à 
jamais. Donc, Lucifer a laissé tomber sa place d'être au trône même de Dieu, et il n'était pas dévoué aux voies et au 
plan de Dieu. !
Bon, pour notre exemple suivant, nous allons revenir à une histoire très familière des deux personnes qui n'étaient 
pas dévouées à Dieu, et nous allons voir ce que Dieu leur avait ordonné de faire; et bien entendu c'est l'histoire 
d'Adam et Ève.  Allons à La Genèse 2:16-17 – Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, en disant, de tous les 
arbres du jardin, tu peux manger librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne 
mangeras pas car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. !
Bon, avançant dans l'histoire, allons à La Genèse 3:1-6.  Bon, commençons au verset 1 – Le serpent était le plus 
rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait.  Et il dit à la femme: Dieu a-t-Il réellement 
dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?  Et la femme dit au serpent: Nous pouvons manger 
du fruits des arbres du jardin; mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez 
pas.  Vous n'y toucherez pas, de peur de mourir.  Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez sûrement 
pas.  Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, 
connaissant le bien et le mal.  Alors, quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était 
agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour rendre quelqu'un sage, elle prit de son fruit et en 
mangea.  Et elle en donna aussi à manger à son mari.  Nous pouvons voir ici qu'ils n'étaient pas dévoué à Dieu, 
ils étaient prêts à se laisser influencer. Bien sûr, ils ont été tentés et influencés, mais ils ont fait un choix.  Ils ont fait 
le choix de désobéir à Dieu, de se rebeller contre Dieu, et de ne pas être dévoué au mode de vie de Dieu. !



Descendons maintenant à La Genèse 3:23-24, et voyons comment, examinons, ce qu'était la conséquence de ne pas 
obéir à Dieu.  Donc, La Genèse 3:23-24 – Par conséquent, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour 
cultiver le sol d'où il avait été prit.  Et vous voyez, lorsqu'ils étaient dans le jardin, ils avaient tout ce dont ils 
avaient besoin.  Tout avait été fourni par Dieu.  Mais ils se rebellèrent, ils n'étaient pas dévoués au mode de vie de 
Dieu ni à ce qu'Il leur avait dit. !
Verset 24 – Alors Il chassa l'homme; et Il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Eden, avec une épée 
flamboyante qui tournait dans tout sens, pour garder le chemin de l'arbre de vie.  Dieu avait donné tout ce 
qu'il y avait dans le jardin à Adam et Ève, mais la seule chose que Dieu leur avait dit de ne pas manger, ils la 
mangèrent.  Ils n'étaient pas dévoués à Dieu, et à ce qu'Il voulait qu'ils fassent.   !
Bon, pour notre exemple suivant, nous allons examiner l'histoire de Saül.  Dieu lui avait demandé de faire quelque 
chose et, encore une fois, il n'était pas dévoué, dédié à ce qui lui avait était dit de faire.  Donc, allons à 1 Samuel 
15:1-3 – Samuel dit à Saül, l'Éternel m'a envoyé pour te oindre roi sur Son peuple, sur Israël.  Et donc, 
écoute la voie des paroles de l'Éternel.  En d'autres termes, soit dévoué à ce que Dieu nous dit de faire, ce que 
Dieu dit à Saül de faire.  Ainsi parle l'Éternel des armées: Je punirai Amalek pour ce qu'il a fait à Israël, 
comment il lui a tendu une embuscade sur le chemin quand il montait d'Égypte.  Va, maintenant, et attaque 
Amalek, et détruisez complètement tout ce qu'ils ont, et ne les épargne pas.  Mais tuez aussi bien les hommes, 
les femmes, les enfants et les nourrissons, les bœufs et les brebis, les chameaux et les ânes.  Bon, voilà 
l'instruction que Dieu a donné à Saül de faire.  !
Et lisons la suite pour voir ce que Saül a fait.  Et nous irons à 1 Samuel 15:9-23 – Mais Saül dit au peuple, 
Épargnez Agag et le meilleur des brebis, des bœufs, des bêtes grasses, des agneaux et de tout ce qui était bon, 
et il n'était pas disposé à les détruire.  Mais tout ce qui était méprisable et chétif, ils le détruisirent 
complètement.  Et la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel, en disant, Je regrette beaucoup d'avoir établi 
Saül pour roi, car il s'est détourné de Me suivre, et il n'a pas effectué Mes commandements.  Il n'était pas 
dévoué.  Et Samuel fut affligé; il s'écria à l'Éternel toute la nuit.  Donc lorsque Samuel se leva de bon matin 
pour rencontrer Saül, on dit à Samuel: Saul est allé à Carmel, et en effet, il a créé un monument pour lui-
même; et il est passé aux alentours et il est descendu à Guilgal.  Et Samuel alla vers Saül, et Saül lui dit, Tu 
es béni de l'Éternel!  J'ai exécuté la parole de l'Éternel.  Mais Samuel dit: Quel est donc ce bêlement de 
brebis à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? Et Saul dit: Ils les ont amenés de chez les 
Amalécites.  Et comme nous venons de le lire, Saül et le peuple étaient d'accord pour épargner Agag, mais Saül 
essaye de placer le blâme sur, vous voyez, son armée, et il essaye de s'en sortir. !
Bon, commençant au verset 15 à nouveau ...Et Saul dit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites; Car le 
peuple a épargné le meilleur des brebis et des bœufs pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu; et le reste nous 
l'avons détruit entièrement.  Alors Samuel dit à Saul: Tais-toi!  Et je te dirai ce que l'Éternel m'a dit la nuit 
dernière.  Et Il lui dit, Parle.  !
Samuel, répondit: Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'étais-tu pas chef des tribus d'Israël?  L'Éternel 
ne t'as-t-il pas oint roi sur Israël?  Maintenant, l'Éternel t'a envoyé en mission.  En d'autres termes, quelque 
chose auquel tu as besoin d'être dévoué, disant, Va et détruit complètement les pécheurs, les Amalécites, et lutte 
contre eux jusqu'à ce qu'ils soient complètement consommés. !



Et verset 19 – Et puis n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel?  Pourquoi as-tu fondu sur le butin, et fait le mal 
aux yeux de l'Éternel?  Et Saül dit à Samuel, Mais j'ai écouté la voie de l'Éternel, et accompli la mission pour 
laquelle l'Éternel m'a envoyé et j'ai ramené Agag, roi d'Amalek et entièrement détruit les Amalécites.  Mais 
le peuple s'est livré au pillage; et ici encore, il accuse le peuple alors qu'il était en charge.  Mais le peuple s'est 
livré au pillage, les brebis et les bœufs, le meilleur des choses qui auraient dû être complètement détruites, et 
au sacrifice de l'Éternel ton Dieu, à Guilgal.   !
Verset 22 – Alors Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme 
d'obéir la voix de l'Éternel?  Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices; d'être dévoué à Dieu est mieux 
que le sacrifice.  Et d'écouter vaut mieux que la graisse des béliers.  Car la désobéissance c'est le péché de 
sorcellerie, où si vous n'êtes pas dévoué, si nous ne sommes pas dévoués, c'est une rébellion.  Je veux dire, Dieu a 
mis devant nous cette "Année de Consécration" et nous avons été chargés par Dieu à travers Jésus-Christ et Son 
apôtre et prophète de la façon dont nous devrions nous dévouer nous-mêmes dans cette année avenir, en nous 
rapprochant de Dieu, et en nous examinant réellement nous-mêmes, essayant de nous débarrasser du péché que 
nous avons.  Et avec la force et l'aide de Dieu et notre volonté d'être dévoué à Lui, nous pouvons accomplir cela; 
uniquement par la puissance de Dieu œuvrant en nous. !
Bon finissons, Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Il t'as rejeté aussi comme roi.  Donc nous pouvons 
voir par ces exemples que si nous ne sommes pas dévoués à ce que Dieu nous a demandé de faire, nous n'allons pas 
prospérer et être béni par Lui. !
Très bien, maintenant nous allons voir des exemples où les gens étaient dévoués à Dieu, et comment ils ont été 
bénis à cause de cela, et étant dans l'obéissance et non dans la rébellion de ce que Dieu leur avait demandé de faire.  
Le premier exemple que nous allons prendre est celui de l'histoire du Christ.  Nous allons commencer dans Luc 
2:40-49 – Et l'Enfant grandissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur 
Lui.  Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâque.  Et quand Il a eu douze ans, Il 
monta à Jérusalem, selon la coutume de la fête.  Lorsque ces jours furent finis, ils s'en retournèrent, en 
d'autres termes, les jours des Pains Sans Levain, est la saison de Pâque.  Lorsqu'ils eurent fini les jours, à leur 
retour, l'enfant Jésus resta derrière à Jérusalem.  Joseph et Sa mère ne savaient pas, mais supposant qu'il 
était accompagné, ils firent une journée de marche, et Le cherchèrent parmi leurs parents et leurs 
connaissances.  Ils ne l'avaient pas vu pendant une journée entière et ils s'en allèrent le chercher.  Lorsqu'ils ne 
pouvaient pas le trouver, ils retournèrent à Jérusalem Le cherchant.  Et il arriva qu'après trois jours... je ne 
sais pas si c'est un jour de voyage et un jour de retour, et quand ils sont là-bas, ça leur prend trois jours pour Le 
trouver, mais néanmoins, c'est un minimum de trois jours qu'ils furent séparés. !
Verset 46 – Or c'était donc après trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, 
les écoutant et les interrogeant.  Et tous ceux qui les entendaient étaient frappés de Son intelligence et de Ses 
réponses.  Alors, quand ils le virent, ils furent étonnés; et Sa mère Lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu 
fait cela?  Elle avait dû être très déconcerté, ainsi que Joseph.  Vous comprenez, leur fils de douze ans dans une très 
grande ville de leur région, séparé d'eux pendant trois jours.  Mais de toute façon, continuons... Ton père et moi 
t'avons cherché anxieusement.  Et je suis sûr que c'était le cas.  Et Il leur dit: Pourquoi m'avez-vous cherché?  
Ne savez-vous pas que Je dois être aux affaires de Mon Père?  Il était dévoué aux affaires de Son Père, ce que 
Dieu l'avait envoyé à faire; à douze ans Il était dans le temple, donnant l'exemple et menant déjà les choses à Son 
âge. 



!
Donc, avançons dans l'histoire du Christ, et nous allons dans Matthieu 4:1-11 – Alors Jésus fut emmené par 
l'esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.  Il jeûna quarante jours et quarante nuits, puis Il eut 
faim.   !
Verset 3 – Le tentateur s'approcha et Lui et dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains.  Et Jésus lui répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu.  Il commença à répondre à Satan avec les propres paroles de Dieu, et il était dévoué 
à ce que Dieu pensait et à ce que Dieu enseignait.  Et vous savez, Il a la pensée de Dieu en Lui.  Puis le diable Le 
transporta dans la ville sainte et Le plaça sur le haut du temple et Lui dit, Si Tu es le Fils de Dieu, jette-toi en 
bas.  Car il est écrit: Il donnera des ordres à Ses anges à Ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur 
que Ton pied ne heurte contre une pierre.  Et là encore, le Christ lui répondit avec les propres paroles de Son 
Père.  Vous savez, Jésus lui répondit: Il est écrit: tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. !
Verset 8 – Le diable Le transporta encore sur une montagne très haute, et Lui montra tous les royaumes du 
monde et leur gloire, et il Lui dit: je Te donnerai tout cela, si Tu te prosternes et m'adores.  La encore, Satan 
essaye juste de détruire et de perturber le plan de Dieu.  Mais là encore, le Christ a la pensée et la force de Dieu.   !
Et, verset 10 – Alors Jésus lui dit, Retire-toi Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et Lui 
seul tu servira. !
Verset 11 – Alors le diable Le laissa.  Et voici que des anges s'approchèrent pour Le servir. !
Bon, avançons dans cette histoire du Christ, et allons à Matthieu 26:36-39 – Puis, Jésus alla avec eux dans le lieu 
appelé Gethsémané, et Il dit aux disciples, Asseyez-vous ici pendant que Je vais prier là-bas.  Il prit avec lui 
Pierre et les deux fils de Zébédée, et Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.  Puis Il leur dit: 
Mon âme est triste jusqu'à la mort.  Restez ici et veillez avec Moi.  Il alla un peu plus loin et tomba sur Sa 
face, et pria ainsi: Ô Mon Père, si c'est possible, que cette coupe passe loin de Moi; cependant, non pas 
comme Je veux, mais comme Tu veux.  Il été complètement et totalement dévoué au plan de Son Père, et à la 
volonté de Son Père, et Il savait ce qui l'attendait cette nuit-là.  Il était encore un être-humain, mais Il était 
complètement dévoué à la volonté de Son Père, et nous allons voir ce qui va se passer. !
Bien, pour le verset suivant dans cette histoire du Christ, allons à Jean 19:28-30 – Après cela, Jésus, qui savait 
que déjà tout était achevé, Il avait été battu toute la nuit, puis ils l'avaient cloué à un pilier, planté au sol. !
Recommençons à nouveau, dans le verset 28 – Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit afin 
que l'écriture soit accomplie: J'ai soif.  Il y avait là un vase plein de vinaigre.  On fixa à une tige d'hysope 
une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de Sa bouche.  Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout 
est accompli!  Puis Il baissa la tête et rendit l'esprit.  Il était dévoué jusqu'à la fin même de Sa vie, parce qu'Il 
savait ce que Sa vie signifiait pour nous.  Je veux dire, que s'Il n'avait pas été dévoué à Son Dieu, ou au plan de Son 
Père et tout cela, nous ne serions pas dans Elohim, vous savez, nous n'aurions pas pu avoir cette opportunité.  Il 
était là pour être un sacrifice pour notre péché, afin qu'un jour nous puissions lors d'une des résurrections être dans 
Elohim, être dans la famille de Dieu. !



Bon, pour notre prochaine écriture, allons au chapitre de la foi, Hébreux 11:1-40, et nous allons examiner les gens 
qui au cours du temps, au cours de 6000 ans, ont été dévoués à Dieu.   !
Bon, Hébreux 11:1, et le premier verset nous donne la définition de la foi.  Or la foi, c'est l'assurance des choses 
qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas.  C'est à cause d'elle, que les anciens ont reçu un 
bon témoignage.  C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, 
de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible.  C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un 
sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn; par elle il fut déclaré juste, Dieu Lui-même rendant 
témoignage à ses offrandes, et par elles, quoique mort, il parle encore.  En d'autres termes, son exemple est 
toujours avec nous aujourd'hui, et ça nous parle de sa foi et de son dévouement à Dieu. !
Bon, verset 5 – C'est par la foi qu'Hénoc fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort; et on ne le trouva plus, 
parce que Dieu l'avait enlevé.  Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu.  Il était 
dévoué à Dieu.  Or, sans la foi, il est impossible de Lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire 
qu'Il existe et qu'il récompense ceux qui Le cherchent.  Vous voyez, il nous faut avoir cette foi – et nous l'avons 
– et être dévoué et consacré à Dieu.  Ceci est Son Église, vous voyez, l'Église de Dieu – PKG, et Il est en train de 
nous préparer pour ce Royaume, mais il nous faut avoir ce dévouement envers Lui, afin qu'Il puisse faire Son 
œuvre en nous. !
Verset 7 – C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte 
pieuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier 
de la justice qui s'obtient par la foi.  Vous savez, Noé juste... à son époque, je pense aux outils qu'il devait avoir à 
sa disposition, ou ceux qu'il n'avait pas pour faire le travail.  Mais pendant 120 ans?  Il a vécu dans ce monde 
rempli de mal, tout comme nous vivons dans ce monde rempli de mal, et je suis sûr qu'il voulait aussi le voir venir 
à sa fin.  Mais 120 ans.  Est-ce que Dieu lui a dit, "Eh bien, ça va prendre 120 ans".  Je veux dire, il a réalisé ça 
quand il arrivait à la fin de la construction, mais vous voyez, ça lui a prit 120 ans.  Et il nous est demandé d'attendre 
5 ans.  Et moins que cela maintenant.  Et il nous faut juste être dévoué à Dieu et à ce qu'Il fait, à Son œuvre, et tout 
va arriver en Son temps et selon Sa manière; et il nous faut être dévoué à cela et continuer à avancer.  Lorsqu'il 
nous ait dit par l'apôtre et le prophète de Dieu de faire quelque chose, nous avons juste besoin de le faire et d'aller 
de l'avant. !
Bien, verset 8 – C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel en partant vers un pays qu'il devait recevoir en 
héritage; et il partit sans savoir où il allait. !
Bon, verset 9 – C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans un pays étranger, 
habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse.  Car il attendait la 
cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur.  C'est par la foi aussi que 
Sara elle-même, malgré son âge avancé, vous savez qu'elle avait autour de quatre-vingt dix ans parce qu'elle tint 
pour fidèle Celui (Dieu) qui a fait la promesse.  C'est pourquoi d'un seul homme – d'un homme presque mort 
– sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer, et 
qu'on ne peut compter. !
Verset 13 – C'est dans la foi, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les  promesses, mais ils les ont vues et 
saluées de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent 



ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie.   !
Verset 15 – Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y 
retourner.  Mais ils demeurèrent dévoués, continuant d'aller de l'avant, faisant confiance à Dieu. !
Verset 16 – Mais en réalité ils aspirent à une patrie meilleure, c'est à dire, céleste.  C'est pourquoi Dieu n'a 
pas honte d'être appelé leur Dieu; car Il leur a préparé une cité.  C'est par la foi qu'Abraham mis à 
l'épreuve, a offert Isaac.  C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été 
dit: C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom.  Il comptait que Dieu est puissant, 
même pour faire ressusciter d'entre les morts.  C'est pourquoi son fils lui fut rendu; il y a là un symbole. !
Verset 20 – C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue de l'avenir.  C'est par la foi que Jacob, au 
moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son 
bâton.  C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël, et qu'il donna des 
ordres au sujet de ses ossements.  C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par 
ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'édit du roi.  Ils étaient dévoués à 
Dieu et ils n'allaient pas permettre que leur enfant soit assassiné.  Dieu avait tant de choses prévues pour Moïse.  
C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être 
maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché.  Il estimait en effet que 
l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers 
la récompense.  Vous savez, c'est ce que nous aussi nous attendons, à la fin de cet âge, le retour du Christ, et la 
venue du Millénaire, et l'établissement du gouvernement de Dieu sur cette terre, et le redressement, le changement 
de ce monde, remis sur le bon chemin. !
Verset 27 – C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi; car il tenait ferme, comme 
voyant Celui qui est invisible.   !
Verset 28 – C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, c'est à dire, sur la porte, comme nous 
connaissons l'histoire à l'époque de l'Exode, afin que l'exterminateur ne touche pas aux premiers-nés des 
Israélites.  C'est par la foi qu'ils traversèrent la Mer Rouge, comme une terre sèche, 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 
non-croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions.  Vous savez, quand vous pensez à 
l'histoire de Rahab, elle avait prit beaucoup de risque.  Elle était dévouée à Dieu, à cause des Israélites... vous 
savez, elle avait juste la foi, elle savait que les Israélites allaient conquérir Jéricho et sa population.  Vous savez, 
elle avait foi en ce qui s'était passé à la Mer Rouge.  Vous savez, elle en avait entendu parlé, et quand ils sont 
arrivés au Jourdain, elle voulait mettre sa foi, sa confiance et son dévouement en Dieu. !
Qui qu'il en soit, lisons 31 à nouveau... C'est par la foi que Rahab, la prostituée ne périt pas avec les non-
croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions.  Et que dirais-je encore?  Car le temps me 
manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes qui, par la 
foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, et fermèrent la gueule des 
lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été 
malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. 



!
Bon, verset 35 – Les femmes retrouvèrent leurs morts par la résurrection.  C'est à dire, vous savez, Mathe et 
Marie avec Lazare.  D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une 
résurrection meilleure.  D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, vous savez, faire face aux moqueries et 
comment les gens simplement détestent cette Église, l'Église de Dieu. !
Verset 36 – à nouveau, D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus, les chaînes et la prison.  Vous 
savez, M. Weinland est dans une prison Fédérale, faussement accusé, mais il est là pour une raison.  Je veux dire, 
Dieu aurait pu empêcher cela d'arriver, mais il est là pour une bonne raison.  Et nous avons entendu pendant la Fête 
de l'année dernière, vous savez, M. Weinland parlant de ces choses, et comment l'Église a grandit dû à cela.  Vous 
savez, Dieu sait ce qu'Il fait et nous n'avons qu'à être dévoués à ce que Dieu fait, et à ce qu'Il fait en nous, et nous 
devons juste nous soumettent à Lui lors de cette "Année de Consécration" et d'être tout simplement dévoué. !
Verset 37 – Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés en deux, ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, 
vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, opprimés, tourmentés – eux dont le monde 
n'était pas digne! - Errants dans des déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre.  Et tous 
ceux-là, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avaient été promis.  
Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la 
perfection. !
Vous savez, pensant aux 144 000, et vous voyez le livre de Dieu, la Bible, et combien de noms il y a là, lesquels 
nous sommes sûr qu'ils vont en faire partie.  Combien... peut-être un millier?  Je ne sais pas!  Mais tous ces gens, 
ceux dont nous venons d'entendre parler, ce qu'ils ont vécu, parfois des gens sans nom que Dieu connaît, et Il sait 
ce qu'ils ont souffert, et ils attendent ce jour, quand le Christ reviendra et qu'ils pourront être ressuscités.  C'est sur 
le seuil de la porte.  C'est juste devant nous.  !
Maintenant, avançons, là ou nous en sommes dans le temps.  Vous savez, nous avons lu l'exemple de ces gens, ces 
individus qui étaient dévoués et de ceux qui ne l'étaient pas.  Je voudrais lire un extrait d'un sermon que M. 
Weinland a donné pendant Le Dernier Grand Jour de 2011, et le titre du sermon était, Un Moment Sérieux. !
Eh bien, dans ce sermon, M. Weinland déclare: "Ouvrons nos Bibles à 1 Pierre 5:6 – [Et puis en caractère gras il 
dit] Rendez-vous humbles! Vous savez comment je lis cela avec force?  Soyez prêt et ayez le désir de porter le sac 
de toile.  Est-ce que vous réalisez que c'est ce que veut dire le sac de toile? D'être vêtu de sac de toile – c'est un 
moment où l'on jeûne; c'est un moment où nous nous rendons humbles devant Dieu, où nous nous écrions vers Dieu 
pour recevoir Son aide, où nous nous écrions vers Dieu pour qu'Il nous conduise, qu'Il nous fortifie, pour avoir un 
esprit humble, une volonté d'aller et de faire tout ce que Dieu nous révèle, parce que vous savez que vous en êtes 
venus à connaître le Grand Dieu de cet univers." !
"Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'Il vous élève en tant voulu.  Dieu est à l'œuvre 
avec nous, Il nous moule et nous façonne.  Il sait ce que nous faisons, et nous Le suivons.  Mais quel sont nos 
convictions? Quoi?  Réellement, quelles sont nos convictions devant Dieu? De marcher quelque soit le chemin où 
Il nous conduit?  Quelle degré de conviction avez-vous envers les vérités que Dieu vous a donné?  Êtes-vous 
profondément convaincu de vivre par ce que Dieu vous a donné de croire?  Est-ce que ce que vous percevez de 
votre conviction peut être secoué?  ...il vous faut retourner au verset 6 et faire exactement ce qu'il dit.  Dieu est 



notre force.  Dieu est notre forteresse.  Dieu est notre tour élevée.  Dieu est notre rocher." !
À quel point êtes-vous convaincu de la façon dont Dieu vous conduit?  Du fait qu'Il vous guide?  Avez-vous 
traversé des épreuves dans ces choses?  Certainement; mais de grandes choses, des épreuves sérieuses, 
certainement pas.  Donc, encore une fois, à quel point êtes-vous convaincu de la façon dont Dieu vous conduit?  
Du fait qu'Il vous guide?  Que ceci est réellement Son Église..." !
Vous savez, alors que nous avançons dans cette "Année de Consécration" à Dieu, il serait bon pour nous tous, 
d'écouter à nouveau ce sermon, parce que c'est un sermon très sérieux, il fait vraiment réfléchir, ça nous encourage 
à nous regarder nous-mêmes sérieusement, qui est ce que nous faisons dans cette dernière année de la 6ème période 
de temps.  C'est vraiment un excellent sermon, c'est encourageant et je suggère fortement à tous d'aller l'écouter à 
nouveau. !
Donc, alors que nous allons de l'avant dans cette "Année de Consécration" il deviendra finalement très important 
pour nous de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix.  C'est juste pour aller de l'avant, et la 
responsabilité que nous avons de prendre de bonnes décisions, et de fixer nos yeux sur Dieu, et de Lui obéir, de Lui 
être dévoués et de nous approcher de Lui. !
Allons maintenant à Jacques 4:7-10 – Soumettez-vous donc à Dieu.  Résistez au diable, et il fuira loin de vous.  
Approchez-vous de Dieu et Il s'approchera de vous.  Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, 
hommes irrésolus.  Lamentez-vous, soyez dans le deuil, et pleurez!  C'est à dire, soyez sobre.  Que votre rire se 
change en deuil, et votre joie en tristesse.  Humiliez-vous devant le Seigneur et Il vous élèvera. !
Bon, pour le verset suivant, allons à 2 Timothée 2:15.  Juste ici quelques versets encourageants que Dieu nous 
donne dans Son livre, pour traverser ce qui est devant nous, nous n'allons pas juste traverser l'année qui vient, 
"l'Année de Consécration", mais aussi ce qui va venir après, alors que nous progressons dans les derniers 3 ans et 
demi durant lesquels nous allons sortir de ce monde mauvais, et qu'il va changer pour finalement être sous le 
gouvernement de Dieu.   !
Donc, 2 Timothée 2:15 – Sois diligent afin de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses 
preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité.  Il nous faut 
travailler à cela, et il nous faut utiliser la parole de Dieu et les 57 vérités qu'Il nous a donné, pour être consacré, afin 
de Lui être dévoué. !
Donc, allons maintenant à l'écriture suivante.  Nous avons lu cela plusieurs fois.  Ecclésiaste 9:10; va de pair avec 2 
Timothée 2:15.  Ecclésiaste 9:10 – Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toute ta force; car il n'y a ni 
activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas.  Donc, c'est maintenant le moment de se 
consacrer à Dieu, juste comme les gens qui sont décrits dans Hébreux.  Pendant leurs vies, c'était le moment pour 
eux d'être consacrés et dévoués à Dieu. !
Pour le verset suivant, retournons à Hébreux 10:19-25 – Ainsi donc frères, nous avons l'assurance d'un libre 
accès au lieu très Saint par le sang de Jésus-Christ; nous pouvons aller directement devant le trône de Dieu, 
vous savez, grâce au sacrifice que le Christ a offert pour nous, vous savez, et que Dieu a donné pour nous, Il a 
donné Son Fils.  ...accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du 



voile, c'est-à-dire de Sa chair, et nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 
approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière (étant dévoués), le cœur purifié d'une 
mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.  Tenons ferme à la confession de notre espérance sans 
fléchir (étant dévoués), car Celui qui a fait la promesse est fidèle.  Et veillons les uns sur les autres pour nous 
inciter à l'amour et aux bonnes œuvres.  N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de 
quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le Jour s'approcher.  
Vous savez, mes frères, quand nous avons l'occasion de nous rassembler dans cette année qui vient, il nous faut 
faire de notre mieux.  Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés pour beaucoup d'entre nous financièrement et autre, 
mais quand nous le pouvons, il nous faut faire un gros effort, juste pour être ensemble, pour nous rapprocher de 
Dieu, pour nous rapprocher du ministères et des uns et des autres, pour que nous allions de l'avant et que nous 
puissions fonctionner d'une manière consacrée... et dévouée en tant que Corps. !
Donc, je voudrais retourner à l'écrit de M. Weinland, "Une Année de Consécration" pour en lire un autre extrait.  
C'est sous le titre, "La Diminution du Pouvoir de Satan", et ça déclare: "En effet, la grande majorité de l'Église 
de Dieu sera zélée en mettant de côté l'année qui vient pour une consécration plus sincère à Dieu – une plus 
grande consécration pour le changement et la transformation.  On devrait profondément craindre de faire 
autrement, car si quelqu'un ne craint pas maintenant, lorsque cette année sera passée, ils connaîtront la peur."  
C'est ici un avertissement très sérieux, et nous devons prendre cela à cœur.  Encore une fois, dévouez et consacrez 
cette année à Dieu et faites en sorte qu'Il continue Son œuvre en nous.  Et l'Église va devenir encore plus forte.  Je 
pense à tous ceux qui sont dans l'Église, se préparant pour la Fête prochaine, et vous savez nous sommes toujours 
dans cette année 2015 et l'enthousiasme, vous savez, à commencé à grandir, et tout le monde est impatient et nous 
n'avons que quelques mois à attendre. !
Mais de toute façon, avançons dans ce qui est dit dans l'écrit: "Dieu nous offre l'occasion d'une plus grande 
croissance et d'une transformation spirituelle, avec des bénédictions qui sont sans précédents et à un degré que 
nous ne pouvons pas comprendre pour l'instant.  Ce à quoi vous avez été appelé à partager en ce moment – à 
participer – conduisant à la venue du Christ, ne peut en aucun cas être perçu, ou même imaginé, mais c'est 
réellement extraordinaire!" !
Bon, pour notre dernier verset allons à Esaïe 58:5 – Est-ce là le jeûne que J'ai choisit, un jour où l'homme 
s'humilie?  S'agit-il de courber la tête comme un jonc, c'est-à-dire de s'humilier et d'être prêt à porter le sac de 
toile, comme M. Weinland en parle dans son sermon.  Et de répandre le sac et la cendre?  Est-ce là ce que tu 
appelle un jeûne, un jour acceptable à l'Éternel?  N'est-ce pas là le jeûne que J'ai choisit: de détacher les 
chaînes de la méchanceté, de dénouer les lourds fardeaux... Là encore, il y a les écritures qui disent, 
"Débarrassez-vous de vos fardeaux sur Lui", et Il sera là pour nous aider à traverser ces choses et prendre soin de 
nous, "Il est notre haute tour et notre rocher", comme ce fut souligné dans ce petit extrait que nous avons lu du 
sermon.  ...de libérer les opprimés, et que tu brise tous les jougs?  En d'autres termes, débarrassons-nous, 
pendant cette année, de ce péché qui nous a alourdi depuis longtemps.  Mais Dieu est là, et par la prière et le jeûne, 
et en avançant dans cette "Année de Consécration", Dieu va faire avancer cette Église puissamment. !
Verset 7 – Partage ton pain avec celui qui a faim, vous savez, ce qui vient, non seulement le pain physique, mais 
aussi celui qui est spirituel, qu'il va nous être nécessaire de partager, vous savez, parce que les gens vont vouloir 
des réponses, ils vont chercher à comprendre.  Vous savez, Dieu... Dieu nous a tellement donné, mais de savoir ce 
qui va arriver, pensez aux gens de ce monde qui ne savent pas.  Ils vont juste penser que c'est la fin du monde.  Ils 



n'auront pas d'espoir. !
Peu importe, retournons au verset 7.  Commençons au verset 7 encore une fois – Partage ton pain avec celui qui 
a faim, et ramène à la maison les pauvres sans abri; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas 
de celui qui est ta propre chair.   !
Verset 8 – Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement; ta justice 
marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière garde.  En d'autres termes, Dieu va nous protéger 
pendant cette année, mais spécialement durant cette période de 1260 jours, lorsque les deux témoins feront la plus 
grande partie de leur œuvre. !
Donc, famille, alors que nous continuons dans cette "Année de Consécration", dévouons-nous tous à Dieu, 
dévouons-nous à Son Église, et dévouons-nous à l'œuvre qui se présente devant nous; et faisons cela par la prière et 
par le jeûne. 


