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Bienvenue, famille, au Sabbat hebdomadaire de Dieu.
Nous allons commencer en tournant à Matthieu 13, et nous allons lire a partir du verset 44 au verset
46. Matthieu 13:44-46 – Une fois de plus, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor
caché dans un champ. L`homme qui l`a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce
qu`il a, et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui
cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu`il
avait, et l`a achetée.
Alors que nous avancions dans la vie, et que nous investissions notre temps, notre argent qui a été
durement gagné dans l’achat d’une maison, dans une entreprise, ou dans l'éducation, et que nous
nous attendons à un retour sur l’investissement que nous avons entrepris, nous faisons tout en notre
pouvoir pour nous assurer, que ce qui a été investi nous rapporte plus de valeur au fil du temps. Cela
veut dire que nous allons éviter certains plaisirs de la vie durant ce temps, afin que ce qui est le plus
valorisé, puisse croitre et que nous puissions par la suite savourer les fruits de notre travail.
Lorsque je suivais mon apprentissage de la plomberie, il y avait de temps en temps, des moments
difficiles. Lorsque vous commencez, vous recevez des taches qui sont loin d’être désirables. Ils
s’agissait la plupart du temps, de tenir l’autre bout de la pelle et de faire le travail le plus difficile
d’un ouvrier. Et au fur et a mesure que vous gagner plus d’expérience au cour de votre
apprentissage, et qu’ayant obtenu quelques années d’expérience en vertu de cela, il vous été dont
possible d’obtenir un emplois qui étaient plus gratifiant, plus facile à faire, mais cela… cela était tout
simplement quelque chose que vous devez traversé durant une période de temps de quatre ans. Nous
avons eu à travailler à plein temps durant la semaine et d'aller à l'école deux fois par semaine après
une dure journée de travail. Il y a eu des moments ou j'ai jugé que cela n'en valait pas la peine, mais
après quatre années, j'ai reçu ma carte d’ouvrier qualifié professionnel et je vis que tout cela en valait
vraiment la peine. Je savais que je pouvais prendre soin de ma famille. Je me souviens encore du
jour ou j’ai réussi le test et reçu ma carte d’ouvrier qualifié professionnel et du soulagement que j'ai
eu.
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Lorsque nous sommes appelés par Dieu au baptême, Son investissement en nous commence a partir
de là, par Son saint esprit, et lorsque qu’ont accrois, cet investissement s’accroît en nous. Il faudra
toute une vie, afin que Dieu puisse recevoir le retour sur l’investissement qu'Il a fait en nous.
Pour le verset suivant, allons à Jérémie 18, et nous allons lire les versets 4 à 6. Jérémie 18:4-6 - Le
vase qu`il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l`argile dans la main du potier; il en refit un
autre vase, tel qu`il trouva bon de le faire. Et c'est exactement ce que nous sommes dans les mains
de Dieu. Nous ne sommes rien qu’un tas d'argile jusqu'à ce que nous recevions le saint esprit et que
cela commence à se développer et Il peut dont commencer a moulé et a façonner chacun d'entre
nous.
Verset 5 - Et la parole de l`Éternel me fut adressée, en ces mots, O maison d`Israël, parlant de
nous, car nous sommes la maison spirituelle d'Israël, ne puis-Je pas agir envers vous comme ce
potier? Dit l`Éternel. Vous savez, au cours de ces sept dernières années, Dieu à façonner chacun
d'entre nous... Dieu a continué, surtout au cours des sept dernières années, Dieu a continué de mouler
et de façonner et de forger chacune et chacun d'entre nous, afin que nous puisions être a mesure, de
pouvoir traverser cette période de temps dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Vous savez, Il
nous a préparés, tout comme notre nom l’indique, "Préparer pour le Royaume de Dieu."
Verset 6 – Encore une fois, O maison d`Israël, ne puis-Je pas agir envers vous comme ce potier?
Dit l`Éternel. Voici, comme l`argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main,
maison d`Israël! Dieu seul peut faire quelque chose de rien. Nous ne sommes rien jusqu'à ce que
Dieu nous façonne en ce qu'Il veut que nous soyons.
Alors frères, que faisons-nous pour nous assurer que Dieu obtient en retour ce qui Lui est dû, en
raison de ce qu'il a investi en nous?
Le titre du sermon d'aujourd'hui est le retour sur l’investissement.
Tournons-nous à la Genèse 25:29 et nous allons lire jusqu’au versets 34. Genèse 25:29-34. C'est
l'histoire d'Esaü, lorsqu'il vendit son droit d'aînesse. Commençant au verset 29 - Comme Jacob
faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: Laissemoi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C`est pour cela qu`on a
donné à Ésaü le nom d`Édom. Jacob dit: Vends-moi aujourd`hui ton droit d`aînesse. Ésaü
répondit: Voici, je m`en vais mourir; à quoi me sert ce droit d`aînesse? Et Jacob dit: Jure-le
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moi d`abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d`aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du
pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s`en alla. C`est ainsi qu`Ésaü
méprisa le droit d`aînesse.
Ésaü n'a pas vu la valeur de ce qu'il allait hériter. Nous, Frères, devons toujours voir ce que Dieu a
offert à chacune et chacun d'entre nous. C'est vraiment une perle de grand prix et nous devons croître
dans la compréhension du fait que cela est très précieux. Ésaü savait qu’Abraham était son grandpère. Abraham était très riche. Vous savez, lorsqu’on pense du moment ou il est allé à la rescousse de
Lot, il y avait… il avait une armée. Il était… Je pense qu'il y avait 300 personnes qui fût née dans
son ménage? Ainsi était son père, Isaac. Vous savez, il vécu autour de cette richesse toute sa vie et il
savait ce qu'il renonçait, mais la réalité de ce qu’il avait renoncer ne le frappa pas a ce moment-là,
mais bien plus tard.
Notre père, Dieu tout puissant possède tout, et Il a promis de nous donner tout cela. Nous devons
l’appréciés et de ne jamais laisser passer cela. Vous savez, c'est seulement lorsque nous sommes
appelés dans cette Église que Dieu nous donne son saint esprit, qui commence à croître en chacune
et en chacun de nous, nous devons apprécier cela chaque jour. Nous devons chaque jour nous tourner
vers Dieu, nous devons aller à Dieu, nous devons nous repentir chaque jour et de ne jamais, jamais
tout simplement abandonner ou de lâchés. C'est semblable au marchand qui a vu cette perle de grand
prix, ou ce champ, et qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour l’obtenir. Et nous allons lire certains
versets ici dans l'avenir, qui feront peut-être ressortir cela de manier un peu différent. Mais nous ne
devons jamais, jamais, jamais regarder en arrière. Nous devons toujours aller de l'avant, peu importe
que cela soit difficile, et de vraiment fixé le regard sur la valeur de notre vocation.
Tournons à Mathieu 19. Mathieu 19:16-23. Et nous avons lu cela à plusieurs reprises, mais cela peut
s'appliquer à ce que nous traversons aujourd'hui, tout en s'assurant que Dieu obtient un retour sur
Son investissement en nous. Et il s’git ici de l’histoire d’un jeune homme riche.
Mathieu 19:16 - Et voici, un homme s`approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon
pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m`interroges-tu sur ce qui est bon? Un
seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il.
Et Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu ne commettras point d`adultère; tu ne déroberas
point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère; et: tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J`ai observé toutes ces choses; que me
manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le
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aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Après avoir entendu ces
paroles, le jeune homme s`en alla tout triste; car il avait de grands biens.
Il n'y a rien dans cette vie physique que nous pouvons comparer à ce qui nous est offert. Nous
devons cela à Dieu notre père, de Lui consacrer nos vies, non seulement durant l’année de
consécration, mais pour le reste de notre vie.
Vous savez, a propos de ce jeune homme riche, les gens ont bien souvent pris cela sur le plan
physique, mais c'est justement dans nos vies que cela se ressent, parce que nous devons être disposés
à traverser tout ce qu’il faut et de tout abandonner, d’abandonner quoi que ce soit, parlant des cas ou
un grand nombre de personnes ont dû renoncer à leur époux, a leurs emplois. S’agissant de faire tout
ce qu'il faut pour pouvoir suivre ce mode de vie, pour suivre Dieu, pour suivre Jésus-Christ, nous
devons être disposés à le faire. Et c'est l'exemple qui est donnée ici, qui est que, peu importe ce que
nous traversons dans la vie, rien ne peut passer avant ce trésor de grand prix, qui est l'investissement
que Dieu a fait en chacune et en chacun de nous. Nous devons être prêts à aller de l'avant et de vivre
cette manière de vie, peu importe ce qu'il faut.
Pour le contraire de ce que nous venons juste de lire, tournons-nous à Luc 21:1-4. Et c'est l'histoire
de la veuve avec ses deux petites pièces, qui démontre totalement un autre état d’esprit… c'est cette
attitude que nous sommes censés avoir, et bien sûr que c'est ce qui se passe sur le plan physique,
mais il nous faut appliquer cette attitude dans notre vie spirituelle.
Luc 21:1-4 Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans la
trésorerie. Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces. Mais à ma
connaissance, les deux pièces sont l’équivalent d’un dixième d'un centimes ou quelque chose
comme-ca, mais c’est très peu. Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus
que tous les autres; C’est tout a propos de son état d’esprit. Elle a donné tout ce qu'elle avait, et le
reste de gens ont donnés selon leur richesse. Mais nous devons considérer cela spirituellement et
donner tout ce que nous avons, dans l'humilité et comme je le disais, nous devons justement vénérer
et apprécier ce que Dieu a donné a chacun d’entre nous.
Lisons donc cette histoire une fois de plus. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient
leurs offrandes dans la trésorerie. Vous savez, qui donnaient en raison de l’abondance qu’ils
avaient, et il vit aussi une certaine pauvre veuve… Vous savez, d’êtres veufs à cette époque-là
devait être très difficile, qui y mettait deux petites pièces. Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette
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pauvre veuve a mis plus que tous les autres; car c`est de leur abondance que tous ceux-là ont
mis des offrandes dans la trésorerie, mais elle a mis de sa pauvreté, tout ce qu`elle avait pour
vivre. Vous savez, je me suis souvent interrogé sur cette veuve, après cet acte où elle donna tout ce
qu'elle avait.
Vous savez, nous ne pouvons pas surpasser ce que Dieu nous donne. Je pense que c'est dans
Malachie 3 ou 4, quelque chose comme-ca, où Dieu dit, "mettez Moi a l’épreuve", s’agissant de
payer nos dîmes, de donner nos offrandes, "et voir si Je ne répands pas sur vous la bénédiction en
abondance", vous savez, parlant de nous bénis pour cela." Je suis sûr que cette veuve a reçu la
bénédiction en abondance à cause de son attitude. Mais nous devons avoir cette attitude sur le plan
spirituelle. Nous devons vraiment le faire. C'est pour cela que nous devons tout donner. Et nous
devons cela à Dieu. Nous devons mettre tout ce que nous avons spirituellement dans ce mode de vie.
Rien ne doit nous empêcher d’obéir à Dieu, et tout en craignant de ne pas le faire.
Passons à Matthieu 25, et nous allons lire les versets 14 à 30. Ceci est la parabole des talents. Cela
fut dit de plusieurs manières différentes dans le passé, mais de toute façon, Matthieu 25:14 – Car, le
royaume des cieux est semblable à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses
serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l`un, deux à l`autre, et un au
troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.
Et nous savons tous qu’il s’agit ici de Jésus-Christ. Vous savez, il a donné à tous – a chacun d'entre
nous, selon notre capacité… parlant des talents qu'il nous a donnés, vous savez, et nous pouvons
revenir à l'exemple ou il est dit que nous sommes un seul corps, que nous sommes tous une famille,
et que nous ne pouvons pas tous faire partie de la tête, et ne pouvons pas tous faire-partie des pieds
pour souligné cela. Mais Dieu nous met dans Sa famille, dans Son Église, où Il veut que nous
soyons.
Verset 16 - Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s`en alla, les fit valoir, et il gagna cinq
autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui
n`en avait reçu qu`un alla faire un creux dans la terre, et cacha l`argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte.
Dieu et Jésus-Christ vont régler les comptes avec nous, s’agissant de la façon dont nous avons agir,
lorsque cette question nous sera posés, et qui est celle de savoir ce que nous avons fait avec ce qui
nous a été donnés. Vous savez, chacun d'entre nous a reçu des talents. Nous ne pensons peut-être pas
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que c’est le cas, mais tel est le cas, et Dieu a placé chacune et chacun d’entre nous dans Son église,
où Il veut que nous soyons.
Revenant au verset 20 - Celui qui avait reçu les cinq talents s`approcha, en apportant cinq
autres talents, et il dit: Seigneur, tu m`as remis cinq talents; voici, j`en ai gagné cinq autres.
Son maître lui dit: C`est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te
confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. Vous savez, il s’agit là encore… "De la joie
de l’Eternelle", ce Royaume, la Famille de Dieu, Élohim, et c'est ce que nous sommes tous, c’est ce
que nous souhaitons tous atteindre et c’est ce donc pour laquelle nous travaillons.
Verset 22 - Celui qui avait reçu les deux talents s`approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m`as
remis deux talents; voici, j`en ai gagné deux autres. Son maître lui dit: C`est bien, bon et fidèle
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; Vous savez, Il a dit la même
chose à celui avec cinq talents comme il le dit a l’autres avec deux talents, qu’Il allait, "parce qu’il as
été fidèle avec le peu qu’il reçu", qu’il s’agissent de cinq ou de deux, "beaucoup de chose lui seront
confiés." Et il entra donc dans la joie de son maître.
Verset 24 - Celui qui n`avait reçu qu`un talent s`approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais
que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n`as pas semé, et qui amasses où tu n`as pas
vanné; j`ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi.
Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n`ai
pas semé, et que j`amasse où je n`ai pas vanné; il te fallait donc remettre mon argent aux
banquiers, et, à mon retour, j`aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
Et là encore, vous le savez, Dieu cherche a nous faire mûrir, afin d’obtenir en retour ce qu’Il a investi
en nous. Il a donné à chacun d'entre nous des talents, qu'il s'agisse d'un, de deux ou de cinq. Mais
n'oubliez pas que celui qui avait cinq et celui qui avait deux ont tous eu la même récompense. Nous
devons donc aller de l'avant avec ce que nous avons reçus. Et là encore, je retourne sur ce que ma
mère avait coutume de dire, "Fleuris là où tu es planté." Nous ressentons parfois que nous n'avons
qu'un seul talent. Cela pourrait être le cas. Mais, comme nous le voyons dans d'autres exemples,
nous devons travailler dur pour faire croître cela; pour transformer cela en deux talents.
Cette dernière année, à la Fête, j'ai vu un membre dans la famille de Dieu qui a montré un acte de
bonté envers certains des frères qui n'étaient pas a mesure d’être avec nous à la Fête. Il sortit, et
acheta des cartes, pour tout ces frères et ont pris ensuite le temps de faire le tour et de demandez à
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chacun d’y poser sa signature. Nous voudrions-nous pas cette personne dans le corps du Christ?
Nous sommes une famille et Dieu a donné à chacun d'entre nous un travail à faire. Nous avons
besoin d'être occupé à faire notre travail. Nous avons besoin de faire compter le temps, et de ne pas
compter le temps. Nous voulons tous voir le retour de Jésus-Christ et la fin de ce monde méchant
actuel. En attendant, nous devons faire croitre les dons que de Dieu notre père nous a donné.
Verset 28 - Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à
celui qui a, et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a pas on ôtera même ce qu`il a. Et le
serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements
de dents. Vous savez, nous devons justement prendre cela a cœur, que nous sommes dans l'Église de
Dieu, et il faut que nous continuons à nous rapprocher de Dieu, tenant compte des leçons que nous
avons apprises l’année dernier par le biais de jeûne, afin d'être en mesure de nous rapprocher de
Dieu, surtout que nous sommes dans cette dernière période de temps maintenant.
Et quand a ce qui est devant nous, Dieu le sait; nous ne le savons pas. Mais nous avons justement
besoin de rester près de Lui, et d’utiliser une fois encore, nos talents pour servir les frères de l'Eglise
de Dieu. Et vous savez, nous n'avons aucune idée, de l'influence que nous allons avoir sur les gens
dans l'avenir. Vous savez, ils vont se pencher vers nous pour avoir l’espoir. Je ne peux pas imaginer a
quoi cela aura l’air, s’agissant de traverser ce qui va arriver et n’ayant aucune idée a quoi
ressemblerait la fin de tout cela. Et Dieu nous a donné cela. C'est à dire, une fois de plus, Il nous a
préparé pour cela et nous pouvons tout simplement aller de l'avant, pour être là, présent, pour aider et
servir d'autres personnes.
Passons à Luc 21 et nous allons lire les versets 1 à 4. Luc 21:1-4. Eh bien, après réflexion, nous
n’allons plus passés à Luc 21. Pour une raison quelconque, cela est mentionné ici deux fois dans mes
notes. Donc, en tout cas, Matthieu 20:1. Matthieu 20:1, et nous allons lire jusqu’au verset 16. Et il
s'agit ici de la parabole ou de l'histoire du propriétaire… qui sortit et alla demander aux ouvriers de
travailler dans son jardin, qui est ce qu’Il attend de nous dans Son Église. Il fut demandé à chacune
et a chacun d’entre nous (lorsque Dieu nous appela), de travailler dans l’Eglise de Dieu, dans
n’importe quelle capacité que se soit.
Mathieu 20:1-16. Verset 1 - Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui
sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Vous savez, c'est ce que Dieu et
Jésus-Christ ont fait. Ils ont appelé des gens, et d’autres gens fut appelé très tôt que d’autres, pour
travailler dans Sa vigne, dans Son Église. Comme M. Armstrong, qui en toute diligence, a travaillé
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dans les vignes de Dieu pendant cinquante ans. Vous savez, c'est juste... Nous devons vraiment
apprécier ce que nous avons, lorsque nous sommes appelés et même le fait toute simplement d’avoir
été appelés. Et là encore une fois, je lisais le premier chapitre du livre… Parlant du nouveau livre de
M. Weinland, vous savez, il est intéressant de constaté que de tout ceux qui ont lu le livre 2008 Le
Témoin Finale de Dieu, Il y avait seulement un millier qui ont répondu. Ainsi, lorsque vous divisez
un millier par 7 milliards, la chance de faire-partie de l’Église devient très évidente. Les chances sont
assez difficiles. Mais en tout cas, nous devons une fois plus, vénérer cela et faire notre part, pour
s'assurer qu'Il obtient un retour sur Son investissement.
Verset 1- Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin,
afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d`un denier par jour, et il les
envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d`autres qui étaient sur la place
sans rien faire. Il leur dit: Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable.
Et ils y allèrent.
Verset 5 - Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit
de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d`autres qui étaient sur la place, et il
leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: C`est
que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il.
Verset 8 - Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers,
et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et
reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage; mais ils
reçurent aussi chacun un denier.
Et puis verset 11 - En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent: Ces
derniers n`ont travaillé qu`une heure, et tu les traites à l`égal de nous, qui avons supporté la
fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l`un d`eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; n`es-tu
pas convenu avec moi d`un denier? Prends ce qui te revient, et va-t`en. Je veux donner à ce
dernier autant qu`à toi. Vous savez, nous devons simplement appliquer cela à la famille de Dieu. Et
c'est ce que ce denier signifie, c'est d'être capable d'entrer dans Élohim, afin d’avoir la vie éternelle et
de demeurer dans la famille de Dieu.
Et certains d'entre nous sont dans L'Église depuis longtemps, et certains peuvent obtenir la même
récompense pour la moitié de la même durée de temps dans l’Eglise. Mais là encore, c’est… c'est la
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récompense qu’on reçoit, et nous devrions être content que les gens obtiennent la même récompense
que nous, que nous sommes tous dans la même famille. Et là encore, rien que de faire-partie de…
d’être dans l’Église sur le plan physique, nous devons justement prendre tous cela à cœur durant
cette période de temps. Parce que nous sommes heureux d’êtres tous ici ensemble, et de travailler
tous ensemble et de faire tout notre possible pour atteindre le même objectif, qui est d’êtres dans la
famille de Dieu.
Verset 15 - Ne m`est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais
œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.
Car il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu d`élus. Vous savez, certains dans l'Église de Dieu,
vivent depuis très longtemps ce mode de vie, et d'autres pour une courte période de temps, mais nous
n'allons tous recevoir la même récompense, qui est d'être dans la famille de Dieu.
Et encore une fois, c’est justement quelque chose qui nous ramène à cette histoire de la perle de
grand prix et à celle du propriétaire, et de se rendre compte que cela est précieux et que nous ne
devons pas perdre cela de vue. Parce que c'est ce qui est arrivé aux gens dans le passé. Ils ont lassé et
n'ont pas tenu compte de ce qui leur a été donné, sans parler de sa valeur. Nous ne devons donc pas
faire cela. Nous devons tout simplement continuer de rester fidèle à Dieu et de demeurer dans ce
mode de vie.
Nous allons passer à Romains 12:1. Romains 12:1 - Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, d’offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce
qui sera de votre part un culte raisonnable. Là encore, nous devons tout a Dieu. Il ne nous doit
rien. Et nous devons donner notre vie à Dieu. Je veux dire là encore, que c’est contre toute attente
d’être dans l’Eglise, parlant de la probabilité d’un millier sur 7 milliards. Notre vocation est sans
aucun doute, une perle de grand prix, qu'Il a donné à chacun d'entre nous.
Verset 2 - Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l`intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui
est bon, agréable et parfait. Vous savez, nous devons justement sortir de ce monde. Nous devons
servir d’exemples dans ce monde. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu et de Jésus-Christ et nous
devons servir d'exemple, surtout pendant cette période de temps que nous allons affronter.
Verset 3 - Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de n`avoir pas de lui-même
une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que
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Dieu a départie à chacun. Revenant à l’histoire des talents - vous savez, Il a donné à tout un chacun
d'entre nous des talents. Et nous ne devons pas penser de nous-mêmes comme étant plus élevés que
les autres. Nous faisons tous partie d’un seul corps et nous nous occupons des uns et des autres.
Nous sommes une famille. Et vous savez, nous devons justement nous lier avec Dieu et Jésus-Christ,
ayant leur esprit et leur vie demeurant en nous et nous en eux. C'est ce qui fera notre force, c’est ce
qui nous permettra d’être capable d’affronter ce qui est en face de nous. Des temps effrayant arrive.
Vous savez, lorsque vous regardez en arrière dans l'histoire, sur ce qui s'est passé, il est dit que ce qui
arrive, sera plus pire que ce qui arriva dans le temps passé. Mais Dieu sera là pour nous.
De toute façon, verset 4 - Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que
tous les membres n`ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons
un seul corps en Christ, l’Église de Dieu – PKG, et nous sommes tous membres les uns des
autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui
qui a le don de prophétie l`exerce selon l`analogie de la foi. Retournons une fois de plus, à
l'histoire des talents. L’un d’eux est simplement partie enterrer sa part; il n'a pas essayé de faire
croître cela en deux deniers. Il aurait obtenu la même récompense. L'un d'eux avait cinq, et l’autre
qui avait deux, été diligent et doubla cela, mais ils reçussent tous la même récompense.
Donc, en tout cas, le verset 6 à nouveau, Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce
qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l`exerce selon l`analogie de la foi.
Vous savez, Monsieur et Madame Weinland sont les prophètes de Dieu et leur fille aussi, et c'est le
don qui leurs a été donnés. C'est juste une réalité, que nous ne pouvons pas tous être la tête et nous
ne pouvons pas tous être des pieds, mais je vous dirais-ceci, si vous cassez un pied, le reste du corps
le ressentirait. Donc, comme je le disais, nous sommes une famille. Il faut se serrer les coudes et
rester proches, surtout, encore une fois, à cause de ce que nous sommes sur le point de traverser.
Verset 7 - que celui qui est appelé au ministère s`attache à son ministère; que celui qui enseigne
s`attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l`exhortation. Que celui qui donne le fasse
avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le
fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-vous
fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d`affection les uns pour les autres; par
honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents
d`esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l`affliction. Là
encore, cela arrive et nous allons devoir patienté. Nous ne savons pas tout de ce que nous traversons,
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mais vous savez, il nous a été dis maintes fois, que Dieu prendra soin de nous et Il sait ce que nous
traversons.
Vous savez, vous pouvez revenir en arrière dans l’histoire, sur tous les exemples de ce que les gens
ont vécu dans le passé. Là encore une fois, allez à Hébreux 11, et vous verrez ce que le peuple de
Dieu a vécu.
Mais, le verset 12 a nouveau, se réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation,
persévérant dans la prière, Là encore, parlant de l’Année de Consécration qui vient de passé, vous
savez, et de la prière et le jeûne et de l’effort de rester proche de Dieu. Nous ne pouvons pas
abandonner, surtout en cette période de temps ou nous nous trouvons.
Verset 13 - Pourvoyez aux besoins des saints. Parlant de tout un chacun dans l’Église, exercez
l`hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
Verset 15 – Réjouissez vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent.
Vous savez, nous devons toujours être présent et de toujours démontrez notre compassion pour les
uns et les autres, et c'est juste parce que... je ne peux pas le dire assez, que nous sommes une famille
et c'est tout comme, vous savez, quand nous grandissez dans une famille physique, nous prenons
soin de l’un et des autres. Vous savez, lorsque vous vivez dans un ménage tous ensemble et tout un
chacun a sa fonction, c’est semblable a cela.
Je me souviens que lorsque j’été jeune, qu’après le dîner - j'avais deux sœurs et un frère - et nous
nous divisons en équipes de sœur et de frère pour faire la vaisselle. C'était juste notre fonction dans
le ménage. Nous ne contestions pas cela, nous le faisions tout simplement. Nous nous serrons les
coudes en famille dans l'Église de Dieu. Je ne sais pas où mon père est venu avec cette adage, mais,
"le sang est plus épais que l'eau, mais l’esprit est plus épais que le sang", et nous devons nous
rappeler de cela. Il s'agit ici de la famille de Dieu et que nous allons vivre ensemble pour l'éternité,
donc nous devons absolument rester proches, les uns des autres.
Verset 16 - Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N`aspirez pas à ce qui est élevé,
mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Vous
savez, là encore, cela nous remmène a ce qui a été dit auparavant; de ne pas lire dans les choses, de
ne pas spéculer, mais de tout simplement utiliser le site web. Je veux par la dire que, nous avons
trois livres et le site web et tous les sermons a notre disposition. Il y en a plus qu’assez, qui a été
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mise à notre disposition.
Verset 17 - Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les
hommes. S`il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette
dernière période de temps. Dieu va attirer l'attention du peuple et cela selon sa manière. Et
heureusement, c'est juste que... nous ne pouvons pas imaginer a quoi cela va ressembler, de vivre
dans cette époque de temps, où nous aurons un gouvernement qui est littéralement là pour servir au
besoins du peuple.
Verset 20 - Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s`il a soif, donne-lui à boire; car en
agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas
vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et cela nous ramène encore une fois, au fait
que nous sommes des ambassadeurs et que nous devons servir d’exemples au cours de la période de
temps suivante. Et tout cela selon le dessein de Dieu.
Revenons à Matthieu 13:45, où nous avons commencé. Matthieu 13:45 - Le royaume des cieux est
encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, au pluriels – des perles, il a trouvé
une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu`il avait, et l’a achetée. Vous savez, Dieu
regarde chacun de nous comme une perle de grand prix, qu’Il acheta avec la vie de son fils. Dieu
veut un retour sur Son investissement, et ce retour sur Son investissement est de nous amener à fairepartie de sa famille, Élohim.
Tournons à 1 Corinthiens 6:20. 1 Corinthiens 6:20 - Ne savez-vous pas que votre corps est le
temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous
appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc
Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Vous savez, Dieu a permis à
son fils de traverser ce moment où il fut terriblement battu et fut ensuite cloué sur un poteau. Je veux
dire, qu’il a vécu cela pour nous. Et il y a des écriture, vous savez, qui mentionne que rien que la
penser de savoir ce qu’il allé traverser, lui fit transpirer une sueur de sang. Mais il était prêt à
traverser tout cela, afin que nous puissions faire-partie de la famille de Dieu, afin que Dieu puisse,
vous savez, avoir un retour sur Son investissement.
Parce que sans le sacrifice de Jésus-Christ, vous savez, cela ne pouvait pas être possible, et Dieu dit
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que tout ce qui fut créé, fut créé pour nous, vu que Dieu avait un plan datant depuis l’éternité, qu’Il
aura une famille. Et d’ici très peu, durant la période de temps qui est en face de nous, Il recevra un
retour sur Son investissement. Les 144.000 seront la première partie de ce processus, vous savez, et
lorsque nous auront traversés les prochain milles ans, et puis la dernière période des 100 ans, Il
recevra un retour sur Son investissement. Cela est une garanti. Et la raison pour cela est que, nous
avons été rachetés par la vie de Son fils. Et une fois de plus, nous devons prendre cela très au
sérieux, et vénérer et valoriser ce que nous avons reçu.
1 Corinthiens 7:23. 1 Corinthiens 7:23 - Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas
esclaves des hommes. Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans l`état où il était lorsqu`il
a été appelé.
Vous savez, l'état de votre esprit commence; tel que mentionné dans Jean 6:44, ou il est dit que "Nul
ne peut venir à moi, si le Père qui m`a envoyé ne l`appelle." Vous savez, lorsque vous êtes appelé par
Dieu, il est excitant de voir quand ces nouveaux membres arrivent, et ce feu ardant qu'ils ont et
voyant comment ils sont vitrifiés par leur vocation, et vous savez, ils sont juste... en fait, je parlais à
une personne qui a été appelé, et cette semaine sera probablement leur premier Sabbat avec nous,
mais il été très vitrifié par tout ce qu’il recevais, parlant de la lecture des livres, de l’écoute de tous
les sermons archivés, tout en lisant les 57 vérités. Et nous devons être comme ça… Nous devons
garder cela, ce feu ardant en nous. Là encore, ceux d'entre nous qui ont traversé l'apostasie et se sont
endormi, et devint tiède, et ne sont pas restés proche de Dieu, nous ne pouvons pas permettre a cela
d’arriver. Nous ne pouvons pas laisser que cela se produise, surtout pendant cette période de temps.
Je veux par la dire que, Dieu est notre force, de toute façon.
Nous allons lire cela à nouveau. Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves
des hommes. Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans l`état où il était lorsqu`il a été
appelé.
Allons à Actes 20. Nous allons parcourir quelques écritures ici, pour nous rappeler et afin que nous
ayons à l'esprit que, Dieu nous a acquis avec un grand prix, qui est par la vie de Son fils. Et là encore
une fois, il veut un retour sur cette investissement. Actes 20:28. C'est là que Paul parle effectivement
aux anciens en Éphèse, mais cela va de même pour nous tous. Verset 28 - Prenez donc garde à
vous-mêmes, et à tout le troupeau, vous savez, l'Église de Dieu, PKG – certainement aux anciens,
mais ce s’applique a nous tous également, sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour
paître l`Église de Dieu, qu`il s`est acquise par son propre sang. Et je sais que nous faisons déjà
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cela. A ce moment, la Pâque n’est pas très proches, mais c'est quelque chose d’important, il nous faut
toujours avoir cet esprit de la Pâque, tous les jours de nos vies, de réaliser et de nous rappeler de ce
qui nous a été donnés.
Vous savez, lorsque nous parcourons le début du plan de Dieu dans Lévitique 23, cela commence
avec la Pâques. Sans le sacrifice de Christ et son sang qui couvre nos péchés, nous ne pouvions pas
être dans le Royaume de Dieu. Je sais que nous savons tous cela, mais en plus d’avoir Dieu et JésusChrist a l’esprit, notre père et notre frère aîné, cela est quelque chose que nous devons tous avoir à
l’esprit tous les jours, mais de ne pas oubliez que nous sommes une famille. Cela nous a été répété
maintes fois parce que c'est tout a propos de ce sujet, que est le fait que nous sommes une famille.
Nous devons donc demander a chacune et a chacun d'entre nous de toujours avoir cela a l’esprit.
Pour le verset suivant, allons à Ephésiens 1:3, et nous allons lire jusqu’au verset 14. Éphésien 1:3.
Commençant au verset 3 - Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a
bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! En lui Dieu
nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles
devant lui, nous ayant prédestinés, dans son amour pour être ses enfants d`adoption par Jésus
Christ, selon le bon plaisir de Sa volonté. Et puisque j'ai utilisé l'expression "la nuit des temps", Eh
bien, il n'y avait pas… il n'y a pas eu de commencement avec Dieu, mais, encore une fois, tout ce
que nous avons autour de nous fut créé pour nous, Il a préparé tout cela pour nous, encore une fois,
nous sommes proches d'être gouverné par - ce monde sera gouverné par Son gouvernement.
Verset 6 – encore une fois, à la louange de la gloire de Sa grâce qu`Il nous a accordée en Son
bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de Sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse
et d`intelligence, nous faisant connaître le mystère de Sa volonté. Vous savez, là encore, nous
savons ce que nous allons affronter. Je veux par cela dire qu’Il a préparé nos esprits, afin que nous
soyons encouragés lorsque les choses deviendront de plus en plus difficile, parce que nous savons
que nous sommes vraiment très proche du retour de Jésus-Christ sur cette terre, et que nous allons
désormais vivre sous son règne.
Verset 9, encore une fois, nous faisant connaître le mystère de Sa volonté, selon le bienveillant
dessein qu`Il avait formé en Lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur
la terre.
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Verset 11 - En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la
résolution de celui qui opère toutes choses d`après le conseil de Sa volonté, afin que nous
servions à la louange de Sa gloire, nous qui d`avance avons espéré en Christ. En qui, vous aussi
aviez confiance, après avoir entendu la parole de la vérité. Parlant là encore, vous savez, de cette
perle de grand prix.
Commençant au verset 13, encore une fois, En Lui, vous aussi aviez confiance, après avoir
entendu la parole de la vérité, l`Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été
scellés du saint esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la
rédemption de ceux que Dieu s`est acquis, à la louange de Sa gloire. Parlant là encore une fois,
de ce retour sur Son investissement. Il nous a acquis, et a payé pour nous et comme je l'ai dit
auparavant, nous sommes des perles à ces yeux, et il a tout donné pour cela. Et encore une fois, nous
devons accorder de l'importance à cela.
Je voudrais lire un extrait du sermon de Monsieur Weinland, qui fut donné au Dernier Grand Jour de
la Fête cette année, rentrant directement dans le sujet… eh bien, je vais le lire. "Mais de toute façon,
j’espère…", c'est Ron qui a la parole ici, "Mais de toute façon, j’espère que vous vous êtes tous
rapprocher d’avantage les uns des autres et que vous vous êtes surtout en même temps rapprocher de
Dieu durant cette "Année de Consécration", et mêmes plus d’avantage ici a la Fêtes. Mais comme je
le disais ici, j'espère que, nous nous somme plus rapprocher de Dieu en cette "Année de
Consécration". Et je le crois, je sais que tous ceux qui se sont appliqués eux-mêmes dans le jeûne et
la prière, se sont rapprochés de Dieu et de Jésus-Christ et sont devenus beaucoup plus forte sur le
plan spirituel à cause de cela. Et j'espère que vous avez saisir le pouvoir et l'importance du jeûne, et
de vous servir de cela le plus souvent, et que vous allez d’avantage utiliser cette outil lorsque nous
avancerons de plus en plus, dans la septième-période du temps, et encore une fois, dans ce que je
crois, est la dernière période de temps de 1.260 jours avant le retour de Jésus-Christ.
Vous savez, nous devons êtres encouragé par cela. Nous avons appris au cours de cette dernière
année, que par le jeûne que nous faisions au moins une fois par mois, que nous nous sommes
d’avantage, rapprocher de Dieu par cela et que l’Église est en même temps devenue d’avantage plus
forte, et encore une fois, en préparation pour le Royaume de Dieu, nous préparer pour la période de
temps dans lequel nous nous trouvons. Dieu ne va pas nous envoyer au combat, à moins que nous
soyons prêts pour cela, vous savez. Vous pouvez regarder ces sept dernières années comme étant
dans un camp d'entraînement, mais Il nous a préparés pour ce qui est en face de nous, et nous devons
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appliqué ce que nous avons appris durant l'année écoulée, durant la période de temps qui est juste en
face de nous, qui est, de continuer d’utiliser la puissance du jeûne, afin de rester proche de Dieu,
durant cette période de la fin de temps.
Je voudrais lire quelque chose dans le livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, et c'est à la page
225, et c'est vers le bas de la page et cela commence avec le mot "Tout" en gras. Citant a partir du
livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, "Tout ce que Dieu a créé est a propos de Son dessein
ultime, qu’Il réalise concernant la création de Sa Famille."
"La vie même qui existait dans Jésus depuis le commencement, est la vie que nous pouvons
commencer à avoir, vivant en nous (demeurant en nous par l’esprit) une fois que nous sommes
engendrés de Dieu. Alors, une nouvelle vie commence à se développer alors que nos pensées sont
transformées de l’égoïsme physique aux voies de Dieu. Maintenant, nous pouvons partager cette vie
même qui demeurait en Christ, après être pardonné de nos péchés et Dieu commence à demeurer en
nous après être engendrés."
"Ceci a toujours été le plan de Dieu depuis le commencement, que l’homme soit capable d’être
engendré par Son esprit une fois que nos péchés sont expiés par le sang de Jésus-Christ. A partir de
ce point, nous nous devons de croitre, étant modelés et façonnés a l’image et la ressemblance même
de notre frères aîné́ Jésus-Christ, de manière a pouvoir naître dans la Famille Divine comme Il le
fut."
Allons à un court verset, que nous lisons le plus souvent, et il y a une raison à cela, qui est que nous
devons sans cesse nous rappeler de cela. Et c’est 1 Jean 4:4. 1 Jean 4:4 - Vous, petits enfants, vous
êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui
qui est dans le monde. Vous savez, nous lisons cela si souvent, et il y a une raison pour laquelle il
nous faut sans cesse nous rappeler de cela, et surtout lorsque nous avançons dans cette période de
temps, nous devons nous rappeler que, nous pouvons avoir des moments difficiles, mais Dieu est en
nous, et le monde n’a pas cela. Vous savez, Dieu en nous est plus grand que ce qui est dans ce
monde. Et il nous faut encore une fois, nous rappeler sans cesse de cela.
Tournons à Esaïe 41. Esaïe 41 et nous allons lire les versets 10 a 13. Esaïe 41:10-13 Ne crains rien,
car Je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car Je suis ton Dieu; Je te fortifierai,
je viendrai à ton secours, Je te soutiendrai à Ma droite triomphante. Voici, ils seront
confondus, ils seront couverts de honte, Tous ceux qui sont irrités contre toi; Ils seront réduits
à rien, ils périront, Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, et ne les trouveras plus,
Ceux qui te suscitent la querelle; Ils seront réduits à rien, réduits au néant, Ceux qui te fasse la
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guerre. Car Je suis l`Éternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis: Ne crains rien, Je viens
à ton secours.
Et frères, nous devons tous nous rappeler, que Dieu ne nous doit rien, mais nous Lui devons tout.
Assurons-nous, qu’Il obtient son dû, en ce qui concerne le retour sur Son investissement en nous. Et
cela sera le cas, lorsqu’on fera partie de Sa famille, Élohim. C'est ce que Dieu a investi en nous, afin
qu'Il puisse obtenir un retour sur cet investissement, qui est d’être dans Sa Famille.
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