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Bienvenu à tous! Le nom de l'Église de Dieu, c'est COG-PKG 'Préparer pour le Royaume de Dieu'. Et donc, le
titre du sermon d'aujourd'hui, c'est "Préparez-Vous!"
L'objectif de ce sermon est de nous avertir pour que nous nous préparions spirituellement pour la 2ème venue
de Jésus-Christ. Pour les époques qui s'approchent, celle appelée "la grande tribulation" que nous trouvons
dans la Bible, aussi-bien que celle qui va suivre, le règne de 1000-ans, le Millénaire. Comme nous le savons
tous, Jésus-Christ est venu la première fois pour être sacrifié comme un agneau pour toute l'humanité. Mais
pour la seconde fois, il reviendra comme un Lion, pour amener avec une puissance Divine à l'humanité, le
mode de vie qui conduira finalement à la paix et à la justice, quelque chose que l'humanité n'a jamais connu,
au cours des 6000 ans passés, quelque chose que l'homme n'a jamais pu atteindre avec toutes ses formes de
gouvernement orientés vers le pouvoir, la corruption, l'égoïsme, l'injustice et l'oppression.
Dieu a laissé l'humanité faire ce qui lui plaisait, avec ses propres systèmes et ses propres pensées sur la
manière dont un gouvernement devrait fonctionner. Mais tout cela finalement n'a rien produit de bon! Vous
n'avez qu'à observer le monde qui vous entoure. Il n'y a pas un seul pays en paix. Nous trouvons des querelles,
des conflits et de l'injustice partout. Si vous regardez le monde d'aujourd'hui et le monde dans le passé, vous
verrez que les hommes ont échoués dans tout ce qu'ils ont fait. C'est un chaos total, et la Bible appelle ce
genre de condition 'Babylone', ce qui signifie 'confusion'. Et cette confusion est partout autour de nous.
Regardez toutes les religions qui existent. Beaucoup de ces religions sont sorties d'une autre ancienne religion,
parce qu'ils étaient en désaccord avec certaines de ses doctrines et qu'ils voyaient les choses différemment.
Le Christianisme traditionnel, la religion Musulmane, sont toutes divisés, et ils continuent de lutter les uns les
autres. Depuis l'Apostasie, l'Église Universelle de Dieu a produit par elle-même plus de 500 groupes
dissidents! Et donc, aussi bien les gouvernements du monde et les religions du monde souffrent d'une
confusion complète et totale.
Et donc nous devons nous préparer pour la transition de ce système en cours, de cette confusion, à un système
basé sur tout ce qui vient de Dieu. Un système basé sur le 'don' plutôt que sur l'obsession 'd'obtenir'. Un
système qui n'est pas basé sur la compétition ou la concurrence, mais plutôt sur la coopération.
Allons dans le livre Ésaïe 40, verset 3 à 5. Nous pouvons lire ici les paroles que Jean le Baptiste avait cité,
quand il a commencé à accomplir sa commission d'annoncer la première venue de Christ. Ésaïe 40:3 – La
voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides
une route pour notre Dieu.
Verset 4 – Que toute vallée soit exaltée, que toute montagne et toute colline soient abaissées! Que les
endroits tortueux soient rendus droits et que les endroits irréguliers soient aplanis. Verset 5 – Alors la
gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair la verra au même instant; Car la bouche de l'Éternel a
parlé. Ces versets parlent de la seconde venue de Jésus-Christ, l'époque qui est maintenant juste devant nous,
ce temps pour lequel nous avons besoin de nous préparer. Nous devons suivre le conseil de notre Père. Il fait
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Son œuvre en nous, et nous devons nous soumettre à ce processus, pour qu'Il puisse accomplir Ses œuvres en
nous – parce que nous nous rendons à Lui. C'est alors que nous pouvons devenir cette création qu'Il a préparé
pour nous.
Jean le Baptiste n'a pas simplement dit "repentez-vous", mais il a aussi dit "le Royaume est proche". Mais il
fallait tout d'abord que Jésus-Christ se sacrifie lui-même, pour faire de ce Royaume composé d'individus
Divins, une réalité, et alors, lorsque ce Royaume de 144000 sera complet, il reviendra sur la terre. Pendant les
2000 ans passés, Jésus-Christ et Dieu le Père ont attendu ce moment, lorsque tous ceux qui font partie des 144
000, tous ceux avec qui Dieu a œuvré, reviendront à la vie dans la première résurrection.
Comme nous le savons tous, la 2ème venue de Jésus-Christ est proche. L'annonce de cette 2ème venue, le "cri"
décrit dans Matthieu 25, où l'on nous dit: "Allez à la rencontre de l'époux", a sonné il y a 21 ans et quelques
mois. C'est arrivé il y a 21 ans de cela. Ça a eu lieu le 17 décembre 1994, à Atlanta, en Géorgie. M. Joseph
Tkach, père, à la tête de l'Église de Dieu à l'époque, donna un sermon par lequel il réfuta la Loi. C'était
"l'Abomination de la Désolation" mentionnée dans Matthieu 24:15. M. Tkach déclara que l'observance du
Sabbat n'était plus exigée le 7ème jour de la semaine, mais que Dieu pouvait être servi et adoré n'importe quel
jour de la semaine. C'était là, l'annonce de la venue de Jésus-Christ… le cri fut lancé. Et maintenant nous
sommes arrivés. Nous savons que ça va avoir lieu à la Pentecôte de 2019.
La période de grande tribulation que nous traversons en ce moment, est une période qui n'est pas facile.
Particulièrement alors que nous avançons dans cette période. On nous encourage, et cet encouragement ne
peut venir que de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous aider à faire face à cette époque sans avoir
peur.
Je veux vous montrer un certain nombre de caractéristiques qui pourront nous encourager. Ce sont des aspects
de la vie qui peuvent nous aider à étouffer la peur dans l'œuf. Parce qu'il y aura définitivement de la peur
lorsque les choses commenceront à se déclencher. Les gens ne comprendront pas ce qui leur arrive, dans cette
époque qui s'approche de nous. Mais nous savons ce qui nous attend, c'est pourquoi nous pouvons nous y
préparer. Si nous développons ces caractéristiques Divine en nous avec l'aide de Dieu, nous serons forts et
nous pourrons persévérer. Alors nous serons capables de nous occuper de tout ce qui pourra nous arriver.
Examinons certains de ces traits Divin, des traits dont Paul parle dans Galates 5:22 et 23. Ce sont les "Fruits
de l'esprit". Galates 5:22 – Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour. L'amour Divin, un amour que seuls les
gens de Dieu, dans l'Église de Dieu, peuvent développer en eux, avec l'aide de Son esprit. Mais le fruit de
l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité, la douceur et la
tempérance.
Par la puissance de Son l'esprit, Dieu peut développer en nous Son amour, si nous nous soumettons à ce
processus et que nous le Lui demandons chaque jour. Si nous le Lui demandons chaque jour dans nos prières,
Il fera ça pour nous, il n'y a aucun doute à cela! Nous devons développer un amour Divin les uns pour les
autres dans le Corps, avec l'aide de Dieu. Je vous prie de bien vouloir aller à 1 Jean 4:7 à 21. Ici nous
pouvons lire dans le verset 7 – Bien-aimés aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dieu donne l'amour. Dieu est Celui qui donne l'amour. De
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par nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire l'amour; il faut que ça nous soit donné. Verset 8 – Celui qui
n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est un langage très simple!
Verset 9 – L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé Son Fils unique dans
le monde, afin que nous vivons par lui. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, au sacrifice de Dieu pour nous,
nous pouvons voir cet amour. Quand vous sacrifiez votre propre vie pour toute l'humanité… ça c'est l'amour.
Mais la même chose est vraie, lorsqu'il s'agit de sacrifier votre propre fils. C'est exactement ce que Dieu le
Père a fait pour nous. À travers ce sacrifice, Dieu et Christ peuvent réellement vivre "en" nous, et ils peuvent
alors accomplir leurs œuvres en nous, pour nous perfectionner. D'autres écritures déclarent que si vous n'avez
pas l'amour, il n'y a rien qui vaille la peine d'être vécu. Sans l'amour, la vie physique ne vaut rien, encore
moins la vie éternelle.
Verset 10 – Et cet amour consiste, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'Il nous a
aimés et a envoyé Son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu nous a aimé bien avant que
nous soyons nés. Il nous a aimé alors que nous étions toujours séparés de Lui, quand nous ne le connaissions
pas encore, quand nous n'avions même pas entendu parler de Lui. Il nous aimait déjà, quand nous étions
totalement immergés dans ce monde de compétition et de concurrence, plein de haine et de mode de vie sans
amour. Dieu nous a aimé bien avant d'avoir été appelés, bien avant que Dieu ait même commencé Son appel
en nous révélant Sa vérité. La Bible nous dit, que nous étions à cette époque-là des ennemis de Dieu. Mais
Dieu nous aimait, et Il nous aime maintenant. C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre, frères! Tout,
la création toute entière, existe parce que Jésus-Christ était prêt à mourir pour nous. Il est mort aussi pour que
nous soyons expiés à Dieu. Ainsi que pour la chose-même que nous discutons aujourd'hui, pour nous préparer
pour les événements de fin-des-temps terribles qui se rapprochent de nous. La Bible appelle ça "la grande
tribulation". Dieu nous protégera, et peut-être, si c'est nécessaire pour l'édification de notre caractère… nous
souffrirons jusqu'à un certain point. Si ça devait arriver, vous devez vous rappeler que Dieu fait tout pour nous
par amour. Il fait tout pour nous modeler et nous façonner selon Sa volonté, pour que nous puissions prendre
parfaitement notre place dans Son Temple, exactement là où Il veut que nous soyons. Le peuple de Dieu a
toujours été persécuté, mais c'est seulement parce que Dieu le permettait, et seulement du fait qu'Il avait en
cela un grand dessein.
Verset 11 – Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Cela
va sans dire. Si nous nous soumettons à Lui, Il peut nous donner cet amour, un amour qui nous fortifiera, peu
importe dans quelle situation nous nous trouverons.
Verset 12 – Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et Son amour est perfectionné en nous. Et Jésus-Christ a dit: "Celui qui m'a vu, a vu le Père". Si nous vivons
selon ce qui est déclaré ici dans le verset 12, alors les gens autour de nous dans le monde pourront voir que
nous sommes différents… différents de ce monde.
Verset 13 – Nous connaissons que nous demeurons en Lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'Il nous a
donné de Son esprit. Si nous nous soumettons à Dieu et Lui permettons d'œuvrer en nous avec Son amour,
alors nous savons que la relation que nous avons avec Lui ne fera que s'améliorer de plus en plus. Nous
savons qu'Il est à l'œuvre en nous, quand nous trouvons la paix en nous-mêmes. Le mode de vie de Dieu nous
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donne la paix d'esprit et le bonheur, mais plus important, l'amour les uns des autres dans l'Église de Dieu, ainsi
qu'en vers le monde qui nous entoure.
Verset 14 – Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du
monde. Nous reconnaissons et nous savons par notre appel, que Dieu a sacrifié Jésus-Christ pour nous
racheter. Nous parlons du vrai Jésus-Christ. Le monde ne connait pas le vrai Christ. Ils ont un autre Christ
différent du nôtre. Nous devons être un témoignage, en montrant que nous sommes différents. Nous ne
célébrons pas les jours fériés païens, nous ne nous accrochons pas à des coutumes païennes comme le fait le
monde. Non, nous observons les Sabbats et les Jours Saints de Dieu. Dieu nous a mis à part. Il nous a
sanctifiés.
Verset 15[14] – Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du
monde. "Attestant Christ" signifie de vivre notre vie comme il a vécu la sienne, lorsque Jésus-Christ était ici
sur la terre. Il ne s'agit pas de simplement dire les mots "c'est le Fils de Dieu". Non! Nous devons démontrer
par notre conduite que nous le représentons et que nous le suivons. Et ça ne peut être accompli que si nous
permettons à l'esprit de Dieu d'œuvrer en nous.
Verset 16 – Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et
celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous avons fait l'expérience
par notre foi, de ce que l'amour de Dieu peut signifier pour nous. Nous devons continuellement demander
dans nos prières, que l'esprit de Dieu demeure en nous, et que Son amour demeure en nous.
Verset 17 et 18 – Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c'est en cela que l'amour est parfait
en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour,
mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas
parfait dans l'amour. Lorsque l'amour aura été perfectionné en nous, nous pouvons attendre le jour de notre
jugement avec confiance et sans peur (quelle que soit la résurrection dont nous ferons partie). Cet amour doit
avant tout être perfectionné en nous. Et comme Christ l'a fait, nous aussi devons vivre nos vies dans ce
monde.
Verset 18 encore une fois – La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; car
la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous ne devrions pas
avoir peur! Nous ne devrions pas avoir peur de l'époque qui s'approche de nous, si seulement nous permettons
à l'amour de Dieu de se développer en nous. Il n'y a pas de place pour la peur au cœur de l'amour. Bien au
contraire, l'amour parfait efface la peur. Et si l'on a toujours de la peur, alors on ne connaît pas l'amour parfait,
ceux-là ne sont pas encore parfait dans l'amour.
Verset 19 – Nous l'aimons, parce qu'Il nous a aimés le premier. Il nous aimés le premier, avant notre
naissance, avant de venir à la vie. Avant tout cela, Dieu avait déjà déterminé qu'il allait sacrifier Son Fils pour
nous.
Dans Jean 3:16 on nous dit (vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, je vais vous le lire), Dieu a tellement
aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la
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vie éternelle. Dieu est amour. Lui seul peut nous donner l'amour. Et nous devons Lui demander en prière de
nous donner cet amour, parce que de par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire.
Continuons dans 1 Jean 20 – Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur;
car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous devons
travailler sur le soi, et n'avoir de rancune contre personne dans l'Église de Dieu. Ça n'est pas toujours facile.
Plus vous connaissait quelqu'un depuis longtemps, plus vous voyez des choses en eux et faites l'expériences
de certaines choses avec eux… et ce ne sont pas toujours de belles choses… et ces choses-là font que vous
commencez à aimer votre frère dans l'Église un petit peu moins. Nous devons travailler à ça, et demander
l'aide à Dieu, l'aide dont nous avons besoin pour pardonner aux autres comme Il le fait, quand quelque chose
comme ça arrive. Nous devons progresser les uns avec les autres, parce que dans les temps qui vont arriver,
nous allons avoir besoin les uns les autres. Il n'y a pas de place pour les querelles et les désaccords. Si nous
nous préparons pour les choses qui vont arriver, nous devons aussi travailler à nos relations, pour nous assurer
qu'elles soient solides. Il n'y a pas de place pour le ressentiment contre quiconque!
Verset 21 – Et nous avons de Lui ce commandement: que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère.
Nous devons nous soumettre totalement et de toutes nos forces à notre Père et à Son Fils, notre frère ainé,
Jésus-Christ. Parce que ce qu'il a fait est incroyable et dure à comprendre. Nous venons juste de finir "l'Année
de Consécration", mais cette consécration ne s'arrête pas là. Non, elle continue, et nous devons nous soumettre
encore plus, afin que nous puissions demeurer consacrés. Nous devons aussi faire une pause et considérer le
sacrifice qui a était fait pour nous, pour chacun d'entre nous personnellement. Nous devons tirer les leçons de
cet amour et de la consécration qu'avait Jésus-Christ, et lutter contre le soi et contre cette nature humaine
égoïste que nous avons tous. Nous sommes tous toujours très charnels, et nous demeurerons ainsi jusqu'au
jour de notre mort. Mais nous devons nous efforcer de retirer le péché de nos vies, et ouvrir la voie pour le
monde de vie de Dieu en nous. Et pour cela Jésus-Christ nous a montré l'exemple parfait.
Allons maintenant à Romains 8:35. Quoi que nous affrontions dans l'époque où nous sommes maintenant
entrés, nous pouvons toujours être confiants que nous recevrons de l'aide, quelles que soient les circonstances
que nous rencontrerons. Verset 35 – Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien, ni personne! Personne
ne peut nous séparer de Christ et de son Père, qui tous deux vivent en nous. Sera-ce la tribulation, ou
l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Tout ce qui croise notre
chemin, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si nous pensons à ces choses dans des temps comme ça,
et demandons de l'aide, alors nous n'aurons pas peur et ne ressentirons pas d'angoisse. Car Dieu nous donnera
la force dont nous avons besoin, quand nous en auront besoin. Et même le péché, "la nudité", ne pourra nous
séparer de Lui, parce que c'est exactement pour ça que Christ est mort. Nos péchés peuvent être pardonnés, et
alors nous pouvons aller de l'avant avec courage.
Versets 36 et 37 – Selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on
nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus
que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous devons nous repentir chaque jour, et continuer à "penser
différemment" et de "marcher différemment". Si nous faisons ça, nous pouvons être sûr que nous serons
vainqueurs.
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Versets 38 et 39 – Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. De toute
la création, rien ne peut nous séparer de l'amour qui vient de Dieu, notre Père, l'amour que Dieu notre Père
nous a donné par Son Fils, Jésus-Christ.
Le livre des Psaumes est un bon guide pour nous et peut beaucoup nous aider. Si parfois il nous arrive de ne
pas savoir comment prier ou comment parler avec Dieu. Lorsque vous lisez un des Psaumes, les sujets et les
pensées commencent à vous venir en tête plus facilement, et alors vous pouvez parler à Dieu de ces choses en
prière.
Pour mieux nous préparer pour la tribulation qui ne va qu'empirer avec le temps, je me tourne vers le livre des
Psaumes. Comme nous venons de le lire dans Romains, rien ne peut nous séparer de Dieu. Son amour nous
aidera à aller de l'avant, même dans des temps difficiles. David a connu des tribulations dans sa vie, car il
avait beaucoup d'ennemis. Saül l'a persécuté plus d'une fois. David représente vraiment un exemple
merveilleux pour nous tous. Il tombait souvent dans les pièges de Satan, tout comme ça nous arrive. Mais il y
avait quelque chose qu'il faisait toujours. Il se repentait toujours. Il allait toujours devant Dieu pour admettre
ses fautes, et se repentait de tout son cœur. Ça n'était certainement pas un homme qui jette l'éponge, lorsqu'il
s'était opposé aux commandements de Dieu, à Ses conseils et au mode de vie de Dieu pour la centième fois.
Non! Il allait toujours devant le trône de Dieu, encore et encore, pour demander à Dieu de lui accorder de
pouvoir continuer. Il savait qu'il pouvait faire confiance en Dieu. Il savait que Dieu lui serait fidèle, pour
l'aider et le sauver de toute situation où il s'était fait piégé. Peut-être que cette aide n'est pas toujours venue
comme il le voulait… mais c'était plutôt comme Dieu le voulait.
Dieu a le même objectif pour nous tous, et ça c'est que chacun d'entre nous puisse naître dans sa Famille
Divine. De manière à pouvoir entrer dans cette Famille Divine, nous devons faire l'expérience de certaines
choses dans notre vie physique, de manière à fortifier notre foi, pour que nous puissions tenir ferme dans notre
foi. Ça n'est pas toujours agréable, et ça peut faire mal, mais comme c'est décrit dans la Bible… "Nos pensées
ne sont pas Ses (Dieu) pensées". Le but de Dieu c'est de nous préparer pour Sa Famille. Par conséquent, si
nous nous préparons pour les choses qui sont écrites dans la Bible, si nous nous préparons pour les choses qui
nous tombent dessus, nous devons demander Son esprit jour après jour. Parce que Son esprit peut nous
fortifier, et Il peut aussi nous rendre plus fort et nous donner de "tenir ferme" devant chacun des obstacles que
nous rencontrons sur notre chemin.
Allons maintenant aux Psaumes. Psaumes 18:1 – Je t'aimerai, Ô Éternel, ma force! De manière à aimer
Dieu avec Son agape, nous avons besoin de Son aide. Lui seul peut vivre en nous par Son esprit, et faire en
sorte que nous L'aimions. Alors nous pouvons vraiment dire de tout notre cœur: Je t'aimerai, Ô Éternel. Si
Dieu est à l'œuvre en nous et seulement si nous nous ouvrons à ça. Ceux d'entre nous qui ont fait partie de
l'Église Universelle de Dieu dans le temps, savent qu'il y avait certaines spéculations pour certaines choses.
Nous parlions souvent de "l'endroit de sûreté". Nous pensions que nous allions tous déménager à Petra, en
Jordanie, une fois que la tribulation allait commencer, un endroit où nous allions attendre dans la paix et la
sécurité, jusqu'à ce que la tribulation soit finie. Mais rien n'était plus éloigné de la vérité que ça. Nous ne
comprenions pas encore ce que nous savons aujourd'hui!
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Verset 2 – L'Éternel est mon rocher… Dieu est notre rocher! Et Il n'est pas seulement notre protection
physique, mais ce qui est plus important, Il est notre protection spirituelle …ma forteresse et mon libérateur.
Il nous a sauvé et nous a racheté d'une mort éternelle…Mon Dieu, ma force, en qui j'ai confiance. En Lui
nous pouvons trouver refuge. Dans Sa forteresse, Sa haute tour. Avec Lui, nous sommes en sécurité, et
capables de résister à toute attaque que nous pouvons souffrir du monde extérieur. Jésus-Christ est toujours
notre Sauveur; chaque moment de notre vie où nous péchons, il est notre rédempteur, grâce à Son sacrifice.
Rapprochez-vous de Dieu, et Il se rapprochera de vous. Soyez ouvert et honnête devant Dieu, et Il vous aidera
au moment où vous en aurait besoin.
Dans le verset 2 – Mon bouclier, pensez à l'armure dont Paul nous parle, la foi qui œuvre activement en nous
pour que nous puissions résister aux attaques de Satan, ses flèches de feu qu'il nous lance chaque jour de notre
vie, la corne de mon salut, notre rédemption, notre salut. Nous sommes en train de travailler à notre propre
rédemption de ce corps physique mortel, avec l'aide de l'esprit de Dieu… ma place fortifiée. En d'autres
termes, je peux venir pour être avec Toi, pour que je puisse vivre en sécurité. Nous vivons "en" Lui et Il vit en
nous. Dieu et Jésus-Christ vivent en nous, comme nous le savons tous.
Verset 3 – J'invoquerai l'Éternel, qui est digne d'être loué; et je serais délivré de mes ennemis. Nous
avons été délivrés de Satan par le pardon des péchés. C'est pourquoi Dieu peut vivre en nous.
Verset 4 – Les tourments de la mort m'avaient environné, et les torrents de l'impiété m'ont épouvanté.
Lorsque nous n'étions pas encore appelés, lorsque nous étions toujours engagés dans les habitudes et les
coutumes de ce monde, nous étions morts, et Satan et ses démons avaient pouvoir sur nous.
Verset 5 – Les douleurs du sépulcre m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Lorsque
nous étions toujours immergés dans le péché, et que doucement mais sûrement, nous nous approchions de
notre mort, nous avons alors été appelés et nous avons été baptisés, et avons reçu l'imposition des mains, qui
en conséquence nous a donné de recevoir l'esprit de Dieu en nous. Et depuis ce moment-là, nous pouvions
avancer vers une vie sans tache, vers la vie éternelle, préparée pour nous par notre Dieu.
Verset 6 – Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu; de Son temple, Il a entendu ma
voix, et mon cri est parvenu devant Lui à Ses oreilles. Nous pouvons venir devant Dieu chaque minute de
la journée, pour Lui demander Son aide, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Parfois, vous arrivez à
une votre extrémité, vous ne pouvez pas voir de sortie, à cause de ce qui se passe dans votre vie, des choses
que vous ne pouvez pas contrôler, des choses que parfois vous ne pouvez pas discerner… c'est le moment où
vous avez besoin de demander à votre Dieu de vous aider. Dieu entendra votre cri à l'aide, et Il viendra pour
sûr vous aider. Vous pouvez en être assurés!
Verset 7. Il y a devant nous des temps vraiment terribles, mais nous savons que ce temps va passer. La terre
fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'Il était
irrité. Les gouvernements de ce monde ne sauront pas ce qui va les frapper, et ils vont trembler. Mais peu
importe, ils ne répondront pas positivement aux "deux témoins", au moment où ils feront le travail qui leur a
été commissionné de faire par Dieu. Dieu exécutera Son jugement, et Il le fera par amour pour Sa création.
C'est la seule manière pour que l'humanité puisse arriver à écouter et qu'elle puisse être humiliée. C'est ce qui
doit arriver. Si ces choses n'avaient pas lieu, l'humanité continuerait de résister à leur Créateur, Celui qui leur a
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donné la vie. L'homme n'écoutera pas Dieu, c'est pourquoi Dieu va rendre la terre sans dessus dessous, pour
qu'ils finissent pas écouter.
Continuons dans le verset 8 – Il s'élevait de la fumée de Ses narines, et un feu dévorant sortait de Sa
bouche: des charbons en étaient embrasés. Tout va arriver. Préparez-vous, parce que nous avons besoin
d'être prêts de manière à être forts pendant le temps dont nous allons être témoin pendant cette époque. Il y
aura des problèmes partout sur la terre; la guerre enflammera toute la terre. Des millions de gens vont mourir,
et ça ne va pas être beau. Ça va être terrible. Mais nous pourrons trouver refuge avec Dieu et nous pouvons
toujours lui demander de l'aide pour continuer à aller de l'avant. Nous sommes bénis de savoir que quand les
3½ ans et demi et les 50 jours seront finis, des temps meilleurs arriveront! Donc nous avons besoin de nous
préparer pour ces choses qui vont arriver, mais aussi pour le temps qu'il y aura après – le Millénaire. Nous
nous préparons en fin de compte pour le Royaume de Dieu, la Famille de Dieu; c'est notre destination ultime.
C'est pour ça que l'Église porte le nom: "L'Église de Dieu – Préparer pour le Royaume de Dieu".
Allons au Psaume 31 et lisons quelques versets. Nous pouvons voir ici l'aide de Dieu et que nous pouvons
toujours trouver refuge avec Lui dans les temps difficiles. Nous allons aller au chapitre 18 après ça, mais nous
allons d'abord lire le Psaume 31:1 – En Toi Éternel, j'ai pris refuge. Nous prenons refuge en Lui et nous ne
venons jamais devant Lui en vain. Nous pouvons toujours venir devant Lui. Il ouvre toujours la porte quand
nous frappons, pour que nous puissions entrer, pour être avec Lui. Et quand nous nous ouvrons à Lui et que
nous nous repentons, alors Dieu restera en nous. Dieu a dit à l'Église de Laodicée dans le Livre de
l'Apocalypse, Voici, Je me tiens à la porte et Je frappe, si quelqu'un entend Ma voix, Je viendrai à lui et
dinerai avec lui. Tout ça, est spirituel. Nous avons besoin de Sa nourriture chaque jour, de manière à
surmonter. Ne me laisse jamais dans la honte; délivre-moi par Ta justice. Demandez de l'aide à Dieu.
Demandez-Lui de vous aider à fuir la tentation spirituelle de ce monde, et d'être conduit par Son esprit, par Sa
justice, et de pouvoir recevoir les corrections nécessaires qui viennent avec ça.
Versets 2 et 3 – Incline vers moi Ton oreille, hâte-Toi de me secourir! Entend ma voix, sauve-moi du
monde méchant qui m'entoure. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse de défense, où je trouve
mon salut, car Tu es mon rocher et ma forteresse; Dieu est notre rocher, notre Petra, notre tour, notre place
fortifiée, en Lui nous trouvons la paix et le conseil. C'est pourquoi à cause de Ton nom, Tu me conduiras,
Tu me dirigeras. En Ton nom, Tu me dirigeras et me nourriras, par Ton Église. C'est là que nous recevons la
nourriture et le conseil dont nous avons besoin pour devenir fort et bien préparés pour le retour de JésusChrist.
Verset 4 – Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Dieu nous a fait sortir du filet, du piège que Satan
avait posé pour nous. C'est Lui, Dieu, qui nous réveil, et qui nous conduit à Son Église seule et véritable, où
nous trouvons refuge dans la vérité et la confrérie. C'est là que nous devenons spirituellement fort! Car Tu es
ma force. Avec Toi je peux trouver refuge, je suis en sécurité derrière Tes murs. Nous trouvons la paix et
l'amour de Dieu dans Son Église. Et chaque semaine nous recevons plus de force et d'encouragement, pour
nous préparer, et pour nous rendre prêts à l'époque qui va bientôt arriver.
Nous devons Lui faire confiance. Verset 5 – Je remets mon esprit entre Tes mains. Tu m'as racheté, Ô
Éternel, Dieu de vérité. Nous devons nous soumettre à Lui complètement, et nous soumettre totalement. Car
c'est exactement ce qu'a fait Jésus-Christ. Cette écriture contient les paroles exactes que Jésus-Christ prononça
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avant de mourir sur le poteau. Si nous nous soumettons à Dieu complètement, si nous nous soumettons à Lui
totalement, si nous nous remettons complètement entre Ses mains, alors Dieu Tout-Puissant nous sauvera et
nous délivrera de notre corps physique plein de péchés, en nous amenant dans Sa Famille.
Nous nous approchons d'un temps qui ne sera pas facile, mais dans des temps comme ça, lorsque les choses
sont désespérées, Dieu sera là pour nous soutenir. Il nous aime, et par Son amour, nous pouvons faire face à
toutes choses qui se présenteront à nous.
Verset 6 – je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, mais je me confie en l'Éternel. Si nous faisons
confiance en Dieu, nous allons automatiquement perdre l'intérêt de chose, les choses inutiles auxquelles le
monde s'attache, qui ont tant de valeur pour eux. Et puis nous jetterons tout ce qui n'est pas important, ce qui
est du monde, les coutumes des idoles et les choses matérielles du monde, les choses que le monde a
fabriquées pour être leurs idoles, parce que nous avons trouvé un trésor éternel avec Dieu.
Verset 7 – Je serai par Ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, on nous dit ici que nous devons-nous
réjouir dans la bonté et l'amour que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Car Tu vois ma misère, tu connais
les angoisses de mon âme. Dieu voit les batailles que nous avons à l'intérieur. Il voit notre état misérable,
notre nature humaine charnelle. Il peut voir les péchés que nous commettons pour lesquelles nous nous
repentons chaque jour. Il peut aussi voir la tension causée dans nos vies par le fait d'avoir à nous relever
chaque fois et aller de l'avant encore une fois, et de ne jamais renoncer. Et pendant cette grande tribulation,
nous ne serons pas sans péché, nous allons péchés aussi longtemps que nous vivrons. Mais dans Sa
miséricorde infinie, Dieu nous aide, et Il pardonne nos péchés, continuellement.
Verset 8 – Et Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, Tu établis mes pieds sur une large surface.
Dans notre lutte intérieure avec notre état misérable, et dans notre combat contre le péché, Dieu nous soutient
et ne permet pas à Satan d'avoir l'avantage sur nous. Dieu nous aide à "tenir ferme" et Il nous aide dans notre
bataille contre notre adversaire. L'esprit de Dieu nous guidera dans les temps qui se présentent devant nous,
tant que nous restons proches de Lui et que nous nous soumettons à Lui. Parce que si nous faisons ça, rien ne
peut nous séparer de Lui et de notre frère-aîné, Jésus-Christ.
Verset 9 – Et pitié de moi, Ô Éternel, car je suis dans la détresse; mes yeux, mon âme et mon corps sont
usés par le chagrin! Si nous rencontrons des difficultés dans notre bataille contre le péché, et dans l'époque
qui va arriver… nous devons savoir que Dieu est avec nous et qu'Il ne nous abandonnera pas. Il nous aidera
par Sa miséricorde et son amour Divin.
Verset 11 – Car ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs; ma force est épuisée
à cause mon iniquité, et mes os dépérissent. David luttait en lui-même dans une bataille intense. Sa lutte
intérieure et l'iniquité qu'il voyait en lui-même, faisaient qu'il se "voyait" dépérir spirituellement. Mais il
savait une chose et s'y accrochait; il savait que Dieu lui pardonnerait et lui donnerait la force de continuer dans
la repentance et dans sa vie.
Je voudrais maintenant aller au Psaume 18. Nous venons juste de lire les versets 7 et 8. Relisons ces versets
encore une fois. Psaume 18:7 et 8 – La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes
frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'Il était irrité. Il s'élevait de la fumée de Ses narines, et un feu
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dévorant sortait de Sa bouche: des charbons en étaient embrasés. Il y aura des tribulations, et il est
nécessaire que ça arrive, autrement les hommes n'écouteront jamais leur Créateur et ne se soumettrons jamais
à Lui. Tout ce qu'Il va faire, sera fait par amour. Et nous devons nous préparer pour ce temps, parce que nous
avons besoin d'être beaucoup plus forts, pour pouvoir résister lorsque nous ferons face aux choses dont nous
serons témoins. Nous devons nous préparer spirituellement. Nous avons commencé ce processus pendant
"l'Année de Consécration". Parce que lorsque nous sommes consacrés à Dieu, et que nous restons vraiment
proche de Lui, nous pourrons alors traverser ces choses, et nous pourrons nous concentrer sur le Millénaire
qui va suivre. Nous nous préparons pour le Royaume de Dieu, pour la Famille de Dieu… peu importe le
moment où ça deviendra pour nous individuellement, une réalité. Que vous fassiez partie des 144 000 ou non,
ça n'est pas important… tant que nous atteignons tous finalement ce but.
Nous allons maintenant lire les versets 9 jusqu'à 15 – Il abaissa les cieux, et Il descendit avec les ténèbres
sous Ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et Il volait, Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des
ténèbres Son lieu secret; des eaux et des nuages lourds dans le ciel étaient la tente qui L'enveloppait. De
la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu.
L'Éternel tonna dans les cieux, le Très Haut fit retentir Sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il
lança Ses flèches et dispersa les ennemis, Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. Alors, le
lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts, par Ta réprimande, Ô Éternel par le
bruit du souffle de Tes narines.
Dieu va tout faire arriver exactement comme Il l'a prévu. Ce sera une époque de trouble, mais tout ce que
Dieu fait, est fait dans un amour profond. Un amour pour l'humanité. Parce que la grande tribulation est
vraiment la seule manière de mettre l'humanité à genoux; d'amener l'homme au point où il arrivera finalement
à écouter. Il n'y a pas d'autre manière; il n'y a pas d'autre moyen.
L'expérience que nous avons eu au cours des quelques dernières années en envoyant les livres, le prouve. Très
peu de gens ont répondu, c'est très clair. Mais nous tous, qui sommes maintenant dans l'Église de Dieu, nous
voulons réellement écouter notre Père et nous voulons réellement nous préparer. Demandez réellement l'aide
de Dieu dans vos prières, et demandez-Lui aussi de vous montrer un peu plus de Son dessein pour vous.
Demandez-Lui le conseil dans votre vie, parce que c'est de ça dont nous allons avoir besoin. Ça c'est sûr. Ça
va être une époque comme il n'y en a jamais eu auparavant, et il n'y en aura plus d'autres comme celle-là; c'est
ce qu'on nous dit. M. Armstrong parlait de ça et a donné des avertissements pendant toute sa vie, et
maintenant, c'est juste devant nous. C'est à la porte. C'est sur le point d'arriver.
Verset 16 – Il étendit Sa main d'en haut, il me saisit, Il me retira des grandes eaux. Dieu est notre rocher
– Lui et notre frère-aîné, Jésus-Christ. Dieu nous protège. Verset 17 – Il me délivra de mon adversaire
puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il nous protège des attaques de Satan, et des gens
qui autour de nous, nous sont hostiles et nous détestent pour ce que nous croyons.
Verset 18 – Il m'avaient surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Ils ne peuvent
nous persécuter qu'au point où Dieu le permet. Notre Père nous aime, et Il ne permet aux choses de nous
arriver, uniquement pour nous édifier et nous fortifier… pour nous permettre de prendre notre place
parfaitement en tant que pierre dans Son temple spirituel. Verset 19 – Il m'a aussi placé dans un grand
espace, Il m'a sauvé parce qu'Il m'aime. Dieu nous sauvera des ennemis que nous pourrons rencontrer. Il
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nous aime et se souci de nous. Nous avons besoin d'être rendu prêts. Nous devons nous préparer, nous repentir
et examiner le soi chaque jour. Nous devons aussi apprendre à contrôler nos pensées, parce que c'est là que
tout commence. C'est là que le péché prend son origine… c'est dans notre esprit, dans l'esprit humain. Mais
nous avons accès à Son trône. Nous pouvons aller derrière le rideau. Nous avons l'esprit de Dieu vivant et
habitant en nous, c'est ce qui nous permet de conquérir l'ennemi, "l'adversaire".
Là encore, ce temps est maintenant juste devant nous et il en découlera une Troisième Guerre Mondiale. Mais
une chose est sûr; que nous dans l'Église de Dieu, nous pouvons voir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel.
Nous pouvons voir qu'il y a une solution à tout ça. Nous savons ce qu'il y aura au-delà de cette période de
détresse; le retour de Jésus-Christ et le commencement du Millénaire. C'est ce qu'il y a après la tribulation qui
doit avoir lieu dans ce monde, c'est le plan de Dieu. D'avoir reçu de savoir ces choses, représente un grand
réconfort pour nous, et ça nous encourage à continuer et de nous concentrer sur Dieu plus que jamais. Nous
devons nous soutenir les uns les autres et nous encourager les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns
les autres avec l'aide de Dieu, aussi longtemps que nous aurons la possibilité de nous rassembler… nous
devons placer tous nos efforts dans l'unité et l'harmonie.
Tant que nous avons la possibilité de nous rassembler pour le Sabbat, nous devons le faire chaque Sabbat. Et
bien entendu, je m'adresse à ceux parmi nous qui ont la capacité de le faire. Ici, pour notre assemblée, ça n'est
pas un problème pour la plupart d'entre nous. Mais je comprends qu'il y a d'autres situations locales où il n'est
pas facile de le faire. Mais néanmoins, nous devons tous nous efforcer d'assister aux assemblées de Sabbat
aussi souvent que nous le pouvons, de manière à observer et sanctifier totalement ce jour. Parce que c'est le
jour du Sabbat qui nous met à part chaque semaine. Le Sabbat est le jour qui nous sépare de ceux qui sont
dans le monde. Et nous avons tellement besoin les uns des autres! Nous avons tellement besoin de nous
encourager les uns les autres, et nous avons besoin de nous préparer tous ensemble pour ce qui va arriver.
Allons à 1 Thessaloniciens 2:17. Paul nous décrit l'importance de nous rassembler et d'avoir un amour actif
les uns pour les autres! Pour nous, frères, après avoir été quelques temps séparés de vous, de corps mais
non de cœur, en d'autres termes, nous ne nous sommes pas rencontrés physiquement, mais dans notre cœur
nous étions toujours avec vous, et nous avons vraiment essayé d'aller vous voir encore une fois, nous avons
eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. En ces temps-là, l'Église de Dieu était déjà persécutée
et opprimée, il était devenu difficile de se rassembler.
Quelques versets avant, dans le verset 14 nous lisons: Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs
des Églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. L'Église de Dieu a toujours été persécutée. Et
ça ne sera pas différent dans les temps qui vont venir. Les gens ne vont pas vouloir écouter le message écrit
par Ron dans les livres. Ils le haïssent. Et ça a toujours été comme ça… parce que vous aussi vous avez
souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont soufferts de la part des
juifs.
Verset 15 – qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés, qui
ne plaisent pas à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes. Aussi bien les prophètes que Jésus-Christ
ont été persécutés par eux, et ils les ont aussi tués. Ils sont opposés à Dieu et à tout Son peuple.
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Verset 16 – nous empêchant de parler aux Païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de
mettre le comble à leurs péchés. Ils essayent de les réduire au silence; ils essayent de les empêcher de
prêcher l'évangile. Et ça n'est pas différent aujourd'hui. L'homme ne veut toujours pas écouter le message de
Dieu au sujet de Son Royaume qui va venir… mais la colère a fini par les atteindre. Le temps va venir où
Dieu va S'occuper d'eux, et Il les confrontera pour leurs actions. Ce sera pendant la période du Grand Trône
Blanc, quand ils seront tous jugés.
Verset 17 – Pour nous, frères, après avoir été quelques temps séparés de vous, de corps mais non de
cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Nous devons nous aussi avoir cet
ardent désir de nous voir les uns les autres, de nous rassembler. Particulièrement en ce moment pendant que
nous pouvons le faire.
Verset 18 – Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois; mais Satan
nous en a empêchés. Nous pouvons lire ici que Satan, le grand adversaire et séducteur, déteste l'humanité
avec passion, il était la raison pour laquelle Paul ne pouvait pas aller voir l'Église des Thessaloniciens. Et ça
n'est pas différent pour nous aujourd'hui. Parce qu'il essaye maintenant d'empêcher le prophète de Dieu, il
essaye de lui imposer le silence, en l'emprisonnant. Il sait qu'il lui reste peu de temps, et il fait tout ce qui est
en son pouvoir pour accomplir ça. Dieu a permis que Ron soit jeté en prison, mais Satan n'a pas atteint son but
de le réduire au silence, parce que pendant cette période où Ron était emprisonné, Dieu a pourvu pour nous
une abondance de nourriture spirituelle. Et même après sa terrible crise cardiaque, Ron reçu l'opportunité
d'écrire son dernière livre. Et chaque semaine les sermons ont été incroyablement profonds et inspirants. Satan
n'a pas réussi à s'opposer à ça. Pendant l'ère de Philadelphie, Satan a aussi essayé de réduire l'apôtre de Dieu
au silence. Il a essayé en imposant la fermeture de l'Ambassador College de Pasadena, en janvier 1979. Mais
ça n'a pas marché.
Verset 19 – Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas
vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Qu'est-ce qui nous donne la joie et
l'espérance, et quel est notre récompense? Paul dit à l'Église; "Vous l'êtes! Quand nous seront tous ensembles
en présence de Jésus-Christ". Verset 20 – Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. "Réellement…" Paul dit
"…notre gloire et notre joie, la couronne de gloire de notre œuvre… c'est vous!"
Avec l'amour de Dieu en nous, et avec notre amour les uns pour les autres, nous pouvons faire face avec
courage à tout ce qui nous attend. Mais nous devons nous y efforcer. Nous devons lutter et demander chaque
jour l'aide de Dieu, pour qu'Il bâtisse cette amour en nous, et pour que cette amour se distingue dans notre vie
quotidienne.
Dieu nous protégera pendant l'époque qui est juste devant nous. Il permettra à Son peuple d'entrer dans le
Millénaire. Il les conduira dans la Terre Promise, dans "le Monde de Demain", comme M. Armstrong
l'appelait. Et s'il veut que certains d'entre nous soient des témoins pendant cette époque de tribulation, si nous
sommes persécutés, alors qu'il en soit ainsi. Parce que nous recevrons la force dont nous avons besoin pour
faire face à de telles persécutions. Avec l'amour de Dieu, Son esprit et Son aide, nous pouvons être fortifiés
pour endurer de telles choses.
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Matthieu 16:24. Allons maintenant à Matthieu 16 et lisons les versets 24 à 26. Verset 24 – Alors Jésus dit
à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut me suivre,
il doit être prêt à renoncer à lui-même, et ne pas se placer en avant, mais être humble… qui se charge de son
poteau, et qu'il me suive. Et vous devez être prêts à faire face aux conséquences; vous devez être prêts à
souffrir pour ça, physiquement et spirituellement. Il se peut que vous soyez persécutés pour ce que vous
croyez, la vérité à laquelle vous vous tenez. Vous pouvez être emprisonnés ou même torturés. C'est ce qui est
arrivé au peuple de Dieu au cours du temps. L'Église Catholique a fait des choses inexprimables pendant le
temps de "l'inquisition". Tous ceux qu'ils pouvaient attraper, et qui ne les suivaient pas pour quelque chose
comme, par exemple, ne pas observer le culte du dimanche (qui est appelé "la marque de la bête"), étaient
torturés et tués de façons terribles. Faites des recherches dans n'importe quelle encyclopédie. Et c'est l'Église
de Dieu qui a été principalement persécutée. Satan s'est assuré de ça. Il voulait la faire disparaître, parce qu'il
savait (il sait) que c'est le peuple de Dieu. Le peuple avec qui Dieu est à l'œuvre. Mais Dieu a déclaré que "les
portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre Son Église".
Certains parmi nous ont connu ça directement, lorsqu'il nous a fallu nous enfuir de l'Église Universelle de
Dieu. Parce que c'était une époque où l'Église était persécutée de l'intérieur. Et Dieu a protégé Son Église
pendant une période de 3½ ans. C'est-à-dire, qu'Il l'a protégé spirituellement, dans le désert spirituel qui
existait après l'Apostasie. Pendant toute cette période, Dieu a préservé un restant. L'Église de Dieu a toujours
été persécutée, mais elle a toujours survécu. Beaucoup de choses nous sont arrivées, sur le plan spirituel. Les
gens se moquent et nous ridiculisent. Mais souvenez-vous toujours de ça: Dieu est avec vous, Dieu est en vous
et Il ne vous abandonnera jamais!
Verset 25 – Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la
trouvera. Ce verset parle par lui-même. Si vous êtes prêts à sacrifier votre vie, parce que vous voulez vous
accrocher à la vérité (et au mode de vie qui s'attache à ça automatiquement), et si vous ne renoncez-pas et que
vous n'abandonnez pas tout ce que vous avez appris, et si vous permettez à Dieu le Père et à Jésus-Christ de
faire leur œuvre en vous, alors Jésus-Christ lui-même nous dit, qu'il nous donnera la vie… la vie éternelle!
Verset 26 – Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou, que
donnerait un homme en échange de son âme? Quel avantage auriez-vous si vous pouviez vous payer tout
ce que vous voulez dans ce monde, si vous pouviez acheter tout ce que vous voulez et faire tout ce que vous
voulez faire, ou si le monde entier vous appartenait. Qu'est-ce qui peut être plus précieux que votre vie, votre
vie spirituelle, votre vie spirituelle éternelle dans la Famille de Dieu, dans la Maisonnée de Dieu? Qu'est-ce
qui peut avoir plus de valeur que ça? C'est ce que Jésus-Christ demande à chacun d'entre nous. C'est écrit, et je
paraphrase: "Tout ce que vous voyez autour de vous, n'est que temporaire. Mais les choses que nous ne
pouvons pas voir, sont éternelles. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous séparer de l'amour de Christ".
Nous avons lu ça un peu plutôt, mais je voudrais le lire à nouveau. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher.
Romains 8:35 – Qui nous séparera de l'amour de Christ? Les tribulations, la détresse, la persécution, ou
la famine, ou la nudité, le péril ou l'épée?
Il est possible que Dieu veuille que certains d'entre nous soient des témoins et qu'ils témoignent. Il y a dans la
Bible un très bon exemple de ce genre de témoignage. Vous pouvez le trouver dans Actes 7:1-50. Vous
pouvez lire ce passage qui raconte ce qu'Étienne disait aux Juifs, et comment il leur donnait une leçon. Il a
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donné un compte rendu inspiré et puissant de ce que le peuple de Dieu avait subi dans le passé. Je ne vais pas
lire tout ce passage. Peut-être que vous pouvez le lire par vous-mêmes à la maison. C'est vraiment une histoire
très inspirante. Mais pour le moment, je vais lire les quelques derniers versets. Verset 51 – Hommes au cou
raide, incirconcis de cœur et d'oreilles! Vous vous opposez toujours au saint esprit. Ce que vos pères ont
été, vous l'êtes aussi. Quand nous avons été appelés, le choix nous fut présenté d'obéir et de suivre Dieu, ou
de continuer dans notre propre chemin, qui s'opposait à Lui. Parce que réellement nous résistions aussi à
l'esprit de Dieu, sans en être conscient, mais c'est ce que nous faisions et nous n'étions pas meilleur que les
Juifs de leur époque. La même chose est vraie pour le monde qui nous entoure.
Verset 52 – Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient
d'avance la venue du Juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Ça a
toujours été comme ça, jusqu'à nos jours. Le prophète de Dieu a aussi été persécuté et emprisonné. Ron prêche
aussi que le "Juste" (Jésus-Christ) va revenir pour la seconde fois. À cette époque-là, il va revenir pour établir
le Royaume de Dieu sur la terre. M. Armstrong aussi, parlait et annonçait la seconde venue de Christ. Il a
voyagé pour rencontrer les leaders du monde, pour leur parler personnellement de l'évangile. Et tout ça a été
fait dans un effort collectif, avec le soutien de tous les membres de l'Église de Dieu. Et le monde a continué de
tout rejeter. Donc en ce qui concerne ça… rien n'a changé.
Verset 53 – Vous qui avez reçu la loi d'après les instructions des anges, et qui ne l'avez pas gardée!
Comme nous le savons tous, la Loi était pour les Juifs strictement physique. Mais Jésus enseigna que la Loi
devait être gardée spirituellement. Et nous pouvons voir aujourd'hui que la Loi, les 10 Commandements que
Dieu a donné à l'homme, est toujours foulée aux pieds.
Verset 54 à 60 – En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents
contre lui. Mais Étienne, rempli du saint esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et
Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à
la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent
tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs
vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait:
Seigneur Jésus, reçois mon esprit! Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne
leur impute pas ce péché! Et après ces paroles, il s'endormit. Dieu était avec Étienne, Il l'a aidé et lui
donna son saint esprit. Il lui montra Sa Gloire. Bien entendu, nous ne savons pas exactement ce qu'il a vu,
mais ça a dû être fantastique et très impressionnant. Ça lui a donné la force dont il avait besoin pour supporter
la lapidation, aussi bien spirituellement que physiquement, avant de finalement mourir.
Il est donc possible dans cette fin-des-temps, que certains d'entre nous se retrouvent dans des situations où ils
auront à témoigner, et qu'ils soient exécutés pour ce témoignage. Le monde d'aujourd'hui n'est réellement pas
différent du monde de l'époque. Bien au contraire, le monde n'a fait qu'empirer, de plus en plus impie et de
plus en plus corrompu.
Chapitre 8 verset 1 à 3 – Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem; et
tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes
pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église;
pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Paul était
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toujours appelé Saul à l'époque. Il n'avait pas encore été converti. Dans d'autres traductions Bibliques, on nous
dit que Saul était de tout cœur en accord avec la mort d'Étienne. À partir de ce moment-là une persécution
terrible s'abattit sur l'Église. Il est très possible qu'alors que nous nous approchons du retour de Jésus-Christ
pendant cette fin-des-temps, que des persécutions puissent s'abattre une fois encore sur l'Église de Dieu. Saul
était convaincu qu'il rendait un service à Dieu, qu'il faisait ce qui était bien. La même chose peut être vraie de
ceux qui persécutent l'Église aujourd'hui. Nous ne devrions donc pas "les en tenir responsables". Peu importe
si ça s'avère difficile à faire. Parce que tant que Dieu ne leur donne pas Son esprit, tant que leurs yeux ne sont
pas ouverts, ils ne peuvent pas voir et comprendre ce qu'ils font.
C'était le cas avec Saul, qui avait été littéralement rendu aveugle pendant trois jours complets. Il serait bon de
lire les versets qui décrivent comment Dieu a forcé Saul de Lui prêter attention. Actes 9:1-8 – Cependant
Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le
souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait
des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était
en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de
lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il
répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de
regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le
Seigneur lui dit: Lèves-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui
l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien; on le prit par la main, et
on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but.
Et puis nous lisons comment Paul fut appelé et amener à la conversion, comment il fut baptisé par Ananias, et
comment il reçut l'imposition des mains pour recevoir l'esprit de Dieu. Et Dieu dit à Ananias que Saul devait
aussi souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Nous pouvons lire ça dans les versets suivants. Verset 15 à 18 –
Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom
devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël; et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir
pour mon nom. Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en
disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a
envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. Au même instant, il tomba de
ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé.
Et son nom fut plus tard changé pour s'appeler Paul, et il commença à prêcher l'évangile avec grande ferveur.
Et nous pouvons lire alors qu'il a aussi été persécuté et qu'il a souffert beaucoup de difficultés comme nous le
lisons dans le verset 16.
2 Corinthiens 11:23-27 - Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus
encore: par les travaux, bien plus; par les coups, bien plus; par les emprisonnements, bien plus. Souvent
en danger de mort, cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois j'ai été battu de
verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme.
Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la
part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les
déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé
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à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité (ça dit
ténèbres). Ils pensaient même que Paul était mort après la lapidation qui vient d'être mentionnée. Dans une
autre écriture, il est mentionné qu'il avait été transporté en dehors de la ville et qu'ils l'avaient laissé là…
comme s'il était mort.
Quelle que soit la situation où nous nous trouvons. Dieu sera avec nous, et Il nous portera pour la surmonter.
Quel que soit ce qui vous arrive. Il est notre Rocher et notre Haute Tour. Avec Lui nous trouvons refuge, avec
Lui nous pouvons trouver la force de persévérer dans ces épreuves et de donner le témoignage de ce dont Dieu
veut que nous témoignions. Et n'oubliez pas que ce sont les choses que nous vivons dans la vie qui nous
modèlent et nous façonnent. Et ça n'arrive pas toujours comme nous le voudrions. Dieu fait tout ça par amour
pour Sa création. Nous sommes modelés et façonnés jusqu'à ce que nous puissions finalement naître dans Sa
Famille, jusqu'à ce que nous puissions être placés dans Son Temple comme des pierres vivantes. Peu importe
si vous faites partie des 144 000 ou si vous êtes ajoutés à Sa Famille à un autre moment. Que ce soit à la fin du
Millénaire ou à la fin de la 2ème résurrection (les 100 ans). Dieu a une place dans Sa Famille pour tous ceux
qui veulent suivre Sa voie, pour tous ceux qui veulent obéir à Ses lois, pour tous ceux qui se soumettent à être
modelés et façonnés par Lui.
Nous qui faisons maintenant partie de l'Église de Dieu avons l'opportunité de ne pas avoir à vivre dans cette
"chair" une 2ème fois, de ne pas avoir à faire partie de cette 2ème résurrection à une vie physique. Ça c'est une
grande bénédiction. Dieu nous a appelé, et Il a réveillé ceux qui sont sortis de l'Église Universelle de Dieu, de
manière à nous préparer. Pour nous, le "jour du salut", c'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes
jugés. C'est pour cela que nous devons combattre notre "soi". Nous devons continue de changer avec l'aide de
Dieu, parce que Lui-même et Jésus-Christ vivent en nous et font leurs œuvres en nous, comme nous l'avons
entendu dire si souvent. Encore une fois, si certains d'entre nous doivent témoigner pendant les temps qui
s'approchent, alors la force nous sera donnée pour le faire.
C'est comme c'était à l'époque d'Éphèse et dans toutes les ères qui ont suivies. Ceux d'entre nous qui font
maintenant partie de l'Église de Dieu, pourront être utilisés par Dieu pour témoigner, pour devenir un
témoignage. Et l'esprit de Dieu nous aidera à donner ce témoignage, pour l'établir. Comme Christ l'a dit: Le
Père fait les œuvres en moi, de moi-même je ne peux rien faire".
Allons maintenant à Matthieu 10. Nous allons lire les versets 16 à 22. Matthieu 10:16 – Voici, je vous
envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et inoffensifs
comme les colombes. Le monde qui nous entoure est un désert spirituel énorme, avec toutes ses fausses
religions et ses coutumes. L'Église dispersée est elle aussi devenue un désert spirituel. L'esprit de Dieu n'y
habite pas. Ils nous haïssent… ils haïssent la vérité. Ils haïssent Dieu sans le savoir. Ils pensent servir Dieu en
nous persécutant et en racontant des potins sur l'Église. Dans un autre verset, on nous dit que comme des
vautours, ils s'attaquent au Corps, l'Église de Dieu – PKG. Mais aussi le monde qui nous entoure, ne sera pas
content, quand ils verront que les livres que nous publions contiennent la vérité; que tout ce qui est écrit dans
ces livres est juste. Nous nous trouvons réellement parmi les loups, et il nous faut vraiment faire très
attention… cependant honnêtes, parce que nous ne devrions jamais abandonner ou nier la vérité que nous
avons reçu de Dieu.
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Verset 17 – Mettez-vous en garde contre les hommes; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous
battront de verges dans leurs synagogues. Vous devez absolument défendre la vérité lorsque vous êtes saisis
ou traités cruellement. Verset 18 – vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant
des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Jésus dit que ça peut vous arriver. Et alors, il vous
faudra donner un témoignage devant des leaders religieux du monde et devant des païens. Vous aurez alors à
donner un témoignage aux incroyants qui résistent à Dieu et à Ses représentants sur la terre – l'Église de Dieu.
Versets 19 et 20 – Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni
de ce que vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même; car ce n'est pas vous qui
parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Dieu nous le donnera quand le temps sera venu
pour nous de témoigner.
La vie de Jésus-Christ était un témoignage continuel de qui il était, d'où il venait, et de qui était son Père, celui
qu'Il avait engendré, de la raison et de l'objectif dans lequel il était né… premièrement comme notre Sauveur,
et plus tard, pour revenir comme Roi afin d'établir le gouvernement de Dieu.
Nous allons revenir à Matthieu dans un instant, donc gardez votre page, mais nous allons rapidement voir
Jean 10. Ici, Jésus témoigne de qui il est . Jean 10:24 et 25 – Les Juifs l entourèrent et lui dirent: Jusqu'à
quand nous tiendras-tu dans le doute? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit:
Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage
de moi. Les Juifs voulaient savoir s'il était le Messie. Et il leur dit: "Oui, je le suis. Les œuvres que mon Père
fait en moi, témoigne de cela".
Et dans les versets 26 et 27, nous lisons, Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes
brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. Et c'est
pareil aujourd'hui. Ceux qui ont été dispersés par l'Apostasie n'y croient pas. Seuls ceux qui sont réveillés par
Dieu, ou ceux qu'Il a appelé dans Sa seule véritable Église, peuvent entendre Sa voix, et peuvent croire. Et
nous pouvons montrer au monde par notre conduite, par notre mode de vie, que nous sommes le peuple de
Dieu. En faisons cela nous donnons le témoignage de Dieu, et le témoignage que Christ est à l'œuvre en nous
et avec nous. Nous avons besoin de travailler à ça avec l'aide de Dieu et par Son conseil chaque jour de notre
vie. Nous devons prier pour montrer au monde qui nous entoure que nous sommes différents. Nous ne
travaillons pas le jour qu'ils appellent Samedi. Nous observons les Jours Saints de Dieu. Ce que nous disons
est différent. Nous sommes amicales et nous montrons aux autres que nous sommes différents. Alors les
œuvres que Dieu le Père a accompli en nous, sont un témoignage au monde qui nous entoure, que nous Lui
appartenons.
Retournons à Matthieu 10. Nous venons juste de lire dans le verset 18, que vous pouvez être amenés devant
des leaders de ce monde, pour donner un témoignage de ce que vous croyez. Et dans le verset 19 nous lisons,
Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous
direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Nous ne devrions pas nous inquiéter de ce
que nous devrions dire et comment nous devrions le dire.
Verset 20 – Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. À ce
moment-là, Dieu vous donnera les paroles à dire dans votre pensée, par Son esprit. Il parlera à Ses leaders et à
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quiconque d'autres dans le monde à travers vous. Les mots vous viendront, et ils entendront ce qu'ils ont
besoin d'entendre. Car Dieu sait très bien ce qu'ils auront besoin d'entendre à ce moment-là.
Verset 21 – Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se soulèveront contre
leurs parents, et les feront mourir. C'est ce qui est arrivé sur le plan spirituel après l'Apostasie. Nous
n'avions plus de contact avec notre famille… mais nous n'avions pas de contact non plus avec la famille de
Dieu, l'Église, dans notre assemblée. Pour eux, nous étions morts pour ainsi dire. Le lien que nous avions,
avait été brisé. Avant ça, nous étions dans l'unité d'enseignement et de croyance, mais lorsque ce lien fut brisé,
ils nous ont tourné le dos.
Jésus continue dans le verset 22 – Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs. C'est arrivé. Tous les gens que nous connaissions
commençaient à nous haïr, et c'est pareil pour ceux qui nous ont quittés ces derniers temps. Ils n'ont plus le
genre d'amour qui ne peut venir que de Dieu; comme nous l'avons entendu un peu plutôt dans ce sermon.
L'amour allait "se refroidir", et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais Christ a dit: "Persévérez! Persévérez
jusqu'à la fin! Ne renoncez pas et vous recevrez la vie pour toute l'éternité". Qu'est-ce qui peut être plus beau
que ça? De persévérer signifie de continuer sur le chemin étroit que vous avez commencé à prendre depuis
que vous avez été appelés. Ça veut dire de continuer à se repentir chaque jour, et de continuer à vivre le mode
de vie de Dieu. Ça veut dire aussi d'être soucieux à l'égard, et activement impliqués dans l'Église et avec les
frères; d'aider là où vous le pouvez, et de ne pas s'arrêter de prier les uns pour les autres.
Donc, de manière à nous préparer pour l'époque qui est juste devant nous, nous avons examiné l'un des
nombreux traits Divin – l'amour. L'amour est un des fruits de l'esprit de Dieu. Et c'est le premier mentionné
dans Galates 5:22. On nous dit ici… Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour… Le 2ème fruit de l'esprit
mentionné ici c'est la joie. Regardons un peu comment nous pouvons utiliser ces traits dans notre vie
quotidienne. Parce que la joie nous aidera aussi à être plus fort, pendant ce temps de la fin-des-temps, appelé
"la grande tribulation". Le fait que nous comprenons ce qui concerne le plan de Dieu et la vérité de Dieu,
devrait nous donner une joie profonde. Ce que nous pouvons voir, est absolument extraordinaire, vraiment
incroyable. Le monde qui nous entoure ne le sait pas, il ne le "voit" pas. Mais nous, qui sommes appelés, nous
ne sommes plus dans les ténèbres, comme l'est toujours le monde, avec toutes ses fausses religions.
Allons à 1 Thessaloniciens 1, où Paul nous parle de la joie que nous avons parce que Dieu nous a choisi et
nous a appelé, pour commencer à vivre selon la vérité qu'Il nous a montré, et que nous pouvons maintenant
comprendre. 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3 – Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous
tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail
de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre
Père. Paul rend grâce à Dieu pour les effets que sa prédication a eu sur les Thessaloniciens. Il dit qu'ils
pratiquent leur foi avec amour et qu'ils travaillent durs. Ils sont persévérants. Ils persévèrent et ils gardent leur
espérance et leur foi concentrées sur leur Sauveur. Le Père voit ces choses, et c'est Lui qui donne l'aide
nécessaire pour tenir ferme dans la foi, pour persévérer dans les œuvres qui sont accomplies en nous, et de ne
jamais renoncer mais de continuer à aller de l'avant!
Verset 4 – Nous savons, frères bien-aimés, que Dieu vous a élus. Ce sont ceux qui sont appelés, et Paul leur
dit (à eux et à nous) que les leaders de l'Église de Dieu connaissent ces choses, à cause des fruits qui étaient
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évident dans l'assemblée. La même chose s'applique à nous aujourd'hui; nous devons nous aussi produire du
fruit, ce qui va démontrer que nous sommes de Dieu, que nous sommes différents du monde qui nous entoure.
Car dans le verset 5 nous pouvons lire, Notre évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais
avec puissance, avec l'esprit saint, et avec une pleine persuasion; car vous n'ignorez pas que nous nous
sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Jacques a dit "Ne soyez pas des entendeurs, mais des
faiseurs de la loi". Le saint esprit a fait son œuvre quand l'évangile leur a été prêché. Ceci les a poussés aussi à
pratiquer ce qu'ils avaient entendu. Ils savaient que ce que Paul prêchait était la vérité. Ils en étaient
totalement convaincus, parce que l'esprit de Dieu les avaient inspirés à le voir.
Verset 6 – Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au
milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du saint esprit. Vous avez tous commencé à nous suivre,
vous êtes devenus nos imitateurs. Vous avez mis en pratique les choses que vous avez entendues. En dépit des
tribulations et des grandes difficultés que ce mode de vie provoque, lorsque nous vivons dans un
environnement aussi hostile, nous pouvons toujours faire les choses avec une grande joie comme Paul nous le
dit. Parce que nous savons pourquoi nous les faisons. Nous savons que Dieu œuvre en nous. Et le saint esprit
nous donne cette joie, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas la produire. Dieu doit nous donner
cette joie que nous pouvons ressentir pour Son plan incroyable pour l'humanité. Nous pouvons avoir cette joie
quand nous voyons les œuvres accomplies par Dieu les uns dans les autres. Nous pouvons nous réjouir de
notre unité. Il y a tant de choses que nous pouvons voir, parce que la vérité de Dieu nous rend heureux. Quand
je relis les 57 Vérités, et que je les médite, je réalise combien nous a été donné, et ça me rend heureux. Et alors
je rends grâce à Dieu pour m'avoir donné la possibilité de voir et de comprendre tout ça. Il n'y a pas de
division, parce que nous croyons tous la même chose. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai été témoin de
circonstances différentes qui n'étaient pas des moments de bonheur… mais plutôt des moments très tristes.
Nous devons nous préparer pour les choses qui arrivent, et nous pouvons le faire en demandant chaque jour
l'aide de Dieu. Nous devons Lui demander qu'Il nous aide pour que Son plan soit accompli en nous à Sa
manière. Au cours des quelques dernières années, nous avons reçu beaucoup de sermons et d'écrits qui nous
ont montré plus clairement ce que Dieu attend de nous. Dieu est en train de préparer la plupart des gens de
Son Église pour vivre dans le Millénaire, avec ceux des Églises dispersées qui auront été réveillés, et tous
ceux qui répondront à Son appel après que la Troisième Guerre Mondiale aura été déclenchée.
Et si c'est la volonté de Dieu pour certains d'entre nous de témoigner et peut-être même de mourir à cause de
ça… alors qu'il en soit ainsi. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Nous avons la vérité, et
personne ne peut nous la prendre. Vous devez chérir la vérité. Continuez d'aller de l'avant, et demander Son
aide pour ne pas avoir peur. Parce que je crois vraiment que par nous-mêmes, nous allons être terrifiés lorsque
nous verrons ces choses arriver autour de nous. "Il n'y a pas de crainte dans l'amour", c'est ce que nous avons
lu avant. Dieu seul peut nous débarrasser de cette peur en nous. Si nous restons proche de Dieu, nous
arriverons à la ligne d'arriver. Si nous restons proche de Lui, nous finirons la course avec succès.
Je veux fini ce sermon en lisant Colossiens 1:3 à 14. Je vous prie d'aller chercher ce passage. Colossiens 1,
commençant au verset 3 – Nous rendons grâces à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne
cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous
les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la
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parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde
entier; il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où
vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous
avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de
Christ, et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime.
C`est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier
Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute
sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement
agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu,
fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérants et patients. Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des
saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le
royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
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