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Introduction
Cette semaine de prière et de jeûne porte sur
Jean 1 : 46 : « Viens et vois ». Tous ceux qui sont
zélés pour l’œuvre de Dieu, Dieu les invite à dire
aux autres : « Venez et voyez ». En venant et en
voyant, beaucoup ont reçu la bonne nouvelle et le
salut éternel.
« Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils
en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a
personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon
qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui
annoncent de bonnes nouvelles! Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe ditil: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on
entend vient de la parole de Christ ». Romains 10 : 14 – 17

Nous sommes dans la semaine de prière du
10ème mois selon Zacharie 8.
L’objet de prière de cette semaine de prière et
de jeûne porte sur « l’intime coopération avec
Dieu dans la dernière évangélisation de ce
monde ».

Le jeûne consiste à se priver de quelques
plats de repas et de quelques quantités de
boissons par jour, à se priver d’intimité
sexuelle pour les mariés et des divertissements
pendant cette période. C’est une période

spéciale pendant laquelle l’esprit des enfants
de Dieu est constamment tourné vers le ciel.
Les malades et les enfants ainsi que ceux
qui leur sont assimilés sont dispensés de la
privation de repas et de boissons pendant cette
période.
Cette semaine de prière et de jeûne, tous
les membres de « l’Eglise du reste de JésusChrist du 7ème jour » doivent être
spirituellement unis, et adresser à Dieu les
mêmes prières.
Certainement, Dieu exaucera les prières de
ces enfants unis et groupés ensemble
spirituellement ou physiquement avec un
même but. Jésus dit :
« Je vous dis encore que, si deux d`entre vous s`accordent sur la terre pour demander
une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d`eux. » Math. 18 : 19 – 20

Répondre à la prière de ses enfants est une
garantie pour l’Eglise, il suffit seulement de
prier avec foi.

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Math. 21 :
22.

Cultivons la foi, elle ne s’obtient pas sans
notre effort. Combattons pour avoir la foi de
Jésus car sans elle nous ne pouvons pas plaire
notre Dieu.
« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui
s`approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent. » Hébreux 11 : 6

C’est par la foi que Pierre a pu marcher sur
les eaux ;
C’est par la foi que les trois jeunes hébreux
ont pu marcher dans la fournaise ardente ;
C’est par la foi que le jeune David a tué
Goliath ;
C’est par la foi que Jonathan a semé de la
terreur dans le camp des philistins ;
C’est par la foi que Abraham a accepté
d’offrir son fils unique Isaac et de quitter son
pays natal et aller sans savoir où aller ;
C’est par la foi que David a pénétré dans le
camp de ses ennemis sans rien craindre ;

C’est par la foi que Josué a commandé le
soleil de s’arrêter sur Gabaon et la lune sur la
vallée d’Ajalon;
C’est par la foi que les hébreux sont entrés
dans la mer rouge sans rien craindre ;
C’est par la foi que l’Eglise du reste
marche avec Jésus partout où Il va.
C’est par la foi qu’elle passe une semaine
de 7 jours de jeûne et de prière convaincue
qu’elle en sera bénie comme Moïse, Elie,
Jésus et ses disciples, Noé, Josué et Caleb,
Ezéchiel, Daniel et autres qui en ont été bénis.
Programme journalier pendant cette semaine de prière et de jeûne
I. Début de la période : Samedi, le 30 Septembre 2017 à 18h00’ (le 1er Octobre
2017 nous trouvera déjà dans le culte).
II. Programme du culte
De 18h00’ – 18h30’ : Hymnes et louanges, et chansons pour les chorales
De 18h30’ – 18h35': Chacun prie individuellement pour la sanctification et une
vie sainte avec Dieu.
18h35’-18h55' : Des actions de grâces pour les membres de l'Église.

18h55'-19h35':
- une très courte prière
- Étude de la leçon du jour
De 19h35’ – 19h45’ : Deux à deux, les membres de l'Église se mettent à genoux
pour la prière.
De 19h45'- 19h55': Une personne choisie non pas à l’improviste, mais préparée
bien avant élèvera sa prière à l'Éternel au nom de tout le public à l’exemple de
Salomon lors de la dédicace du temple pour implorer …;
– Après la prière, toute l’assemblée chante un quantique et clôture le programme
par une très courte prière.
III. Programme du culte familial
– Culte familial avant de dormir : Quantique, prière et méditation avec les
membres de la famille.
– De 3h00’ – 3h30’ du matin (au milieu de la nuit) : Quantique, prière et
méditation individuelles.
– De 5h30’ – 6h00’ :
Culte familial ( les heures de ce culte familial peuvent changer selon les heures
ordinaires du culte matinal dans la famille).
IV. Objet de prière : Intime coopération avec Dieu dans la dernière
évangélisation de ce monde.
V. Praticabilité de jeûnes et de prières
- Les heures de manger et de boire : De 12h00’ – 14h00’.
- Les heures de prendre un verre du jus et un verre de l’eau : 21h00’ et 6h00’ du
matin. (Ces heures peuvent changer compte tenu de la vie et santé particulières
de chacun).
N.B. : A la clôture du programme de prière et de jeûne, tous les membres de
l’Eglise doivent partager ensemble le repas dans leurs Eglises locales.
Que l’Eternel nous bénisse tous pendant cette période merveilleuse d'intime
communion avec JE SUIS. Amen !

Leçon de dimanche, le 1er octobre 2017

Peut-il venir de Nazareth quelque
chose de bon ?
« Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui
répondit: Viens, et vois. » Jean 1 : 46

Aujourd’hui, beaucoup de croyants même
sincères posent la même question de Nathanaël :
« Peut-il venir de Nazareth quelque chose de
bon » ?
Bien que l’on ne crût pas qu’il puisse venir de
Nazareth quelque chose de bon, cela n’a pas été un
obstacle qui aurait empêché que le bon puisse
surgir de Nazareth !
De tout temps, ce que les hommes pensent, ce
n’est pas ce que Dieu pense.
« Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit
l'Éternel ». Esaïe 55 : 8

Certainement, quelque chose de bon a surgit
de Nazareth. Pas seulement de bon mais plus que
bon. Ce plus que bon, je le mentionne dans cette
leçon par « Bon » avec majuscule. Ce que le
monde espérait, c’est ce qui est venu de Nazareth.
Mais, qui a cru à ce Bon ? Combien est devenu
disciple à ce Bon ?

Quand le Bon se trouvait encore parmi les
siens, combien l’ont accepté comme le Bon de
Dieu ? Même ceux qui venaient le voir, tantôt ce
n’était que pour du pain et du poisson, tantôt pour
la guérison, alors qu’Il était le véritable Bon de
Dieu ? Mais, avec la question de Nathanaël, peut-il
venir de Nazareth quelque chose de Bon, les a
empêchés de recevoir le Bon.
Aujourd’hui, presque tous les chrétiens du
monde entier pensent que quelque chose de bon
doit nécessairement venir d’au-delà de Nazareth !
Même les Nazaréens, ils ne croient pas non plus
que quelque chose de bon peut surgir au milieu
d’eux.
Voilà pourquoi, Il est venu parmi les siens,
mais les siens ne l’ont pas reçu.
« Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue ». Jean 1 : 11

Le Bon qui est venu de Nazareth n’avait pas
était consacré par la main d’homme mais par la
main de Dieu Lui-même! Mais, combien l’ont-ils
suivi? Combien l’ont-ils reçu? Croyez-vous que
ceux qui se disent chrétiens aujourd’hui font la
différence? Combien l’acceptent-ils comme le Bon
de Dieu? La mentalité des membres de l’ancienne
église des pharisiens est la même mentalité des

membres de l’église actuelle.
Lorsque le Bon se trouvait encore parmi eux,
combien ont-ils adhéré à son église? Retenus dans
les filets fabriqués par des docteurs pharisiens, le
Bon a été considéré comme un égaré alors qu’Il
était leur Espérance!
Chers frères et sœurs, la question principale ne
devrait pas être : « Est-ce que de Nazareth peut-il
venir quelque chose de bon »?
Par contre, la question principale devrait être :
l’église actuelle marche -t-elle dans la vérité de
Dieu? Ainsi, à la recherche de la vérité, ils
pourront découvrir que de Nazareth peut surgir
également quelque chose de bon!

Leçon de Lundi, le 2 Octobre 2017

Viens et vois
« Philippe lui répondit: Viens, et vois ». Jean 1 : 46

Chers frères et sœurs, la question principale ne
devrait pas être : « Est-ce que de Nazareth peut-il
venir quelque chose de bon »?
Par contre, la question principale devrait être :
l’église actuelle marche -t-elle dans la vérité de
Dieu? Ainsi, à la recherche de la vérité, ils
pourront découvrir que de Nazareth peut surgir
également quelque chose de bon!
Lorsque Nathanaël spéculait encore sur le Bon
de Nazareth, la meilleur stratégie prise par
Philippe envers lui est : « Viens et vois ».
Qu’en est-il de toi ? As-tu vu quelque chose de
bon ? Si tu as vu quelque chose de bon, Dieu
t’invite de dire aux nathanaëliens : « Venez et
voyez ». « Venir et voir » sont la meilleure
solution des spéculateurs. Par ailleurs, heureux
ceux qui croient sans avoir vu.
Qu’est-ce qui s’est passé à Nathanaël, lorsqu’il
est venu voir ? Après avoir vu, Nathanaël dit :
« Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Jean 1 : 49

Amen! Voilà vraiment, un homme avec les

yeux ouverts. Il a vu vraiment, il a vu tout ce qu’il
fallait voir!
Aujourd’hui, si vous êtes venus voir avec un
esprit affamé de la vérité comme Nathanaël,
certainement, vous confesserez aussi ses paroles.
Le message d’aujourd’hui pour tous ceux qui
ont vu est d’aller dire à tout le monde : « Viens et
vois ».

Leçon de Mardi, le 3 Octobre 2017

Qu’est-ce que tu as vu ?
Le message d’aujourd’hui pour tous ceux qui
ont vu est d’aller dire à tout le monde : « Viens et
vois ».
Il est vrai que ton devoir est de dire aux
autres : « Venez et voyez ». Mais, quand on te
demandera ce que tu as vu, qu’est-ce que tu
répondras ? Qu’est-ce que tu as vu ? Beaucoup de
ceux qui étaient venus voir le Bon de Nazareth
disaient aux autres : « Nous avons vu du pain et du
poisson ». C’est ce qu’ils ont vu parce que c’est ce
qu’ils désiraient.
Pourtant, non seulement qu’Il était le Bon de
Nazareth mais Il était le Seul et Unique Bon parmi
les hommes portant cette chair ! Néanmoins, au
lieu de voir le Bon, ils n’ont vu que du pain et du
poisson !
« Ils ont des yeux et ne voient point, Ils ont des oreilles et n'entendent point ». Jérémie
5 : 21

Est-ce que tu n’as pas vu quelque chose?
Pour Philippe, il a vu quelque chose de
spéciale :
« Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont

parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph ». Jean 1 : 45

Voilà une chose merveilleuse que Philippe a
vue. Ce qu’il confesse est tout à fait vrai. Il a vu
Celui dont les prophètes avaient longtemps
annoncé!
Ça a pris combien d’années pour Philippe et
Nathanaël pour confesser publiquement qu’Il est le
Christ? Ne fut-ce que quelques secondes
seulement! Quid à toi? Ça te prendra combien
d’années pour prendre position envers lui?
Quand tu viens voir, il y a deux choses à
constater : « soit la vérité, soit le mensonge ».
Alors, qu’est-ce que tu as vu? Si tu as vu la vérité,
il faut appeler les autres afin qu’ils viennent voir
aussi mais quand tu as vu le mensonge, il ne faut
jamais égarer les brebis de l’Éternel. Ça serait un
péché. Alors, qu’est-ce que tu as vu? La vérité ou
le mensonge?
« Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Jean 1 : 49

Voilà vraiment, un homme qui a vu! Il n’a pas
vu ni du pain ni du poisson comme cette multitude,
mais « le Fils de Dieu, le Roi d’Israël »! La
question tourne encore sur toi : Qu’est-ce que tu as
vu? Le serviteur de Dieu ou le serviteur du diable?
A-t-il dit quelque chose qui est contre les saintes

écritures?
Maintenant, allons à lui et à elle : Qu’est-ce
qu’il(elle) a vu? Il(elle) préfère rester silencieux.
Il(elle) ne dit rien! Il(elle) dit seulement, il faut
attendre! Mais attendre jusqu’à quand? A -t-il(elle)
trouvé quelque chose de faux dans ses propos?
Beaucoup n’ont pas pris position jusqu’à ce
que le Bon les quitte et retourne vers son Père
alors qu’Il était Dieu parmi les hommes et avec les
hommes! Si vous entrez dans les saintes-écritures
comme l’on entre dans les gisements de la terre à
la recherche de l’or, vous verrez que ce bon est en
conformité avec toute la parole de Dieu et l’Esprit
de la prophétie!

Leçon de Mercredi, le 4 Octobre 2017

Qu’est-ce qu’ils ont vu
Quand tu viens voir, il y a deux choses à
constater : « soit la vérité, soit le mensonge »!
Alors, qu’est-ce que tu as vu? Si tu as vu la vérité,
il faut appeler les autres afin qu’ils viennent voir
aussi mais quand tu as vu le mensonge, il ne faut
jamais égarer les brebis de l’Éternel. Ça serait un
péché. Alors, qu’est-ce que tu as vu? La vérité ou
le mensonge?
« Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une
grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus
monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des
Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où
achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver,
car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: Les pains qu'on aurait pour deux cents
deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère
de Simon Pierre, lui dit: Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons;
mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu
beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les
pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna de même des
poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples:
Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils
remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge, après que tous
eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est
vraiment le prophète qui doit venir dans le monde.
Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur
la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer.
Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait
déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était
agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la
mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit: C'est moi; n'ayez pas
peur! Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils
allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là
qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais
qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade

près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâces, les gens de la
foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces
barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer,
ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: En vérité, en vérité, je vous le
dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez
mangé des pains et que vous avez été rassasiés ». Jean 6 : 1 -26

Hier c’était toi, aujourd’hui, c’est eux. Alors,
qu’est-ce qu’ils ont vu? C’est une grande
multitude! Ils disent qu’ils ont vu le prophète! Estce vrai? Ils disent cela à cause du pain et du
poisson. Réellement, qu’est-ce que la multitude a
vue?
Réellement, elle n’a vu que du pain et du
poisson! C’est pourquoi le lendemain, cette grande
multitude est allé encore à la recherche du Bon de
Nazareth. Qu’est-ce qu’ils cherchaient de Lui?
Uniquement du pain et du poisson car c’est ce
qu’ils ont vu.
Le lendemain, ont-ils vu du pain? Non. Ils ont
été encore à la recherche du Bon? Non. Pourquoi?
Parce qu’ils n’ont plus vu du pain et du poisson!
Cependant, quand Nathanaël a suivi Philippe pour
voir, il a vu quelque chose de spéciale : « Le Fils
de Dieu, le Roi d’Israël »!
La multitude, lorsqu’elle ne trouve pas ce qu’il
lui plait, elle s’en va sans retour. C’est la
multitude!

Même aujourd’hui, beaucoup de ceux qui
devraient proclamer la vérité dans tout son éclat
ont préféré rester là-bas! Je dis moi-même là-bas!
Parce que là-bas, ils y trouvent du pain et du
poisson. Malgré qu’il n’y ait pas d’eau vive qui
vivifie l’âme mais ils ont préféré rester là-bas;
voire aussi combattre pour là-bas, parce qu’ils y
trouvent du pain et du poisson! Ce sont des
prédicateurs très éloquents!
Heureux tous ceux qui suivent Jésus partout où
Il va!

Leçon de Jeudi, le 5 Octobre 2017

Quid des Nazaréens?
Les Nazaréens sont un peuple malheureux et
très malheureux! Les nazaréens, leur cerveau a été
endommagé par l’ignorance et les traditions de
l’homme, à tel point qu’eux-mêmes se considèrent
comme un peuple rejeté par lequel rien de bon ne
peut provenir de Nazareth!
« Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas; ce sont des enfants insensés,
dépourvus d'intelligence; ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le
bien ». Jérémie 4 : 22

Leur intelligence a été endommagée à tel point
qu’ils ne connaissent pas non plus leur propre
identité! Savez-vous ce qui se passe pour celui qui
les informe de leur merveille identité? On le prend
pour un imbécile, un ignorant! Leur espérance et
exacte information doivent toujours provenir d’audelà de Nazareth!
Néanmoins, le bon était au milieu d’eux! C’est
un peuple malheureux! La fausse considération de
soi-même a obligé le Bon de se détourner d’eux
car ils se sont détournés de Lui.
Quand le Bon a vu ce constat, Il a dit : « Nul
n’est prophète dans sa patrie »! Une phrase dont
les paroles font pleurer! Combien de miracles, le

Bon a -t-Il fait dans sa patrie? Puisqu’Il était rejeté,
Il est parti au-delà de Nazareth voire aussi à
Samarie parmi les Samaritains, là on l’a respecté et
on a dit : Venez voir si ce n’est pas le Messie?
« Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens: Venez
voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait; ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la
ville, et ils vinrent vers lui…… Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause
de cette déclaration formelle de la femme: Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les
Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours.
Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole; et ils disaient à la femme: Ce
n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons; car nous l'avons entendu nous-mêmes,
et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Après ces deux jours, Jésus partit de
là, pour se rendre en Galilée; car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré
dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu
tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête; car eux aussi étaient allés à la fête. Il
retourna donc à Cana en Galilée, » Jean 4 : 28 - 46

Ils sont venus nombreux! Exactement, ils ont
vu. Qu’est-ce qu’ils ont vu? Retournons
maintenant à « eux » mais qui ne sont pas comme
les « eux » de mercredi, le 4 Octobre 2017. Ces
derniers « eux » sont tout à fait différents des
premiers. Ces derniers, ils ont vu vraiment une
merveille. Qu’est-ce qu’ils ont vu? Ils ont vu le
Christ, le Messie! Alléluia! Amen!
Non seulement, qu’ils l’ont vu mais aussi ils
l’ont invité de passer des nuits avec eux dans leurs
maisons! Quelles bonnes nouvelles! Le Bon l’a
fait. Il a passé deux jours avec eux, mangeant
ensemble, buvant ensemble et les enseignant.
Voilà donc la considération du Bon au-delà de

Nazareth.
Pensez-vous que le Bon est Seulement le Bon
historique? Pas du tout. Le Bon est toujours le
même : Hier, aujourd’hui et demain. Comment estIl aujourd’hui considéré? Il est parmi nous étant
vivant comme autre fois, mais, comment est-il
considéré? L’as-tu vu? L’a -t-il vu? L’ont-ils vu?

Leçon de Vendredi, le 6 Octobre 2017

Ils exaltent le Bon historique, ils
rejettent le Bon vivant
Pensez-vous que le Bon est Seulement le Bon
historique? Pas du tout. Le Bon est toujours le
même : Hier, aujourd’hui et demain. Comment estIl aujourd’hui considéré? Il est parmi nous étant
vivant comme autre fois, mais, comment est-il
considéré? L’as-tu vu? L’a -t-il vu? L’ont-ils vu?
« Car je suis l'Éternel, je ne change pas; et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été
consumés ». Malachie 3 : 6

Ils aiment exalter Abraham historique mais
quant à Abraham vivant sur le mont Morija pour
sacrifier son fils unique, on le rejette. Ils aiment
exalter Paul historique, mais quant à Paul vivant au
milieu d’eux édifiant une église sans tâche, on le
rejette. Ils aiment exalter Daniel historique, mais
quant à Daniel vivant au milieu d’eux qui leur
parle à la manière de Daniel historique, on le
rejette.
« Je suis avec vous jusqu’à la fin ». Ils aiment
exalter cette phrase. Mais quand, ce « JE SUIS »
leur parle par le canal de ses serviteurs, on le
rejette. Ils prétendent avoir les yeux ouverts mais

ils sont aveugles, ignorants, ils ne connaissent rien.
S’ils étaient reconnaissant de leur misère, Jésus les
soulagerait! Mais, ils ne le sont pas! Que faut-il
donc exalter?
Nous devons exalter à la fois le Bon historique
et vivant. Ces deux Bons sont toujours
inséparables. Ceci est le meilleur moyen de suivre
Dieu sans trébucher. Je veux bien, on doit faire
attention avec ceux qui prétendent être serviteurs
de Dieu mais la balance de la mesure du faux et du
vrai est là. Prenez la balance sur vous, mesurez le
poids et donnez-en la mesure sans perdre du temps
car le temps s’envole et l’éternité approche.
A une fraction de seconde, Philippe et
Nathanaël ont fait recours à leur balance et ont
donné sans tarder la mesure du poids. Procédons à
leur manière! Le temps n’est pas la balance, la
balance est la parole de Dieu.
Est-ce par le temps que Jésus a reconnu le
diable au désert ou c’est par la parole? C’est par la
parole! Alors qu’est-ce que tu as vu? Qu’est-ce
qu’ils ont vu? Qu’est-ce que tu attends? Qu’est-ce
qu’ils attendent? Les amis de Noé lui ont dit :
« Quand nous verrons le déluge venir, nous

entrerons dans ton arche ». Malheureusement,
quand ils ont vu le déluge venir, c’était déjà trop
tard pour entrer! Alors qu’est-ce que tu attends
encore? Tu attends aussi voir le déluge venir pour
entrer?
Au temps de Noé, parmi plus de 5 milliards de
la population de ce premier monde, 8 personnes
seulement sont entrées dans l’arche! Pensez-vous
que le monde actuel fait la différence? Nous, nous
sommes pires comparativement aux antédiluviens!
Même Jésus l’a dit :
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; et ils ne se
doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à
l'avènement du Fils de l'homme ». Mathieu 24 : 37 – 39

Quand on parle de l’arche, qu’est-ce que vous
comprenez? Je parle de l’arche non pas celle de
Noé mais l’arche de notre temps?
Les hommes aiment aller là où il y a une
multitude et méprisent un petit groupe voire aussi
une seule personne comme Elie sur le mont
Carmel! Néanmoins, cela ne change pas le
caractère de Dieu à cause de cette multitude!

Leçon de Samedi, le 7 Octobre 2017

Allez et dites à tout le monde :
« Viens et vois »
« Viens et vois » est le devoir de chaque
personne pour terminer l’œuvre de Dieu sur la
terre. Chacun est appelé à être le gardien de son
frère et sœur. Allons partout même dans les rues et
disons : « Venez et voyez ».
« Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de
gens. A l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, car tout est déjà
prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ,
et je suis obligé d'aller le voir; excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté cinq paires de
boeufs, et je vais les essayer; excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier, et
c'est pourquoi, je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors
le maître de la maison irrité dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les
rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur
dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au
serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les
d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui
avaient été invités ne goûtera de mon souper » Jean 14 : 16-24

Si les conviés ne vous écoutent pas, ne perdez
pas du temps avec eux mais allez dans les rues,
dites aux passants : venez et voyez. Amenez avec
vous les boiteux, les aveugles, les sourds, les
muets; ne négligez personne. Criez dans les rues et
partout et dites-leur : « Venez et voyez. C’est en
venant et en voyant, que beaucoup ont été sauvés!
En venant et en voyant, en une fraction de
seconde, il s’est convertit environ 3.000 milles

personnes (Actes 2 :41). Faisons notre devoir, le
reste est à Dieu.
Maintenant,
sans
perdre
de
temps;
commençons à accomplir notre devoir envers tout
le monde sans discrimination; ce soir même, après
le partage du repas pour toutes les églises locales
mêmes celles qui se réunissent dans les maisons;
sortons ensemble et disons partout : « Venez et
voyez »! Amen!

