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Programme journalier pendant la période
de 40 jours et 40 nuits de prières et jeûnes
I. Début de la période : Samedi, le 30 Juin 2018 à 18h00’ (le 1er Juillet
2018 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 ;
– Après la prière de deux à deux, toute l’assemblée chante un quantique ;
De 19h45'- 19h55': Après le quantique, 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. Cette prière
clôturera le programme du jour.
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 du culte familial peuvent changer selon les heures
ordinaires du culte matinal dans la famille).
IV. Objet de prière :
« Demander à l’Eternel d’ouvrir notre intelligence afin de connaitre la source du
bonheur au foyer conjugal »
V. Praticabilité de jeûnes et prières
- Les heures de manger et boire : De 12h00’ – 14h00’ ;
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- Les heures de prendre un verre du jus et 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 prières et jeûnes, tous les membres de
l’Eglise réunies à la maison ou à l’Eglise doivent partager ensemble le repas ;
- Le 7 Juillet 2018, il y a la sainte cène.
Que l’Eternel nous bénisse tous pendant cette période merveilleuse
d'intime communion avec « JE SUIS », Amen !
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Leçon de Dimanche, le 1er Juillet 2018
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;
c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel. » Proverbes 18 :22

Introduction
Nous sommes aujourd’hui dans une période de 40
jours et 40 nuits de jeûnes et prières du 7ѐme mois selon
Zacharie 8. L’objet de prière : « Demander à l’Eternel
d’ouvrir notre intelligence afin de connaitre la source
du bonheur au foyer ». Au cours de cette période, notre
leçon d’étude porte sur « le secret du bonheur au foyer
conjugal ». Ceci est le thème principal de notre étude.
C’est un sujet qui mérite d’être abordé avec soin car
le foyer est un centre de formation de l’être humain. Ce
qu’on y reçoit, c’est ce qu’on donnera demain dans la
société. Si les enfants y reçoivent l’amour, ils donneront
l’amour. S’ils y reçoivent la haine, ils donneront la
haine. Chacun donne ce qu’il a.
« Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; et quand il sera vieux, il
ne s'en détournera pas. » Proverbes 22 :6

Beaucoup de personnes dans ce monde ne sont pas
heureuses à cause de leurs foyers qui sont mal partis
tout au début de leur établissement. Dans le but de
prévenir la douleur et déception spécialement pour des
jeunes célibataires, il s’est avéré nécessaire d’aborder le
sujet du foyer conjugal avec soin car le secret du
bonheur au foyer nous a été révélé dans la parole de
Dieu. J’invite petits et grands d’être ensemble au cours
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de cette période spéciale de prières et jeûnes afin de
partager le pain spirituel qui nous a été préparé par le
ciel. Que Dieu nous bénisse tous au cours de cette
période de prière. Amen.
Le rôle de Dieu
Le premier secret du bonheur au foyer conjugal est
de connaitre le rôle de Dieu dans l’établissement du
foyer. La faute de l’homme est de ne pas savoir des
choses qui sont dans le pouvoir de Dieu et d’autres qui
sont dans son pouvoir. Ce manque de connaissance est
la première cause du manque du bonheur au foyer.
Beaucoup de personnes dans ce monde se déclarent
chrétiennes, chaque samedi et dimanche elles sont au
culte pour la prière; ceci est vraiment bon, mais le
malheur est que beaucoup d’entre elles ne croient pas à
la parole de Dieu. Ils ont la bible dans la main sans
croire à ce qui s’y trouve et sans donner valeur à ce qui
y est écrit!
Le choix d’une femme ou d’un mari n’est pas une
affaire de l’homme mais de Dieu. Combien croient-ils à
cela? Des jeunes hommes et filles choisissent euxmêmes leurs partenaires sans consulter Dieu. Voilà la
source du malheur! Même beaucoup de ceux qui
essaient de le faire, ils ne le font pas pour qu’Il
choisisse pour eux mais pour l’informer et lui demander
de bénir leur propre choix!
Les chrétiens, spécialement les jeunes célibataires
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devraient avoir un bagage de connaissance en matière
du secret du bonheur au foyer. La première chose qu’ils
doivent connaitre parfaitement est que Dieu Seul
possède le monopole du choix d’une femme ou d’un
mari car Il est l’Unique Personne dans tout l’univers qui
sonde les cœurs. Le premier échec du bonheur au foyer
est le manque de cette connaissance.
La parole de Dieu le déclare en ces termes :
« On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une
femme intelligente est un don de l'Éternel. » Proverbes 19 :14

L’homme doit prendre la parole de Dieu au mot.
Dans son amour infini, Dieu a tout prévu en avance
pour nous garder contre tout ce qui peut compromettre à
notre bonheur. Si l’homme parvenait à marcher dans
tous ses conseils qui ont été placés à la portée de tout le
monde dans les Saintes-Écritures, il serait un être avec
une joie parfaite. Mais beaucoup ont été et sont détruits
par manque de connaissance.
« Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes
commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours
avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet
de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes
ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta
parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes
paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche! Par tes
ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Ta
parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le
tiendrai, d'observer les lois de ta justice. » Psaumes 119 :97-106

Que tous les hommes spécialement les jeunes
célibataires disent à haute voix comme David : « Je
jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice ».
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Que tout le monde dise : Amen!
Abraham sachant bien que le choix d’une femme et
d’un mari est le monopole de l’Éternel Seul, il a envoyé
son serviteur Eliézer au milieu de ses parentés à la ville
de Nachor son frère de père et mère en Mésopotamie à
la recherche de l’épouse de son fils Isaac avec cet
ordre :
« Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de
tous ses biens: Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse; et je te ferai jurer par
l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils
une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais
d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac.
Le serviteur lui répondit: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans
ce pays-ci; devrai-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui
dit: Garde -toi d'y mener mon fils! » Genèses 24 :1-6

Son serviteur Eliézer sachant aussi que le choix
d’une femme ou d’un mari est le monopole de l’Éternel,
il a donné à l’Éternel un signe qu’Il devrait accomplir à
sa faveur afin d’être assuré que Dieu Lui-même a fait le
choix. Voici la prière et le signe du serviteur :
« Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer
aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham!
Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont
sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: Penche ta
cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: Bois, et je donnerai aussi à
boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac! Et par là
je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur. Il n'avait pas encore fini
de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de
Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de
figure; elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la
source, remplit sa cruche, et remonta.
Le serviteur courut au-devant d'elle, et dit: Laisse-moi boire, je te prie, un
peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: Bois, mon seigneur. Et elle s'empressa
d'abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé
de lui donner à boire, elle dit: Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce
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qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et
courut encore au puits pour puiser; et elle puisa pour tous les chameaux.
L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel
faisait réussir son voyage, ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire,
l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-sicle, et deux bracelets, du
poids de dix sicles d'or. Et il dit: De qui es-tu fille? dis-le moi, je te prie. Y a-t-il
dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit: Je suis
fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore: Il y a chez nous
de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit.
Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant: Béni soit
l'Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa
miséricorde et à sa fidélité envers mon seigneur! Moi-même, l'Éternel m'a
conduit à la maison des frères de mon seigneur. La jeune fille courut raconter
ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère, nommé Laban. Et
Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les
bracelets aux mains de sa soeur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa
soeur, disant: Ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait
auprès des chameaux, vers la source, et il dit: Viens, béni de l'Éternel! Pourquoi
resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison, et une place pour les chameaux.
L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la
paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme
et les pieds des gens qui étaient avec lui.
Puis, il lui servit à manger. Mais il dit: Je ne mangerai point, avant d'avoir
dit ce que j'ai à dire. Parle! dit Laban. Alors il dit: Je suis serviteur d'Abraham.
L'Éternel a comblé de bénédictions mon seigneur, qui est devenu puissant. Il lui
a donné des brebis et des boeufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des
servantes, des chameaux et des ânes. Sara, la femme de mon seigneur, a enfanté
dans sa vieillesse un fils à mon seigneur; et il lui a donné tout ce qu'il possède.
Mon seigneur m'a fait jurer, en disant: Tu ne prendras pas pour mon fils une
femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite; mais tu
iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon
fils. J'ai dit à mon seigneur: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre.
Et il m'a répondu: L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi,
et fera réussir ton voyage; et tu prendras pour mon fils une femme de la famille
et de la maison de mon père.
Tu seras dégagé du serment que tu me fais, quand tu auras été vers ma
famille; si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je
suis arrivé aujourd'hui à la source, et j'ai dit: Éternel, Dieu de mon seigneur
Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens
près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai:
Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra: Bois
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toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la
femme que l'Éternel a destinée au fils de mon seigneur! Avant que j'eusse fini
de parler en mon coeur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule; elle est
descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit: Donne-moi à boire, je te prie. Elle
s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit: Bois, et je
donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes
chameaux.
Je l'ai interrogée, et j'ai dit: De qui es-tu fille? Elle a répondu: Je suis fille
de Bethuel, fils de Nachor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez, et les
bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai
béni l'Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement,
afin que je prisse la fille du frère de mon seigneur pour son fils. Maintenant, si
vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon seigneur, déclarezle-moi; sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et
Bethuel répondirent, et dirent: C'est de l'Éternel que la chose vient; nous ne
pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi; prends et va, et
qu'elle soit la femme du fils de ton seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le
serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant
l'Éternel.
Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, et des vêtements,
qu'il donna à Rebecca; il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère.
Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils
passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit: Laissez-moi
retourner vers mon seigneur. Le frère et la mère dirent: Que la jeune fille reste
avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours; ensuite, tu partiras. Il leur
répondit: Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage;
laissez-moi partir, et que j'aille vers mon seigneur. Alors ils répondirent:
Appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca, et lui
dirent: Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: J'irai.
Et ils laissèrent partir Rebecca, leur soeur, et sa nourrice, avec le serviteur
d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca, et lui dirent: O notre soeur,
puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte
de ses ennemis! Rebecca se leva, avec ses servantes; elles montèrent sur les
chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit.
Cependant Isaac était revenu du puits de Lachaï-roï, et il habitait dans le pays du
midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux,
et regarda; et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit
Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: Qui est cet homme, qui
vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit: C'est mon
seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac
toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara,
sa mère; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé
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Isaac, après avoir perdu sa mère. » Genèse 24 : 12-67

Eliézer a été un exemple par excellence pour des
jeunes célibataires qui pensent à se marier et à
soumettre leur choix à Dieu. Isaac a été aussi un bon
exemple pour des jeunes célibataires qui doivent agir
comme lui dans la consultation de leurs parents
spécialement qui craignent Dieu comme Abraham dans
le choix de leurs futurs conjoints. Des parents chrétiens
doivent être des conseillers de leurs enfants en matière
de leurs futurs conjoints.
Dieu a voulu que l’histoire du mariage d’Isaac soit
écrite afin qu’elle serve d’exemple pour tous les jeunes
célibataires dans le choix de leurs futurs conjoints.
Eliézer a demandé l’intervention de Dieu dans cette
affaire avant qu’il ne trouve la fille. De même les jeunes
célibataires devraient implorer la main providentielle
dans le choix d’un (e)conjoint(e) avant qu’ils ne le (la)
trouvent.
C’est une faute d’exposer ton propre choix à
l’Éternel pour Lui demander de le bénir! C’est ce que
beaucoup font. Dieu ne bénira jamais un choix dans
lequel Il a été écarté. Il faut prier beaucoup et jeûner
pour le choix de celui ou celle qui sera ton (ta)
conjoint(e) pour toujours. Dieu écoute les prières de
tous ses enfants, Il ne permettra pas qu’aucun soit déçu.
Le rôle de l’Église
Si beaucoup de foyers ont été détruits dans ce
monde, l’église en a une grande responsabilité!
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Combien de communautés religieuses sentent un grand
fardeau d’éducation de leurs enfants et jeunes? Qu’estce qu’elles les enseignent? N’est-ce pas des chansons et
histoires d’enfants parfois mêmes futiles! Je ne suis pas
contre des chansons et histoires d’enfants, mais il faut
qu’elles soient instructives. S’il y a des moments
convenables pour faire de nos enfants des futures
hommes et femmes pour un bonheur éternel, c’est bien
les moments de l’enfance et de la jeunesse!
Des églises doivent avoir des hommes et femmes
ayant un bagage de connaissance parfaite pour instruire
leurs enfants et jeunes en toutes matières de la vie.
Depuis leurs bas âges, des jeunes doivent avoir en esprit
que Dieu Seul possède le monopole du choix de celui
ou celle qui sera dans le futur son mari ou sa femme. Le
choix d’une femme ou d’un mari n’est pas une affaire
de l’homme mais de Dieu Seul.
Moïse était à l’âge de douze ans lorsqu’il quitta pour
toujours sa mère pour vivre au palais royal des pharaons
dans une atmosphère païenne. Cependant, à cause de
l’éducation qu’il avait reçue pendant son enfance qui
l’avait fait connaitre le véritable Dieu, pendant quarante
années qu’il a passées chez pharaon, il ne s’est jamais
agenouillé devant les dieux de son père adoptif. Il est
toujours resté ferme au Dieu de sa mère. Ceci est le
résultat de l’éducation bénéficiée au meilleur moment
de la vie.
Si des églises instruisaient leurs enfants et jeunes
une connaissance parfaite de la vie; ce monde
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deviendrait un petit paradis terrestre. Si le monde est
rempli de criminalités et méchanceté de toutes sortes;
c’est parce que c’est ce que ces criminels ont appris
dans leur enfance. Chacun donne ce qu’il a. On ne peut
pas donner ce qu’on n’a pas!
Que toutes les églises forment des classes spéciales
pour leurs enfants et jeunes; que les hommes et femmes
ayant un bagage de connaissance parfaite de la vie leur
enseignent le secret du bonheur au foyer conjugal.
Chers enfants et jeunes, écoutez la voix de l’Éternel
Dieu qui vous dit :
« Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement
de ta mère; car c'est une couronne de grâce pour ta tête, et une parure pour ton
cou. » Proverbes 1 :8-9

Grace à ces écoles, des jeunes célibataires n’auront
plus à se lancer dans ces écoles sataniques de la
pornographie dans lesquelles beaucoup fréquentent pour
avoir une expérience en matière de la sexualité ! Ces
écoles ont détruit beaucoup de jeunes et enfants dans ce
monde. Ce qui s’y commet ne reflète pas du tout le
véritable usage de la sexualité. Rester silencieux et
inactifs devant le bon usage de la sexualité, laisser des
enfants et jeunes se guider eux-mêmes en matière
sexuelle ; c’est les orienter dans une fosse profonde
dans laquelle ils ne seront pas tirés.
Que des hommes et femmes expérimentés éduquent
des jeunes en les préservant de la débauche de ce
monde, et en leur orientant sur le chemin de maintenir
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leur virginité jusqu’au jour heureux de leur mariage. Par
des enseignants remplis de l’Esprit de Dieu, nos enfants
et jeunes grandiront sachant que leurs corps sont le
temple de Dieu, et qu’ils doivent les maintenir dans la
sainteté et pureté.
« Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez
de l'impudicité; c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la
sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font
les païens qui ne connaissent pas Dieu; c'est que personne n'use envers son frère
de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance
de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne
nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette
ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son
Saint-Esprit. » 1 Thessaloniciens 4 :3-8

Tous les foyers de la terre qui sont jour après jour
détruis, c’est à cause du manque de connaissance. Le
manque de connaissance est toujours la cause de tous
les maux. C’est pourquoi Dieu Lui-même dit : « Mon
peuple est détruit par manque de connaissance »1.

1

Osée 4:6
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Leçon de Lundi, le 2 Juillet 2018
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;
c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel. » Proverbes 18 :22

Une vie qui plait à l’Eternel
Le deuxième secret du bonheur au foyer consiste à
mener une vie de chaque jour agréable à l’Eternel.
Comment être assuré que Dieu écoute nos prières ? Les
prières des méchants et celles des justes se diffèrent. Ce
que les méchants redoutent, c’est ce qui leur arrivent
mais ce que les justes désirent leur sont accordés.
« Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive ; et ce que désirent les
justes leur est accordé. » Proverbes 10 :24

Quand les méchants font recours à l’Éternel, Il se
moque d’eux et ferme ses oreilles de leurs supplications
car ils ont rejeté la connaissance pour ne pas marcher
dans ses conseils. Voilà pourquoi, au jour du malheur Il
se moque d’eux aussi.
« Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même
est une abomination. » Proverbes 28 : 9
« Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un
l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Jean 9 :31

Si nous voulons être soutenus par l’Eternel dans
notre vie quotidienne ; nous avons le devoir de mener
une vie agréable à Lui chaque jour. C’est ainsi que nous
devenions des favoris de l’Eternel. Quand nous
marchons jour après jour dans ses conseils ; Lui aussi
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s’occupe scrupuleusement de nous à l’instar de la
prunelle de son œil.
« Ainsi parle l'Éternel des armées :….. celui qui vous touche la prunelle
de son œil. » Zacharie 2 :8

Si nous voulons être bénis en toutes choses, nous
devons être des enfants de lumière.
La présence personnelle de Jésus et Satan dans
l’homme
Dans le cœur de l’homme, il n’y a que l’une des
deux personnes suivantes seulement : Il y a soit la
présence personnelle de Jésus, soit la présence
personnelle de Satan ; soit l’amour, soit la haine ; soit la
lumière, soit les ténèbres. Dieu est Amour ; Satan est
haine ; Dieu est Lumière, Satan est ténèbres.
Malheureusement et une mauvaise nouvelle, depuis la
chute de l’homme jusqu’aujourd’hui, la multitude n’a
que la présence personnelle de Satan dans son cœur,
tandis qu’un nombre insignifiant a la présence
personnelle de Jésus dans le cœur ! C’est vraiment triste
et une mauvaise nouvelle !
Il est facile de comprendre cela. Regardez les
antédiluviens ; plus de cinq milliards avaient la présence
personnelle de Satan dans leurs cœurs, tandis que huit
âmes seulement avaient la présence personnelle de
Jésus ! Comparez 5 milliards à 8 ! 8 est un nombre
insignifiant ! Pensez-vous que notre monde fait la
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différence ? Détrompez-vous, malgré cette bible dans la
main avec ce beau vêtement du christianisme qu’on
salit, nous sommes pires que les antédiluviens et les
habitants de Sodome.
« Je vous le dis en vérité: au jour du jugement, le pays de Sodome et de
Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Mathieu 10 :15

Regarde et écoute autour de toi des actes et paroles
des personnes qui t’entournent ; que remarques-tu ?
N’est-ce pas que des actes et paroles de haine,
méchanceté et de jalousie ! Et avec une telle vie, elles
osent dire qu’elles ont Jésus et qu’elles l’aiment ! C’est
ce qu’elles disent ! Chers frères et sœurs, où classeriezvous vous-mêmes ? L’homme n’a qu’une seule et
uniquement une seule balance qui le qualifie : « la
balance d’amour » ! Combien dans ce monde possèdent
cet amour ? Est-ce que du moins, ils comprennent ce
que c’est l’amour ?
Jésus l’a déclaré Lui-même :
« Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de
toutes tes pensées », ceci est le premier et le plus grand
commandement ; puis « Aime ton prochain comme toimême », ceci est le deuxième commandement. Voilà
deux commandements rien que deux et deux seulement
qui régissent l’homme.
« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui
répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme,
et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici
le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Mathieu 22 :36-39
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Si le monde comprenait ce que signifie cet amour et
y marchait, il serait un paradis sur la terre mais il a
refusé la connaissance. Voilà pourquoi ce monde n’est
presque habité que par des « hommes-Satan », au lieu
« des hommes-Jésus ». Bien que vous voyiez cette
multitude vêtue du corps humain marcher comme
l’homme, sourire comme l’homme, manger comme
l’homme, et faire tout comme l’homme ; mais en réalité,
elle n’est pas l’homme mais « l’homme-Satan » car c’est
la présence personnelle de Satan qui est dans le cœur de
cette multitude. Ce sont des êtres sans amour ni au
prochain, ni à Dieu. Ce sont des « hommes-démons »
sur la terre. Le mot « homme » a été mal conçu !
Qui est l’homme ?
Réponse :
L’humanité toute entière emploie le mot « homme »
pour désigner un être comme toi et moi. Néanmoins, il
s’agit en réalité de l’abus du mot « homme ». Nous
avons déplacé le bon usage du mot « homme ». Je sais
qu’il est difficile de changer cette conception dans
l’esprit de toute l’humanité, mais que cela ne nous
empêche d’aborder la véritable définition de l’homme.
Qui est l’homme au vrai sens du terme ? Avant de
répondre à la question, d’abord quelle est l’origine du
mot « homme » ?
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« Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit
à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les
appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. » Genèse 5 :1-2

C’est Dieu Lui-même qui a donné la définition de
l’homme. C’est Dieu Lui-même qui a donné le nom
« homme ». Alors qui est l’homme ?
« Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la
femme. » Genèse 1 :26-27

Dieu Lui-même définit l’homme comme « le chef
de la terre créé à son image, et selon sa
ressemblance ». Voilà vraiment l’homme.
D’après cette définition, l’homme est celui qui était
sur la terre avant sa chute tel que Dieu dit : « Faisons
l’homme à notre image, selon notre ressemblance » 2 .
Voilà donc l’homme au vrai sens du terme ! Voilà
vraiment « l’homme ». Après sa chute, l’homme est-il
encore le chef de la terre ? Porte-t-il encore l’image de
Dieu ? Pas du tout ! Après sa chute, Satan est devenu
son chef et le chef de la terre ; il ne portait plus l’image
de Dieu mais de son père Satan. Il n’est plus donc
homme mais homme-Satan ou encore homme-démon ou
encore homme-déchu.
Malgré sa chute, Dieu comme Il est amour, Il a
voulu retourner sur cette terre ce véritable homme qui
2

Genèse 1:26-27
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existait avant la chute par la formule de la « présence
personnelle de Jésus » dans l’homme-déchu. Notez
toujours que l’homme-déchu n’est pas l’homme mais
« l’homme-Satan ». Mais s’il accepte la connaissance, il
peut passer de l’homme-déchu à l’homme.
L’homme-déchu malgré qu’il vît dans le royaume
de Satan, il est resté avec un grand privilège de choisir.
Choisir soit à rester pour toujours avec son chef
Satan qui est aussi son père, soit à aller à Jésus. Une fois
qu’il opte pour Jésus, Celui-ci se présente en personne ;
je le répète et je le souligne encore, Il se présente en
personne non pas par une autre représentation
quelconque mais Jésus Lui-même tel qu’Il était sur la
terre, et tel qu’Il est au ciel se présente personnellement
en l’homme-déchu afin de le faire « homme » tel qu’il
est défini par Dieu : « Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance ». Tous ceux qui ont la forme
humaine ne sont pas tous hommes. L’homme est
uniquement celui qui a l’image de Dieu et ressemble à
Dieu. Voilà l’homme sur la terre.
Un jour, un certain philosophe Diogène de Sinope
qui vivait dans une jarre, appelé également Diogène le
Cynique qui a vécu l’an 413 av.J.C., a pris une lanterne
pendant la journée et parcourait la ville en criant « je
cherche l’homme ».
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Diogène n’avait jamais trouvé l’homme au milieu
de son entourage, il parcourait toute la ville à la
recherche de l’homme. Est-ce qu’il l’a trouvé
vraiment ? Je ne pense pas car à part au temps de
Diogène même aujourd’hui, il est tellement difficile,
extrêmement difficile de trouver « l’homme ». Si Jésus
vivait au temps de Diogène, certainement, ce dernier
devrait finalement trouver « l’homme ».
Moi Paixguerre, personnellement, je suis
convaincu que malgré cela, l’homme est là dans ce
monde. Il peut être une seule personne, deux, trois
même huit comme au jour de Noé même au-delà de
huit, mais de toute façon l’homme est là car s’il n’était
pas là le monde non plus ne serait pas là car il est encore
là grâce à cet homme. Pour le trouver, il nous faut
vraiment un effort comme celui de Diogène qui était à
sa recherche jour et nuit avec une lampe dans la main. Il
tenait une lampe afin qu’il soit éclairé pour ne pas se
tromper sur l’homme et l’homme-Satan.
« Ta parole est une lampe à mes pieds, et une
lumière sur mon sentier » 3 . Grace à cette lampe, tu
découvriras et je découvrirai finalement l’homme.
Alléluia ! Amen.
Revenons encore à l’homme-Satan. Une fois que
l’homme-déchu opte pour Jésus, Jésus Lui-même en
personne entre dans son cœur, et Il devient son Chef. Il
3

Psaumes 119 :105
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n’est plus l’homme-Satan mais l’homme. L’homme
égale l’homme-Jésus car l’homme est celui qui
ressemble à Dieu et qui porte son image. L’hommeJésus est celui qui a la présence personnelle de Jésus en
lui. Voilà l’homme.
C’est pourquoi il est écrit : « Votre corps est le
temple de Dieu » 4 ; « Je ne vous laisse pas comme
orphelin mais Je reviendrai à vous »5.
Grace à cette formule de la présence personnelle de
Jésus en l’homme, on peut trouver une fois de plus
« l’homme » sur la terre d’aujourd’hui malgré qu’il soit
difficile. C’est cette présence personnelle de Jésus en
nous, qui fait que nous devenions « hommes » au
véritable sens du mot « homme » tel que conçu avant la
chute de cet « homme » lorsque Dieu le Père s’adressait
à son Fils Unique Jésus : « Faisons l’homme à notre
image, selon notre ressemblance » !
Le reste c’est-à-dire cette multitude, bien qu’elle
porte la forme de l’homme, elle n’est qu’en réalité
« l’homme-démon » ou encore « l’homme-Satan ». Ne
vois-tu pas leurs actes ? N’entends-tu pas leurs paroles ?
Ce ne sont que ceux des démons. Voilà pourquoi, ils
sont des « hommes-démons » ou encore « hommesSatan » ou encore « hommes-déchus » mais pas du tout
« homme ».
4
5

1 Cor 6:19
Jean 14 :18
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Dieu est Amour tandis que Satan est haine. Voilà
pourquoi tous les sujets de ce dernier sont guidés par la
haine jour et nuit tandis que ceux de Dieu sont guidés
par l’amour. L’humanité toute entière se qualifie pour
« l’homme », cette qualification est tout à fait fausse car
« l’homme » est celui seul qui porte l’image de Dieu et
qui ressemble à Dieu. Voilà l’homme d’après la
définition de Dieu Lui-même qui est également à
l’origine du mot « homme ».
Dieu créa l’homme à son image,
et selon sa ressemblance
« Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon
notre ressemblance ». Beaucoup de personnes ont du
mal à comprendre cette phrase prononcée par Dieu Luimême. Même moi Paixguerre qui vous parle, avant que
l’Esprit de Dieu ne me donne une lumière, je
comprenais faussement le sens de cette phrase.
N’est-ce pas que beaucoup de personnes évoquent
les facultés de choisir, penser, aimer, haïr, …etc comme
définition d’être créé à l’image de Dieu et selon sa
ressemblance » ? Cette définition est fausse, elle n’est
pas correcte. Satan n’a-t-il pas la faculté de choisir ? A t-il l’image de Dieu ? Pas du tout ! N’a-t-il pas la faculté
de Penser ? A-t-il l’image de Dieu ? Pas du tout ! N’a -til pas la faculté d’aimer et de haïr ? Ressemble -t-il à
Dieu pour cela ? Pas du tout !
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Porter l’image de Dieu et sa ressemblance, ça ne
désigne pas ces facultés susmentionnées ; au contraire
ça les transcende pour toucher un point très capital qui
est l’essence même de cette image et ressemblance. S’il
manquait l’homme ne ressemblerait pas du tout à Dieu.
Il s’agit ici de celui du « caractère de Dieu ».
Le premier homme portait l’image de Dieu et sa
ressemblance parce qu’il avait le caractère de Dieu.
Voilà vraiment l’homme qui ressemble à Dieu et porte
son image. L’image et la ressemblance de Dieu ne sont
rien d’autres que le caractère de Dieu. Sans la
possession de ce caractère, l’image de Dieu et sa
ressemblance sont absentes.
Qu’est-ce qui détermine le caractère de Dieu ?
Réponse :
La loi de Dieu reflète son caractère.
« Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » Psaumes 119 :
142
« Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m’aime ;
et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai
connaître à lui. » Jean 14 :21

Toute personne qui respecte la loi de Dieu et qui
marche selon la volonté de Dieu a le caractère de Dieu.
Par conséquent, elle porte son image et sa ressemblance.
Avant sa chute, Adam avait le caractère de Dieu,
mais le jour où il a choisi Satan plutôt que Dieu, il a
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immédiatement perdu l’image de Dieu car il ne reflétait
plus son caractère mais plutôt le caractère de Satan.
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Leçon de Mardi, le 3 Juillet 2018
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;
c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel. » Proverbes 18 :22

La perte et récupération de la puissance
de résistance contre le mal
L’homme tel qu’il est au vrai sens du terme, avant
sa chute, il avait une puissance de résistance contre le
mal. Voilà vraiment « l’homme ». Depuis le jour qu’il a
obéit à Satan plutôt qu’à Dieu, immédiatement, il a
perdu cette puissance. Voilà pourquoi, il n’est plus
homme tel que Dieu l’a dit : « Faisons l’homme à notre
image, selon notre ressemblance » ; mais plutôt
l’homme-déchu ou encore l’homme-Satan. Dans son
amour, Dieu a établi un autre chemin de récupérer cette
puissance en question. C’est ce qu’on aime appeler en
d’autres mots « le plan du salut ». Il a envoyé son Fils
Unique sur la terre étant « homme ».
Jésus n’était pas un homme-déchu mais un
homme. Que chacun le comprenne bien. Jésus n’était
pas un homme-déchu mais plutôt « un homme ». Il avait
en Lui une puissance de résistance contre le mal que le
premier homme avait perdu. Il puisait cette puissance
dans sa connexion permanente avec son Père. Jésus en
tant que Seul et Unique deuxième homme sur la terre
après celui d’avant la chute, Il devait aussi être soumis à
une preuve d’obéissance à la manière du premier
homme. Obéir soit à Satan ou soit à Dieu.
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Voilà pourquoi le diable Satan Lui a livré un
combat terrible au désert après 40 jours et 40 nuits de
jeûnes et prières afin de le faire trébucher. Toujours
Satan avançait l’argument que personne dans l’univers
ne peut obéir à la loi de Dieu car elle n’est pas parfaite.
Pour prouver le contraire, Dieu plaça son Fils Jésus
exactement dans la même position d’Adam avant sa
chute afin de prouver à tout l’univers que Adam, le
premier homme pouvait être capable d’obéir à la loi de
Dieu comme Jésus dans la même position en est
parvenu à le faire.
Gloire à l’Eternel, Jésus a pu remporter la victoire
grâce à cette puissance de résistance contre le mal que
le premier homme possédait aussi mais qu’il a refusé
d’exploiter pour vaincre Satan. Ce Jésus a obéi à Dieu
plutôt qu’à Satan. Alléluia ! Amen.
Nous devons savoir ceci : Notre monde a connu
seulement deux hommes. Le premier est celui qui était
avant la chute de cet homme, il s’agit d’Adam dans le
jardin d’Eden ; tandis que le deuxième est Jésus. Voilà
les deux hommes que notre monde a connu dans son
histoire. Le reste, nous devenons hommes uniquement
par la présence personnelle de Jésus en nous. Alléluia !
Amen.
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Les points communs de ces deux hommes :
- Ils étaient tous les deux « hommes-Dieu » ;
- Ils avaient tous les deux une puissance de
résistance contre le mal.
Les points de divergence :
- Le premier homme, sa puissance de résistance
contre le mal était l’essence même de sa nature ; tandis
que le deuxième, Il la puisait dans sa connexion
régulière avec son Père céleste par le moyen des prières
et jeûnes, et par la méditation régulière. Son
relâchement aurait pu le faire tomber entre les mains de
Satan. Gloire à Dieu car Il a tenu jusqu’au bout.
Voilà pourquoi nous voyons Jésus dans les prières
quotidiennes.
« Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses
disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses
disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié;
que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien; pardonnenous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense; et
ne nous induis pas en tentation. » Luc 11 :1- 4
« Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit
pour aller dans un lieu désert, où il pria. » Marc 1 : 35
« En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa
toute la nuit à prier Dieu. » Luc 1 :12
« Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des oliviers. Ses
disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que
vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ
un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu veux, éloigne
de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
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Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus
instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à
terre. Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis
de tristesse, et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que
vous ne tombiez pas en tentation. » Luc 22 :39-46

La puissance de résistance contre le mal est une
arme que Dieu a donnée et donne toujours à l’homme
pour combattre le mal. L’usage de cette arme dépend du
choix de l’homme. C’est dans notre connexion régulière
avec Jésus par les prières, jeûnes et méditations où nous
puisons également cette puissance de résistance contre
le mal. Sachant très bien l’importance d’être connecté à
Dieu par la prière, Il a appris à ses disciples d’être
fervents dans les prières, d’insister dans les prières, de
prier sans relâche car le relâchement nous fait basculer
dans le mal.
« Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au
milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis
est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, et si, de l'intérieur de sa
maison, cet ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes
enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, - je
vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son
ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a
besoin. Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous
trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui
donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un
poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un
oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le
Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Luc
11 :5-13

- Le premier homme a obéi à Satan alors que le
deuxième a obéi à Dieu ;
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- Le premier homme avait un corps immaculé,
parfait tandis que celui du deuxième portait toutes les
conséquences du péché y inclue même celle de la mort.
Comparativement à ces deux hommes, le premier était
mieux placé pour vaincre la tentation ;
- Le premier homme était un homme de bonheur
tandis que le deuxième était un homme de douleur ;
Que signifie « l’homme-Dieu » ? La compréhension
de ce qu’est-ce « une puissance de résistance » nous
permettra également de comprendre ce que signifie
« l’homme-Dieu ».
Qu’est-ce qu’une puissance de résistance
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1 : 8

C’est cette puissance qui est une puissance de
résistance. Cette puissance n’est rien d’autre que
l’Esprit de Dieu. En créant l’homme à son image, Dieu
a mis en Lui son Esprit. Cet Esprit était l’essence même
de la nature du premier homme, ce qui le rendait
« homme » c’est-à-dire celui qui porte l’image de Dieu
et qui ressemble à Dieu. Impossible de porter cette
image sans cet Esprit !
Voilà ce qui fait que notre corps soit aussi le temple
de Dieu une fois nous Lui offrons notre cœur. Si notre
corps est le temple de Dieu, cela signifie que Dieu
habite en nous. Si Dieu habite en nous, cela signifie que
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nous sommes des « hommes-Dieu ». Ce que je dis, ce
n’est pas étrange car la parole de Dieu nous appelle
même « des dieux » !
« Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur
dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père: pour
laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une
bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi,
qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans
votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? Si elle a appelé dieux ceux à qui la
parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le
Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela
parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu. » Jean 10 :31-36

Notre corps est le temple de Dieu par son Esprit en
nous qui nous rend « homme ». Cet Esprit n’est rien
d’autre que la présence personnelle de Jésus en nous.
Souvenez-vous encore que le Saint-Esprit ou
l’Esprit de Dieu n’est rien d’autre que Dieu le Père Luimême en Esprit, Jésus-Christ Lui-même en Esprit. Voilà
donc le Saint-Esprit qui a été mal conçu par ceux qui se
nomment « chrétiens ».
C’est ce même Esprit qui fait que Dieu soit partout
dans l’univers, et c’est par cet Esprit qu’Il tient tout
l’univers dans sa main. L’intelligence de l’homme ne
peut pas saisir l’essence même de la nature de cet
Esprit. C’est un mystère pour l’homme. C’est quelque
chose qui dépasse notre entendement.
Ce qui nous intéresse dans ce livre c’est le bonheur
au foyer. Comment, peut-on avoir le bonheur dans un
foyer constitué de deux personnes dont l’une est
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« l’homme-Satan » et l’autre « l’homme-Jésus » ? Les
ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. C’est bon
que les « hommes-Satan » vivent ensemble ; et les
« hommes-Jésus » ensemble. Ce qui se ressemble
s’assemble.
Comment s’opère la présence personnelle
de Jésus dans l’homme déchu ?
Ceci est une autre question intéressante et très
pertinente. Chacun a vraiment intérêt de connaitre
comment Jésus en personne entre dans notre personne et
y demeure. Il n’y a que deux choses seulement qui
doivent se faire pour que Jésus puisse entrer dans notre
personne :
1. Il faut d’abord choisir sincèrement Jésus ;
2. Il faut délaisser complètement les œuvres de
Satan et marcher selon la parole de Dieu ;
« Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon
Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. »
Jean 14 :23

Ces deux choses sont inséparables, elles s’opèrent
simultanément. L’homme déchu doit savoir les choses
qui sont liées à sa volonté et son pouvoir. La décision de
se séparer des œuvres de Satan qui sont le mensonge, la
haine, le meurtre, l’adultère, le vol, le racisme, l’orgueil,
l’intempérance, l’oppression d’autrui, ….etc est une
chose qui est dans le pouvoir de l’homme déchu.
32

Pour délaisser les œuvres de Satan, tu n’auras pas à
attendre une force surnaturelle venant de Dieu ! Non. Ce
que Dieu fait, c’est seulement l’invitation à délaisser le
mal et Le suivre. Délaisser le mal, c’est la propre
décision de l’homme, et il a le pouvoir de le faire. Estce que pour délaisser l’adultère, pensez-vous qu’il
faudra une force surnaturelle qui viendra hors de ta
personne ? Délaisser de fumer, boire des liqueurs, voler,
mentir, escroquer, …etc ; pensez-vous que ça demande
une force surnaturelle qui est en dehors de ta personne ?
Pas du tout. Abandonner le mal est une chose qui est
tout à fait liée à la décision personnelle de l’homme et à
son pouvoir.
Si ça demandait une force surnaturelle, Jésus
n’aurait pas dit :
« Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14 :15
« Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu
16 :24

Jésus nous dit expressément que celui qui veut le
suivre doit renoncer à lui-même. Il n’a pas dit qu’il doit
attendre une force surnaturelle qui se saisira de lui afin
de renoncer à lui-même. Non. C’est plutôt la décision de
soi-même de renoncer au mal.
D’ailleurs, une puissance surnaturelle s’est saisie
des disciples le jour de la pentecôte après que ces
derniers se séparent complètement des œuvres de Satan.
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Cette puissance n’est pas venue avant mais après. C’est
en renonçant aux œuvres de Satan que nous prouvons à
Jésus que nous l’aimons vraiment. Abandonner les
œuvres de Satan est un fait qui est lié à la volonté et au
pouvoir de l’homme déchu non pas à une autre force
surnaturelle. C’est le choix de l’homme.
L’Esprit de Dieu ne fait qu’inviter toute personne à
choisir Dieu pour avoir la vie éternelle. Quand on opte
pour Dieu, immédiatement on abandonne les œuvres de
Satan en respectant les commandements de Dieu. Quand
ces deux phénomènes se produisent dans la vie de
l’homme déchu immédiatement Jésus entre en personne
dans cet homme afin de le revêtir une puissance de
résistance contre le mal. C’est ce qui s’est passé chez
Zachée.
« Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme
riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus; mais il
ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en
avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi
de descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée
se hâta de descendre, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, et
disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant
le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes
biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci
est aussi un fils d'Abraham. » Luc 19 :1-9

L’exemple de Zachée montre parfaitement comment
Jésus entre dans notre maison qui est notre cœur.
Zachée après avoir choisi Jésus, il a abandonné tous les
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œuvres de Satan. Immédiatement, Jésus lui dit : « Je
demeure aujourd’hui dans ta maison ». Ça ne demande
pas des années, mois, semaines, et des jours pour que
Jésus entre en personne dans ta maison, non. Ça
demande seulement de Le choisir sincèrement et
délaisser tous les œuvres de Satan. C’est tout. Ceci est
un phénomène instantané.
Quand Jésus entre dans le cœur de l’homme déchu,
on ne sent pas non plus une force surnaturelle ou une
agitation quelconque. Il n’y a pas une sensation
quelconque. A moins que Jésus Lui-même juge bon de
le faire pour son propre but précis comme au jour de la
pentecôte.
Ainsi donc, Jésus entre dans le cœur de l’homme
imperceptiblement comme un voleur et y demeure tant
qu’on reste attaché à la parole de Dieu. Rester attaché à
la parole de Dieu est le fruit de la décision de l’homme
aussi. Tout dans l’homme dépend de son choix. S’il
veut que Jésus demeure en lui, Il demeurera en lui ; s’il
veut qu’Il s’en aille, Il partira.
L’unique preuve qui prouve que Jésus est dans le
cœur de l’homme est d’avoir choisi sincèrement Jésus et
de délaisser complètements tous les œuvres de Satan.
Voilà l’unique preuve qui prouve la présence
personnelle de Jésus dans le cœur de l’homme.
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C’est de cette manière que Jésus est entré et a
demeuré dans la maison de Zachée qui est son cœur.
Quand Jésus entre dans le cœur de l’homme, il n’est
plus l’homme déchu ou l’homme-Satan mais plutôt
l’homme car il porte l’image de Dieu c’est à dire le
caractère de Dieu. La présence personnelle de Jésus
dans l’homme s’opère automatiquement pour toute
personne qui opte pour Jésus et renonce à tous les
œuvres de Satan.
Que se passe-t-il quand Jésus est personnellement
dans le cœur de l’homme ?
Quand Jésus est personnellement dans le cœur de
l’homme :
1. La parole de Dieu devient une réalité en lui ;
2. Jésus est son Consolateur, Conseiller et Guide ;
3. Il devient un homme tranquille et calme ;
4. Il ne craint rien, Jésus est son Soutiens, son
Bouclier et Défenseur en toute chose et en tout
lieu ;
5. Il aime Dieu et ses prochains sans exception ;
6. Travailler pour Dieu est son souci primordial ;
7. Jésus qui est personnellement dans l’homme,
quand Il le juge nécessaire, Il opère des miracles
Lui-même à travers cet homme notamment guérir
les malades, ressusciter les morts, chasser les
mauvais esprits, marcher sur les eaux, ……..etc.
Grace à la présence personnelle de Jésus dans
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l’homme, le péché n’a plus de puissance sur ce
dernier tant que Jésus reste dans sa maison.
N.B. : Nous venons de voir la véritable définition
de l’homme. Néanmoins, si l’on continue à utiliser
même dans cet ouvrage le mot « homme » selon la
conception non pas de Dieu mais de l’homme-déchu luimême ; que cela ne vous dérange. Ce qui importe est de
connaitre seulement la vérité et la réalité des choses.

37

Leçon de Mercredi, le 4 Juillet 2018
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;
c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel. » Proverbes 18 :22

Le savoir vivre au foyer
Le troisième secret du bonheur au foyer est la
possession du « savoir vivre » au foyer. Le mari et la
femme, chacun doit connaitre ses attributions et sa
position au foyer. Si l’un ou l’autre entre dans les
attributions et la position de l’autre, ceci devient une
source de la destruction du foyer. La possession de cette
connaissance et sa mise en exécution est une fondation
solide du bonheur au foyer.
Les attributions de la femme
Après que Dieu te choisisse un(e) partenaire à vie,
cela ne suffit pas pour ton bonheur au foyer, c’est plutôt
le début du voyage. Après le choix du (de la) conjoint(e)
vient maintenant une autre étape très importante qui est
« le savoir vivre » au foyer. La femme doit connaitre ses
obligations au foyer. La première obligation de la
femme consiste à respecter son mari. Le respect du
mari est un ordre que Dieu impose à toutes les femmes
dans leurs foyers. Pourquoi le respect du mari ? Parce
qu’il est le chef du foyer ; il est le chef de la femme.
« Que la femme respecte son mari » Ephésiens 5 :33
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; car le mari est
le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et
dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les
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femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. » Éphésiens 5 :22-24

Que la nature nous instruise. Regardez un coq
parmi les poules ! Voyez-vous comment les poules se
sentent sécurisés quand elles voient un coq au milieu
d’elles ! Voyez-vous comment elles se soumettent à lui
en tant que chef de leur société ! Regardez le lion et les
lionnes ; les vaches et le bœuf ; les biffles de la forêt !
La loi de la nature a établi tout mâle pour chef de sa
femelle. C’est la loi de la nature. La violation de cette
loi n’est pas seulement la base de la destruction des
foyers mais aussi un péché contre Dieu.
La nature de tout mâle réclame le respect de sa
femelle. Quand ce respect n’est pas dans le foyer ; celuici est envoie de disparation.
Une femme a l’obligation de se soumettre à son
mari en toutes choses. Que signifie se soumettre à son
mari ? La soumission de la femme à son mari signifie en
d’autres mots « respecter son mari ». Bien que toute
femme ait l’obligation de respecter son mari, elle doit
aussi lui donner conseil mais toujours dans le respect.
Le comportement et les paroles de la femme envers son
mari doivent être toujours caractérisés par un respect.
Le respect d’une femme à son mari agrandi son amour
envers elle, tandis que son irrespect détruit cet amour.
Souvent la destruction des foyers commence par ici.
Une femme intelligente capture son mari dans les filets
de son respect. Quand un mari est déjà tombé dans ces
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filets, il lui sera impossible de tourner les yeux envers
les autres femmes à moins qu’il soit bête. Femmes,
vous devez savoir que les hommes aiment beaucoup à
être respectés par vous ! Si vous voulez posséder vos
maris pour toujours, « respectez-les » ! Voilà le grand
secret de fermer les yeux de vos maris envers les autres
femmes.
Si Dieu Lui-même vous a donné cet ordre, c’est
qu’Il sait très bien qu’une femme qui respecte son mari
bâtit le bonheur de son foyer. Comment est-il possible
qu’une femme querelleuse bâtisse un foyer ? Un foyer
ne peut pas être bâti avec une femme querelleuse ! Ne
lisez-vous pas ce que Dieu Lui-même parle à propos des
telles femmes ?
« Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, que de partager la demeure d'une
femme querelleuse. » Proverbes 21: 9

Une femme doit toujours user d’un langage doux et
mélodieux quelle que soient les conditions dans laquelle elle
se trouve.
« Mieux vaut habiter dans une terre déserte, qu'avec une femme
querelleuse et irritable. » Proverbes 21 :19
« Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse
sont choses semblables. » Proverbes 27 :15

Que les femmes apprennent à se maitriser toutes les
fois qu’elles se retrouvent devant des situations
susceptibles de les irriter et de mal parler spécialement à
leurs maris. La douceur bâtit mais la colère et les
querelles détruisent.
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« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie,
l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance,
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront
point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi
n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair
avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon
l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les
autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Galates 5 : 19-26

Les attributions du mari
Au foyer, le mari a l’obligation d’aimer sa femme
comme sa propre chair tandis que la femme lui doit
respect. Une femme aimée par son mari a de la joie et
de la valeur non seulement envers lui mais aussi dans la
société.
« Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré luimême pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le
baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache,
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les
maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa
femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous
sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa
mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce
mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que
chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son
mari. » Éphésiens 5 : 25-33

Les jeunes célibataires doivent assimiler « la science
d’un bon foyer » avant de fonder leurs foyers. Cela les
gardera de tomber dans le piège du malin. Toujours et
dans tous les domaines, le manque de connaissance
détruit. Si la majorité des foyers dans ce monde est
malheureuse, c’est à cause du manque de connaissance!
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Un mari a l’obligation d’aimer sa femme. Pas
seulement de l’aimer mais de l’aimer de tout son cœur
car elle est sa propre chair. Ils sont une seule chair car
ils ont mixé leur sang.
On est bien à la maison quand règne l’amour. Que
les foyers aiment chanter ce merveilleux chant.
1
On est bien à la maison,
Quand règne l’amour.
La joie est dans chaque son,
Quand règne l’amour.
C’est la paix, la bonne humeur,
Le véritable bonheur,
Le temps passe avec douceur,
Quand règne l’amour.
Refrain
Au foyer, chaque jour,
Le temps passe avec douceur,
Quand règne l’amour.
2
Vers Dieu s’élève un doux chant,
Quand règne l’amour.
Point de mot rude et méchant,
Quand règne l’amour.
Partout sur notre chemin
Fleurissent rose et jasmin :
La terre est un beau jardin,
Quand règne l’amour.
3
Le ciel sourit, bienveillant,
Quand règne l’amour.
Chacun se montre accueillant,
Quand règne l’amour.
Plus gaîment chante l’oiseau,
Et murmure le ruisseau,
L’azur du ciel est plus beau,
Quand règne l’amour.
4
Jésus, tout entier prends-moi,
Pour que chaque jour
Notre foyer soit par toi
Gardé dans l’amour.
Tu me mettras à l’abri
De tout mal, de tout souci.
Par toi je serai béni,
Jésus, Roi d’amour.

Quand un mari aime sa femme, il ne peut pas lui
être infidèle, la maltraiter, discréditer, mépriser et
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injurier. Un homme qui aime sa femme s’occupe d’elle
comme sa propre chair afin de la rendre heureuse.
Comme Jésus s’est sacrifié pour l’église, de même
l’homme doit se sacrifier pour sa femme. C’est la loi de
la nature. C’est pourquoi quand un intrut pénètre parmi
les poules un coq se présente immédiatement le premier
pour faire la défense qui pourra même lui couter la vie.
Il en est de même pour les autres mâles de la nature.
L’homme a l’obligation de protéger sa femme et de la
rendre heureuse selon ses moyens et possibilité. Que les
femmes n’exigent à leurs maris ce qui est au-delà de
leurs possibilités. Cela produirait un trouble au foyer.
Ne vous rappelez-vous pas du trouble que Rachel a
produit en Jacob en lui demandant l’impossible ?
« Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta
envie à sa soeur, et elle dit à Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs! La
colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit: Suis-je à la place de Dieu,
qui t'empêche d'être féconde? » Genèse 30 : 1-2

Comme l’homme a l’obligation d’aimer sa femme,
de même cette dernière a l’obligation de le respecter.
Une femme qui respecte son mari ne peut pas lui être
infidèle ; son attitude et ses paroles envers lui sont un
témoignage de son respect total en tant que son chef.
Elle se lève très tôt le matin pour préparer le petit
déjeuner de toute sa famille. Elle assure l’ordre et la
propreté dans sa maison ; elle sait faire des amies ses
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voisinages, elle se fait sociable dans le quartier, elle est
généreuse aux malheureux.
Son mari a de la parole parmi ses prochains à cause
de la sagesse de sa femme ; chaque jour, il glorifie Dieu
qui lui a donné une femme intelligente. Elle a de la
valeur pour lui plus que l’or.
« Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les
perles. Le coeur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas
défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se
procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un
navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore
nuit, Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle
pense à un champ, et elle l'acquiert; du fruit de son travail elle plante une vigne.
Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce
qu'elle gagne est bon; sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main
à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au
malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa
maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures,
Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes,
Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, et les vend, et
elle livre des ceintures au marchand. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle
se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables
sont sur sa langue.
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain
de paresse. Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; son mari se lève, et lui donne
des louanges: Plusieurs filles ont une conduite vertueuse; mais toi, tu les
surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; la femme qui
craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail,
et qu'aux portes ses œuvres la louent. » Proverbes 31 :10-31
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Les attributions des enfants,
serviteurs et maîtres
Tout peut aller bien entre le mari et sa femme mais
si l’on ne fait pas attention, des enfants et serviteurs
peuvent en être un trouble. Voilà pourquoi les parents et
l’église doivent apprendre jour après jour aux enfants
leurs
devoirs
au
foyer
conformément
au
commandement de l’Éternel. Les maîtres doivent
respecter le droit de leurs serviteurs, et se garder de les
maltraiter à leur gré. Que chacun respecte le droit de
l’autre. C’est un commandement de l’Éternel.
« Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.
Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement avec une
promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et
vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les
instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair,
avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre coeur, comme à Christ,
non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais
comme des serviteurs de Christ, qui font de bon coeur la volonté de Dieu.
Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes,
sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il
aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenezvous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que
devant lui il n'y a point d'acception de personnes. Au reste, fortifiez-vous dans le
Seigneur, et par sa force toute-puissante. » Éphésiens 6 :1-10
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Leçon de Jeudi, le 5 Juillet 2018
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;
c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel. » Proverbes 18 :22

La position de la femme dans la société
Dieu Lui-même, Créateur de l’homme et de la femme
a donné à chacun sa position dans la société. Cette
position remonte au petit noyau de la société « foyer
conjugal » jusqu’à la société étatique. Quand les
femmes s’emparent de la position de l’homme et vice
versa, c’est la destruction immédiate de l’harmonie non
seulement au foyer mais aussi dans toute la société du
pays. La violation de la loi de la nature implique la
destruction de l’harmonie dans la société.
Que la femme et l’homme soit chacun satisfait de sa
position qui lui émane de Dieu son Créateur.
Beaucoup d’hommes et de femmes, quand ils lisent la
parole de Dieu en matière de la position de l’un ou de
l’autre dans la société, ils interprètent la parole de Dieu
de leur manière afin de satisfaire à leurs désirs
contraires à la loi de Dieu. Malgré leur fausse
interprétation des Saintes-Ecritures, cela ne changera
pas ni la parole de Dieu ni la loi de la nature.
Par ailleurs, leur fausse interprétation les fait
descendre plus bas dans le désordre dans leur société.
Ils appellent cela « émancipation de la femme » comme
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si la loi sainte de Dieu les avait prises prisonnières, et
qu’aujourd’hui par le canal de cette émancipation, elles
recouvrent leur liberté ! En réalité, ce qu’ils appellent
« liberté » n’est que « libertinage ».
Voilà pourquoi le monde actuel est submergé d’une
obscurité totale avec une angoisse indescriptible. Le
monde est détruit parce qu’il refuse la connaissance.
Cependant, tout ce qui devrait l’épargner de cette
angoisse a été prévue par Dieu dans sa parole.
Femmes, écoutez la parole de Dieu et marchez-y ainsi
vous serez bénies et tous les foyers de la terre seront
bénis à traves vous.
L’homme est le chef de la femme ; ceci est une loi
immuable. Que toute personne la respecte. Toute société
sans chef vit dans l’anarchie, c’est une société à
destruction car il n’y a pas d’organisation.
Les femmes dans les assemblées de prière doivent se
couvrir la tête. Ceci est une loi immuable ; toute
personne doit la respecter. Ce n’est pas un
commandement d’homme mais de Dieu Lui-même.
Tous ceux qui tordent les Saintes-Ecritures par leurs
fausses doctrines Dieu les détruira. Sa parole est une
lampe à nos pieds afin de nous préserver de trébucher
dans l’obscurité.
« Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme,
que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout
homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute
femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore
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son chef: c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée,
qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir
les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile.
L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de
Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas
été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme; et l'homme n'a pas
été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme.
C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de
l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point
sans l'homme, ni l'homme sans la femme.
Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme
existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-mêmes: est-il
convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne
vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs
cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la
chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous
n'avons pas cette habitude, non plus que les Églises de Dieu. » 1 Cor. 11 :3-16

Que les femmes se taisent dans les assemblées du
culte. Ce n’est pas un commandement d’homme mais
de Dieu Lui-même. C’est un commandement immuable.
Que tout le monde le respecte. La violation de ce
commandement donne ouverture de la porte d’irrespect
des femmes contre leurs maris. Tout ce que Dieu a
prévue pour nous à travers sa loi est bonne pour le bienêtre de la société. Ainsi donc que les femmes se taisent
dans les assemblées de culte. Dans les assemblées des
femmes elles-mêmes sans hommes, elles ont le droit de
parler mais avec les hommes, elles n’ont pas ce droit.
« Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis
d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles
veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la
maison; car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez
vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seuls qu'elle est
parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce
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que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore,
qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas
de parler en langues. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » 1
Corinthiens 14 :34-40

Aujourd’hui, par des docteurs d’une nouvelle doctrine
anti-biblique, au lieu même de se taire dans les assemblées,
les femmes sont devenues aussi des sacrificateurs(pasteurs).
Elles accomplissent toutes les cérémonies des sacrificateurs!
C’est horrible! Cependant, le silence des femmes dans les
églises est « un commandement de Dieu ».
Par ces mêmes docteurs, le mariage entre deux personnes
du même sexe n’est pas non plus un péché mais plutôt la mal
compréhension de la bible! Ce n’est pas moi qui le dit mais
ces docteurs. Puis qu’ils disent et enseignent ce que le monde
désire, on les prend pour des hommes de lumière alors que ce
sont des hommes des ténèbres envoyés dans les brebis par
Satan pour égarer le troupeau. Ils ne font qu’enseigner ce que
le monde désire. Pour cela, ils sont considérés dans le monde.
C’est l’accomplissement de la prophétie :
« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les
hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de
la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en
est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes
d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute
espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la
vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces
hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce
qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie
sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. » 2 Thimothé
3 :1-9

La position de l’homme et de la femme dans la
société embrasse également l’habillement. L’homme49

déchu est devenu fou ! Comment prétend-il obéir à Dieu
en violant ses ordres ? Dieu dit à l’homme : « Ne porte
jamais l’habit de la femme » 6 , puis Il dit aussi à la
femme : « Ne porte jamais l’habit de l’homme »7. L’être
humain respecte -t-il cet ordre de Dieu ? Sinon,
pourquoi ? Ce qu’on appelle émancipation qui autorise
à l’homme de violer l’ordre établi par Dieu, ce n’est pas
une émancipation mais une révolte contre Dieu ! Une
révolte comme celle de Lucifer.
Porter l’habit d’homme par les femmes, c’est un
signe d’égalité entre l’homme et la femme ! Ce qui est
une abomination devant l’Eternel !
« Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne
mettra point des vêtements de femme; car quiconque fait ces choses est en
abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Deutéronomes 22 : 5

Le grand problème de ce monde est que quand
Dieu donne un commandement, au lieu de le suivre
même sans comprendre, l’homme pose la question : «
Pourquoi ce commandement? Voilà donc le grand
malheur de ce monde! L’esprit de Satan qui considère
toujours la loi de Dieu comme imparfaite est aussi dans
l’homme qui l’interprète de sa manière! D’où vient que
le sanctifie le Dimanche au lieu du Sabbat de l’Éternel?
D’où vient que les femmes ne suivent pas les
commandements de Dieu qui les régissent? D’où vient
que l’homme marie l’homme, et la femme une autre
femme?
6
7

Deutéronomes 22 : 5
Deutéronomes 22 : 5
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N’est-ce pas de ces docteurs qui tordent les Saintes
-Écritures de leur manière! L’homme veut toujours
discuter avec Dieu en Lui démontrant que son
commandement n’est pas fondé qu’il faut le changer.
Ceci est l’esprit de Satan qui s’est engagé à combattre la
loi de Dieu depuis sa révolte.
C’est ce même esprit que Satan inculque dans ses
agents pour détruire et mépriser les commandements de
Dieu. Sont heureux tous ceux qui obéissent l’ordre de
Dieu même sans comprendre. L’intelligence de Dieu
n’est pas celle de l’homme. Notre intelligence n’est que
folie, c’est pourquoi ils sont plus heureux tous ceux qui
obéissent à Dieu plutôt qu’aux hommes.
Lorsque Dieu donna à Abraham le commandement
d’aller sacrifier son fils unique Isaac, avez-vous vu
quelque part là où il a demandé à Dieu : « pourquoi »?
Abraham a obéi l’ordre de Dieu sans comprendre parce
que c’est Dieu qui a parlé, et il savait que toujours la loi
de Dieu et ses ordres sont toujours parfaits et justes. Il a
immédiatement obéi sans discuter. Que Abraham soit
un modèle pour toute personne.
Le quantique suivant nous invite d’obéir à Dieu
sans même comprendre le pourquoi de son ordre.
1. Pécheur, je voudrais te guérir ;
J'ai vu tes larmes, ta souffrance,
Mais pour avoir la délivrance,
Il faut apprendre à m'obéir.
Voici, je me tiens à la porte,
Je suis ton Maître et ton Sauveur ;
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C'est le bonheur que je t'apporte,
Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ?
2. Sais-tu que je suis né pour toi,
Que pour toi j'ai donné ma vie.
Ton coeur est-il l'hôtellerie
Sans place même pour ton Roi ?
Souvent année après année,
Chez toi j'ai frappé, mais en vain.
Voici le soir de la journée,
Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin ?
3. N'auras-tu pas besoin de moi
Bientôt dans la nuit éternelle ?
Dès aujourd'hui viens sous mon aile,
Je serai tout, oui, tout pour toi.
Le temps rapidement t'emporte ;
Pourquoi renvoyer à demain ?
Trop tard, un jour devant ma porte
Tu frapperas peut-être en vain.
4. Si tu n'as pas besoin de moi,
Écoute, obéis sans comprendre !
Jusques à quand devrais-je attendre ?
Il faut que je demeure chez toi.
Voici, je me tiens à la porte,
Je suis ton Maître et ton Sauveur ;
C'est le bonheur que je t'apporte,
Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ?

Les docteurs de ce monde tordent les SaintesEcritures. Les choses claires et simples, ils les rendent
philosophiques et leur donnent une autre interprétation.
Ceci est la tactique de Satan depuis le commencement.
Puisque le monde a tout chambardé, voilà pourquoi
aujourd’hui Dieu Lui-même fait une déclaration
solennelle du rétablissement du premier système de son
Eglise très bientôt avant la fin des temps :
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« Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels
qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice,
Cité fidèle.» Esaïe 1 : 26

Combien de fois Dieu nous invite à retourner aux
anciens sentiers pour marcher dans la vérité et de boire
de l’eau d’une source pure! Le monde a préféré ses
docteurs plutôt que la parole de Dieu. Le monde a
préféré non pas les anciens sentiers selon l’ordre de
Dieu mais les modernes sentiers selon l’ordre des
docteurs de ce monde, alors que l’ordre de Dieu est :
« Ainsi parle l'Éternel: Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez
quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie; marchez-y, et vous
trouverez le repos de vos âmes! Mais ils répondent: Nous n'y marcherons pas.
J'ai mis près de vous des sentinelles: Soyez attentifs au son de la trompette!
Mais ils répondent: Nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez,
nations! Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples! Écoute, terre!
Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées; car ils n'ont
point été attentifs à mes paroles, Ils ont méprisé ma loi. » Jérémie 6 :16-19

Dieu nous invite à mener une enquête scrupuleuse
sur les anciens sentiers afin d’y marcher. Il nous met en
garde contre ces modernes sentiers qui sont en
contradiction aux anciens sentiers en nous conjurant de
suivre toujours les anciens sentiers. Si l’ordre est ainsi,
d’où vient que vous suiviez l’ordre de ces docteurs
plutôt que celui de Dieu?
Exactement, ils évoquent la modernisation. Mais, il
n’y a pas un Jésus vieux et un Jésus moderne. Jésus est
toujours le même. Ce que je dis, je le prouve par les
écritures; toi qui fais le contraire, prouve-le-moi aussi
par les Écritures. Si tu t’appuis sur autre chose que la
Bible, sache que tu marches selon les ordres de Satan.
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Quel que soit ta motivation, tu es très loin de la vérité
car tu refuses la connaissance.
Pensez-vous que Dieu restera mains croisées devant
cette folie de l’homme? Pas du tout! Il se lève de son
silence; Il ne permettra pas à l’homme de salir pour
toujours ses voies, Il intervient Lui-même pour mettre
sa folie à terme.
« L'Eternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira
encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l’Eternel ! Car il s'est
réveillé de sa demeure sainte. » Zacharie 2 :12-13

A part le port d’habit d’homme par les femmes qui
est aujourd’hui à la mode et normal, un homme marie
un homme et une femme une autre femme ; ils sont
allés aussi jusqu’à changer leur sexe pour devenir
femme ou homme ! Voilà donc ce qu’on appelle
civilisation, émancipation et droit de l’homme.
Cependant, ce n’est ni civilisation ni émancipation
ni droit de l’homme mais plutôt la folie d’homme !
Toute chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous
devons la combattre énergiquement. Levons-nous et
brillons dans les ténèbres, levons-nous pour défendre la
cause de Dieu et apaiser sa colère à la manière de
Phinées.
« A cette vue, Phinées, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du
milieu de l'assemblée, et prit une lance, dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël
dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par
le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut vingtquatre mille qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse, et dit: Phinées,
fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les
enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux; et je n'ai
point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que
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je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après
lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu, et
qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël, qui fut tué
avec la Madianite, s'appelait Zimri, fils de Salu; il était chef d'une maison
paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cozbi,
fille de Tsur, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. »
Nombres 25 :7-15

Lorsque un homme couche avec un autre homme, et
une femme avec une autre femme, c’est une
abomination. Ce genre de sexualité est contraire à la loi
de la nature. Aujourd’hui, ces faux docteurs même dans
les églises tordent les Saintes – Ecritures en faisant
convaincre que Dieu approuve l’homosexualité et que
c’est l’homme qui comprend mal la bible. Voilà donc le
travail de Satan au sein même de l’Eglise.
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Leçon de Vendredi, le 6 Juillet 2018
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;
c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel. » Proverbes 18 :22

Gestion financière
La gestion financière au foyer est un autre point très
important qui touche le bonheur au foyer. Les mariés
qui cherchent le bonheur du foyer doivent avoir aussi
une connaissance dans la gestion de leur argent. La mal
gestion financière est une cause aussi de beaucoup de
destruction des foyers dans le monde.
Il n’est pas bon de terminer un salaire
immédiatement après le paiement ! L’argent joue un
grand rôle dans le bien-être de l’homme. C’est pourquoi
avant de sortir l’agent, il faudrait d’abord faire un
budget bien avant et voir les nécessités. Le mal usage de
l’argent est un péché. L’homme et la femme doivent
savoir faire une prévision financière. Ceci est une bonne
leçon à apprendre aussi à leurs enfants.
La propreté et l’ordre au foyer
Le secret du bonheur au foyer est lié à beaucoup de
facteurs y inclus aussi la propreté et l’ordre au foyer. Il
y a un proverbe rwandais qui dit : « Ukurusha umugore
akurusha urugo » pour dire que « Celui qui te surpasse
d’avoir une meilleure femme, te surpasse d’avoir un
meilleur foyer ».
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La propreté et l’ordre sont une source aussi du
bonheur au foyer. Le manque de propreté et le désordre
compromettent un esprit bien disposé. Pas de bonheur
dans une telle atmosphère. Dieu est un Dieu propre et
d’ordre. Nous devons être aussi des hommes et femmes
de propreté et d’ordre. Propreté de notre corps et foyer.
La patience et le pardon
Nous sommes dans le monde mais nous ne devons
pas être du monde. Soyons le sel et la lumière du
monde. Les mariés doivent savoir qu’ils ne sont pas des
anges pour ne pas se blesser l’un à l’autre. L’être
humain est une créature des erreurs et de la folie. Que
sera ta réaction le jour où ton conjoint ou ta conjointe te
blessera ? Ce n’est pas ce que je souhaite mais puis que
nous sommes dans le monde, ça peut arriver.
Regardez David l’homme de Dieu, un jour il a
blessé ses conjointes non pas par erreur mais par folie !
Reconnaissant sa folie, il l’a confessée et a été
pardonné. C’est bon toujours d’apprendre comment
vivre par le canal de la parole de Dieu. Chers mariés ou
futurs mariés, le jour où l’un ou l’autre blessera son (sa)
conjoint (e) par erreur ou par folie, agissez comme
David. Confessez vos erreurs ou votre folie les uns les
autres ; demandez pardon sincèrement. Que la victime
pardonne le (la) coupable repentant(e).

57

Prière à deux
Vous jeunes célibataires, que le proverbe « qui
commence bien finit bien » soit applicable sur vous. Il y
a des opportunités de la vie qui renforcent l’amour au
foyer. Habituez-vous dès le début de votre vie à deux à
mettre à part des heures sacrées pour la prière à deux
devant l’Eternel. Soyez des hommes et femmes de
prière. Cette intimité à deux dans la prière consolidera
également votre foyer et votre amitié croitra jour après
jour.
La douceur au foyer
Un seul mot mauvais détruit l’harmonie au foyer.
Que les conjoints se gardent de mal parler l’un à l’autre.
Les mauvaises paroles peuvent tuer l’amour pour
toujours. C’est bon d’être doux l’un envers l’autre. Que
tout soit fait dans l’amour. Même s’il y aurait une faute,
il ne faut pas corriger dans la dureté mais dans la
douceur. La colère et les mauvaises paroles ne corrigent
jamais ; elles enfoncent le (la) coupable dans le mal.
Mais la douceur panse une blessure et guéri le cœur.
L’intimité sexuelle
L’intimité sexuelle est une autre opportunité de la
vie qui consolide l’harmonie au foyer. Les deux
conjoints doivent s’entraider l’un à l’autre pour
améliorer leur savoir-faire dans ce domaine. La
sexualité n’est qu’une école de deux élèves seulement.
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Cette école est détruite quand il y a infiltration d’un(e)
troisième élève. Si l’un ou l’autre n’est pas satisfaite, la
solution n’est pas d’aller en dehors du foyer mais de se
donner conseil mutuellement pour relever les
défaillances. Celui ou celle qui triche, il (elle) ne trouve
jamais le bonheur dans la tricherie mais une souffrance
éternelle. S’il y a défaillance, la solution est là : «
conversation libre sur ce point ».
Les deux conjoints doivent tous les deux se parler
librement de ce don dans le but de rendre agréable le
moment consacré à leur intimité. Beaucoup de foyer
sont silencieux sur ce point. Le silence détruit au lieu de
bâtir. Parlez-en, il n’y a rien de honteux pour ceux qui
en ont l’autorisation.
L’intimité sexuelle n’est qu’un acte de deux et de
deux uniquement ; pas de tierce personne. Ça devient
une saleté lorsque les mariés cherchent leur plaisir
sexuel en dehors du foyer. C’est plus que la saleté !
Dieu Lui-même tient en horreur l’adultère ! Il a créé
l’homme et la femme dans les conditions où l’un et
l’autre deviennent ensemble une même chair.
Lorsqu’une tierce personne s’infiltre au foyer créé pour
les deux, il n’y a plus une seule chair mais plusieurs.
Cette deuxième chair est celle du diable Satan, le
destructeur des foyers. Plus d’harmonie, plus d’amour.
Tout est fini. L’unique dernier recours pour retourner à
l’harmonie est celui de David.
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Leçon de Samedi, le 7 Juillet 2018
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;
c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel. » Proverbes 18 :22

La clé de la vie ou de la mort
Les enfants qui naissent dans un foyer où règnent
l’amour et la douceur auront plus de privilège d’être des
hommes et femmes d’amour et de douceur tout le long
de leur vie. Le milieu influence beaucoup sur la
personnalité et l’épanouissement de l’homme.
Le proverbe : « Celui qui te surpasse d’avoir une
meilleure femme, te surpasse d’avoir un meilleur
foyer » est correcte. Une femme est une professeure par
excellence des cours d’amour, de douceur, sociabilité,
générosité, patience, vérité, fidélité et d’honnêteté. Elle
est également une professeure par excellence des cours
de haine, dureté, insociabilité, égoïsme, jalousie,
impatience, infidélité, mensonge, racisme, criminalité,
tricherie, oppression et de malhonnêteté.
Regardez l’éducation que la femme Hérodias a
donné à sa fille lorsque Hérode promit à sa fille de
demander tout ce qu’elle désirait. Sa mère lui dit :
« Demande la tête de Jean-Baptiste ». Essayez de vous
imaginer une leçon de la vie que cette mère a enraciné
dans l’esprit de sa petite fille !
« Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille
d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode, de sorte qu'il promit
avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. A l'instigation de sa mère,
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elle dit: Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé;
mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne,
et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat, et
donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. » Mathieu 14 :6-11

Par ailleurs, regardez l’éducation que la mère de
Moïse lui a donné pendant 12 années d’enfance avant
qu’il soit amené chez Pharaon !
Grace à cette éducation, Moïse est devenu le berger
par excellence d’Israël ! Chères femmes, vous devez
savoir que c’est vous qui tenez la clé de la vie ou de la
mort de toute l’humanité.
Il ne faut pas non plus oublier que c’est par la
femme que la mort est entrée dans le monde ; c’est aussi
par la femme que le Sauveur de l’humanité est entré
dans le monde. Si ce sont les femmes qui tiennent la clé
de la vie ou de la mort, alors quelle clé parmi ces deux
nous leur conjurons de tenir ? Absolument la clé de la
vie.
Voilà pourquoi les Eglises ont un devoir d’éduquer
soigneusement les enfants et jeunes, et spécialement ces
jeunes filles. Il faut apprendre à ces dernières comment
rester fidèles à leur virginité jusqu’au jour de leur
mariage. Il faut les apprendre les attitudes d’une bonne
mère : Aimer Dieu de tout son cœur, le respect de son
mari, aimer les prochains, être généreuse, être une
femme sage.
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Abigaïl femme de Nabal a sauvé non seulement sa
vie mais aussi celle de toute sa famille parce qu’elle
était une femme sage8. Il en a été de même de la païenne
Rahab 9 qui a sauvé non seulement deux espions
israélites mais aussi sa vie et celle toute sa famille car
elle était une femme sage.
Voulez-vous que je vous parle de cette femme
moabite Ruth qui a eu pitié de sa belle-mère qui était
restée solitaire dans un pays étranger ? A cause d’une
vie intègre que ces jeunes filles ont vécue avec leur
belle-mère, elles se sentaient heureuses d’être auprès
d’elle plutôt que de vivre parmi les leurs car Naomie
avait une science parfaite d’un bon foyer ! Ce cœur de
pitié, bonté, compassion et de fidélité qu’avait Ruth,
doit être un cœur de toutes les femmes sages.
Ruth avait la possibilité de quitter sa belle-mère
pour aller épouser un autre mari à la manière de sa
belle-sœur Orpa mais étant une femme de réflexion ; vu
que sa belle-mère était âgée, solitaire, et que sa situation
exigeait quelqu’un(e) auprès d’elle pour lui prendre
soin, elle a préféré sacrifier son bonheur pour la vie de
sa belle-mère. Voilà vraiment une femme modèle pour
un foyer exemplaire.
« Naomi dit à Ruth: Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et
vers ses dieux; retourne, comme ta belle-sœur. Ruth répondit: Ne me presse pas
de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras j'irai, où tu demeureras je
demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; où tu
8
9

1 Samuel 25
Josué 6:25
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mourras je mourrai, et j'y serai enterrée. Que l'Éternel me traite dans toute sa
rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi! Naomi, la voyant
décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage
jusqu'à leur arrivée à Bethléhem. » Ruth 1 : 15-18

Dieu regarde également avec pitié toutes les
femmes qui ont le cœur de Ruth afin de les récompenser
plus de mille fois. Ce que Dieu a fait pour Ruth ; non
seulement qu’Il lui a donné un foyer heureux dans un
pays autre que son pays natal mais aussi elle a été une
bénédiction de toute l’humanité car par sa descendance
le Sauveur de l’humanité nous a été né ! Ruth a été
l’arrière-grand-mère du roi David ! Voyez-vous
comment Dieu tient compte de tout acte de bonté !
« Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à
Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi: Béni soit
l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de
rachat, et dont le nom sera célébré en Israël! Cet enfant restaurera ton âme, et
sera le soutien de ta vieillesse; car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfanté, elle qui
vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et
elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom, en disant: Un fils est né à
Naomi! Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaï père de David. » Ruth
4 :13-17

Comme Ruth a tenu fermement la clé de la vie pour
toute l’humanité, que toutes les femmes entrent dans
son école, c’est ce que Dieu les exige. Par ailleurs, il y a
d’autres femmes au lieu de tenir la clé de la vie, elles
ont choisi celle de la mort. Ces femmes ont tiré sur la
terre une douleur et un malheur indescriptibles !
Regardez ce que Eve femme d’Adam a fait pour
toute l’humanité ! Regardez ce que Sarah femme
d’Abraham a fait en semant une haine éternelle entre les
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descendants d’Isaac et ceux d’Ismaël jusqu’au point où
ces deux descendances aient aussi deux religions
opposées !
N’est-ce pas que le christianisme est de la
descendance d’Isaac tandis que l’Islam de celle
d’Ismaël ! Regardez ce que Rebecca femme d’Isaac a
fait en semant une haine entre ses deux fils Jacob et
Esaü ! Si Dieu n’était pas intervenu pour défendre Jacob
lors de sa rentrée à la maison, Esaü aurait pu
l’exterminer avec tous les siens ! Regardez ce que
Délira a fait pour Samson ! Femmes, tenez la clé de la
vie, rejetez celle de la mort !
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Leçon de Dimanche, le 8 Juillet 2018
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;
c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel. » Proverbes 18 :22

Un bon foyer, une église de maison
Lorsque Dieu appela Abraham de son pays natal en
Mésopotamie, Il l’a confié une mission pour son Eglise.
Abraham avait une Eglise de maison. Il en a été de
même pour Isaac, Jacob, et pour Joseph ainsi que le
peuple hébreu en Egypte ; leurs maisons étaient des
seuls lieux de rencontre pour le culte. Ce temps-là, il n’y
avait pas de temples ou synagogues pour la prière.
Puisque la maison a été destinée depuis même la
chute d’Adam à être aussi un lieu de prière, le choix du
conjoint ou de la conjointe doit absolument être faite
avec l’intervention de Dieu. Comment un foyer pourra t-il être une maison de prière si l’un des conjoints ne
craint pas l’Eternel ! Les ténèbres et la lumière
pourront-ils cohabiter ensemble ? Non. Quand il y a la
lumière, les ténèbres s’en vont et quand il y a les
ténèbres, la lumière s’en va. C’est pourquoi la parole
de Dieu nous empêche de marier celle ou celui qui ne
craint pas Dieu.
« Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de
souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Hébreux 13 :4

Trouver une épouse ou un époux convenable, c’est
trouver le bonheur. C’est une faveur que l’Eternel Seul
accorde à l’homme.
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« Qui trouve une épouse trouve le bonheur : c’est une faveur que l’Eternel
lui a accordée. » Proverbes 18 : 22

Pour ceux et celles qui ont connu Dieu après le
mariage, il ne faut pas se séparer à moins que le(la) non
croyant(e) décide lui(elle) même à s’en aller.
« A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la
femme ne se sépare point de son mari (si elle est séparée, qu'elle demeure sans
se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari), et que le mari ne répudie point
sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis: Si un frère a
une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la
répudie point; et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter
avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié
par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère; autrement,
vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le noncroyant se sépare, qu'il se sépare; le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces
cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu
sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement,
que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a
reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les Églises. » 1 Cor. 7 : 1017

Comme l’apôtre Paul l’indique un(e) croyant(e)
converti(e) après le mariage est obligé(e) de rester avec
son(sa) conjoint(e). On ne sait jamais sa conversion
pourra influencer également son (sa) conjoint(e). Même
si elle ne l’influencerait, ce n’est pas à lui ou elle de
quitter le(la) non croyant(e) pour la seule raison
qu’il(elle) n’est pas converti(e).
Le temple est le lieu de rencontre pour la prière de
plusieurs foyers. Cette rencontre a lieu surtout le jour du
Sabbat. Un foyer est le premier centre de prière de
l’église. Comment un foyer deviendrait-il une maison
de prière si les deux conjoints ne partagent pas la même
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religion? Voilà pourquoi Dieu met en garde aux
célibataires de ne pas marier n’importe qui mais une
personne à laquelle on partage la même foi. Éloignez
loin de vous la souffrance dans votre foyer tout au début
du choix de votre conjoint(e). Dieu veut que nos
maisons soient les maisons de prière.
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Leçon de Lundi, le 9 Juillet 2018
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;
c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel. » Proverbes 18 :22

Les causes du divorce
Le but du mariage est de vivre ensemble pour toute
la vie. Voilà pourquoi il est indispensable de ne pas se
précipiter dans cette matière mais d’y aller en coopérant
avec Dieu car Lui-Seul ne se trompe pas.
Par ailleurs, puisque beaucoup choisissent sans
Dieu, souvent il n’y a que souffrance à la maison.
Parfois cette souffrance aboutit au divorce. La seule
cause du divorce est l’adultère.
« Il a été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de
divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause
d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme
répudiée commet un adultère. » Mathieu 5 :31-32

Nous devons ici comprendre l’adultère au vrai sens
du terme. L’adultère est un rapport sexuel avec une
personne autre que votre conjoint(e). Quand un(e)
marié(é) commet l’adultère, il(elle) considère son (sa)
partenaire comme inexistant(e) c’est-à-dire comme
s’il(elle) est déjà mort(e) car la mort est l’unique cause
légale qui donne aux mariés l’autorisation de contracter
un autre mariage ou en d’autres mots de pouvoir
s’engager dans une intimité sexuelle légale avec une
personne autre que sa ou son premier(e) partenaire.
« Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant; mais si le
68

mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut; seulement, que ce soit dans
le Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est,
suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. » 1 Corinthiens
7 :39-40
« Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la
loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme
mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant; mais si le mari meurt,
elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari,
elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère; mais si le
mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en
devenant la femme d'un autre. » Romains 7 :1-3

Désirer la mort de ton(ta) conjoint(e) en couchant
avec une tierce personne, ceci est une cause de divorce
car il n’y a plus une seule chair mais plusieurs. La
victime peut demander le divorce s’elle le désire. Il en
est de même aussi aux mariés qui commettent une
tentative de meurtre ou d’assassinat contre leurs
conjoints. Dans ces cas-ci, « le désire de la mort contre
son(sa) conjoint(e) » est déjà manifeste. La victime peut
demander le divorce s’elle le désire.
Un foyer dans lequel, il y a chaque jour un conflit
de haine manifeste dans les paroles et actes journaliers ;
dans ces cas-ci la présence de la mort est manifeste. Il
n’y a plus une seule chair mais plusieurs. Si la
conciliation n’aboutit à rien, la victime peut demander
le divorce s’elle le désire.
Lorsque l’Eglise ne respecte plus Dieu en obéissant
à sa loi et tous ses conseils, mais en se tournant vers les
dieux de ce monde ; elle devient adultère. Voilà
pourquoi l’Eternel a toujours rompu ses liens de
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mariage avec l’ancien Israël et avec toutes les églises de
tout temps qui ont préféré le respect de l’homme plutôt
que Dieu. Il en est de même pour les mariés, si une
femme ne respecte plus son mari selon la loi de Dieu en
tant que son chef mais en donnant le respect qui lui est
dû aux autres hommes, elle devient adultère. Il en est de
même à l’homme qui n’aime plus sa femme selon la loi
de Dieu mais qui donne son amour aux autres femmes.
Il devient aussi adultère.
Par ailleurs, nous devons savoir aussi que toute
personne qui convoite une autre personne qui n’est pas
sa conjointe qu’elle commet aussi l’adultère. Ici, Dieu
Seul qui voit les choses cachées voit l’acte coupable et
Il en est le Juge.

La culture et le mariage
Plus les hommes vivent dans différents pays plus
leurs cultures se diffèrent. Cette différence peut avoir
impact sur l’harmonie au foyer lorsque les deux
conjoints n’ont pas une même vision des choses de la
vie. Voilà pourquoi aussi Dieu nous interdit de nous
marier avec qui on ne partage pas la même foi.
Abraham connaissant l’impact des cultures et de la
religion au bonheur du foyer, il chercha l’épouse de son
fils non pas parmi les cananéens mais parmi ses
parentés à Mésopotamie10.
10

Genèse 24

70

Dans ce monde, beaucoup de femmes et hommes
ont été déçus parce que leurs foyers sont mal partis tout
au début de leur union conjugale. La raison de cette
déception est l’écartement de Dieu dans le choix de
leurs partenaires et le manque du « savoir vivre au
foyer ». Malgré leur déception, sont-ils sans espérance ?
Non. L’espérance est là. Le chapitre suivant traite sur le
pansement des blessures de toute personne qui a été
déçue à cause de sa folie.
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Leçon de Mardi, le 10 Juillet 2018
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle… » Esaïe 43 :18 – 25

Tes déceptions sont une semence
de ton bonheur
Le bien dans le mal
Nos déceptions proviennent de nos fautes ou
d’événements indépendants de nous, mais en grande
partie, ce sont les conséquences de nos erreurs et fautes.
« La folie est attachée au cœur de l’enfant ; la verge de la
correction l’éloignera de lui ». Proverbes 22 :15

Pour éloigner l’enfant de sa folie, il lui faut une
verge de la correction. C’est par cette verge qu’il saura
qu’il a mal agit. Prochainement, sachant bien ce qui lui
arrivera, il craindra de répéter la même faute. Le mot
« verge » signifie ici la « souffrance » que l’enfant subit
quand il a mal agi. C’est une déception pour lui.
Craignant de subir encore la même souffrance, il se
gardera de tomber dans la même faute. Voilà
l’importance de la verge.
« Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la
vie, mais celui qui oublie la réprimande s’égare ». Proverbes 10 :17

Qu’en est-il donc des personnes âgées ?
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« Reconnais en ton cœur que l’Eternel, ton Dieu, te châtie
comme un homme châtie son enfant ». Deutéronome 8 :5

Dieu éduque l’homme comme un père éduque son
enfant. Quand nous péchons contre Lui, nous devons
subir le châtiment de nos fautes ; celui-ci n’est rien
d’autre que la verge de l’Eternel, la souffrance et
déception que nous tirons sur nous-mêmes. Coûte que
coûte, nous devons endurer le salaire de nos fautes.
Les déceptions (châtiments) que nous vivons à
cause de nos fautes ont pour cause l’amour de Dieu
envers nous « car l’Eternel châtie celui qu’il aime,
comme un père l’enfant qu’il chérit. » Proverbes 3 :12.
Un châtiment (souffrance, déception, verge) est une
correction. Un père qui ne corrige pas son enfant quand
il a commis une faute ne l’aime pas puisqu’ il ne lui
prépare pas un avenir heureux.
C’est dans cette grave erreur que Eli le souverain
sacrificateur et juge en Israël est tombé en négligeant de
corriger ses deux fils Hophni et Phinées. Ne vous
rappelez-vous pas le résultat de cette négligence ?
« Un homme de Dieu vint auprès d’Eli, et lui dit : Ainsi parle
l’Eternel …Pourquoi foulez - vous aux pieds mes sacrifices et mes
offrandes que j’ai ordonné de faire dans ma demeure ? Et d’où vient
que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des
prémices de toutes les offrandes d’Israël, mon peuple ? C’est pourquoi
voici ce que dit l’Eternel, le Dieu d’Israël : j’avais déclaré que ta
maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité.
Et maintenant, dit l’Eternel, loin de moi ! Car j’honore celui qui
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m’honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » 1 Samuel
2 :27, 29-30

Quand nous péchons contre l’Eternel, il nous châtie
afin de nous ramener sur le vrai sentier. Ainsi, ceux qui
s’adonnent à la débauche, aux vols, escroqueries,
calomnies, mensonges, criminalités, violences, à la
transgression contre la loi de Dieu peuvent subir des
diverses conséquences voire même la mort.
Lorsque l’on récolte ce qu’on a semé, au lieu d’être
désespéré et avoir un esprit troublé, il faut plutôt dire à
Dieu : « merci Seigneur de la correction que tu me
donnes, aide-moi pour ne plus répéter la même folie
mais de marcher à jamais dans toute ta voie ».
Le but du châtiment est le bonheur
Un parent châtie son enfant afin de lui préparer un
avenir heureux. De même, Dieu nous châtie afin de
nous corriger et nous diriger à jamais sur le sentier
d’obéissance qui nous protège contre les souffrances et
déceptions continuelles de la vie. Que les déceptions
proviennent de nos fautes ou d’événements
indépendants de nous, elles ont pour finalité de nous
mettre entièrement entre les mains de Dieu, la seule
source du vrai bonheur. Elles nous apprennent à ne
dépendre sans réserve que de lui.
Quantique no 527
Quand le vol de la tempête,
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Vient assombrir ton ciel bleu,
Au lieu de baisser la tête,
Compte les bienfaits de Dieu.
Chœur
Compte les bienfaits de Dieu,
Mets-les tous devant tes yeux,
Tu verras, en adorant,
Combien le nombre en est grand.
Quand sur la route glissante,
Tu chancelles sous la croix,
Pense à cette main puissante,
Qui t’a béni tant de fois.
Si tu perds dans le voyage
Plus d’un cher et doux trésor,
Pense au divin héritage
Qui là-haut te reste encor.
Bénis donc, bénis sans cesse
Ce Père qui chaque jour
Répand sur toi la richesse
De son merveilleux amour.
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Leçon de Mercredi, le 11 Juillet 2018
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle… » Esaïe 43 :18 – 25

Tes déceptions sont une semence
de ton bonheur
Il arrive parfois que nos fautes ou un événement
indépendant de nous entraînent une déception qui
aboutit à la mort. Une telle déception constitue
également le bonheur du souffrant quand il termine bien
sa course. Il en a été le cas de Samson le naziréen.
Celui-ci à cause de sa folie, son châtiment l’a conduit à
la mort mais à une bonne mort car reconnaissant sa folie
juste à ses dernières minutes de sa vie, il a placé pour
toujours son âme à l’Eternel. Il est mort non pas comme
les méchants mais comme les justes. Avec un cœur
repentant, il a fait cette prière à l’Eternel :
« Seigneur Eternel ! Souviens-toi de moi, je te prie ; ô Dieu !
Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d’un seul coup je
tire vengeance des philistins pour mes deux yeux ! Et Samson
embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la
maison, il s’appuya contre elles ; l’une était à sa droite et l’autre à sa
gauche. Samson dit : Que je meure avec les philistins ! Il se pencha
fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui
y était. Ceux qu’il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux
qu’il avait tués pendant sa vie. » Juges 16 :28-30

Le sage Salomon exalte la mort des justes en ces
termes :
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« Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste
trouve un refuge même en sa mort. » Proverbes 14 :32.

Pour les enfants de Dieu, la mort est un repos et un
refuge pour eux.
A part Samson, il en a été aussi le cas du malfaiteur
crucifié avec Jésus sur la croix qui dit :
« Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérités
nos crimes ; mais celui-ci n’a rien fait de mal. Et dit à Jésus :
Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Luc 23 :3942

Par le châtiment de la mort, le malfaiteur repentant
a trouvé son bonheur en plaçant sa confiance en JésusChrist. Sachons que la préoccupation de Dieu n’est pas
de nous protéger contre les souffrances, les problèmes,
les malheurs de la vie ; mais plutôt de nous voir obtenir
la vie éternelle, l’unique véritable bonheur réservé à
tous ceux qui aiment Dieu. Les déceptions dues à la
criminalité de ce malfaiteur n’ont été qu’une semence
de son bonheur éternel.
David le bien-aimé de Dieu a commis l’adultère en
prenant une femme d’autrui, Urie. Non satisfait de ce
péché odieux, il le tua aussi afin de cacher sa folie et de
s’emparer pour toujours de sa femme. Cet acte odieux a
entraîné l’inceste d’Amnon son fils qui viola sa sœur
Tamar, le coût d’Etat d’Absalomon son fils ; la mort de
ses fils Absalomon, Amnon, le premier enfant qu’il
avait eu avec Bath-Schéba ; la prise de ses femmes par
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son fils Absalomon ; etc. Toutes ces déceptions ont
déchiré et écrasé le cœur de David, et l’ont humilié plus
que jamais.
Que celui qui souffre à cause de sa folie pose son
pied sur les traces de celles de David, et dit avec lui :
« Sauve-moi, ô Dieu ! Car les eaux menacent ma vie. J’enfonce
dans la boue, sans pouvoir me tenir ; Je suis tombé dans un gouffre, et
les eaux m’inondent. Je m’épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes
yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. ... ô Dieu !
Tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que
ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, seigneur,
Eternel des armées ! Je verse des larmes et je jeûne... je prends un sac
pour vêtement... Mais je t’adresse ma prière, ô Eternel ! Que ce soit le
temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté ! Réponds-moi en
m’assurant ton secours ! Retire-moi de la boue, et que je ne m’enfonce
plus !...
Que les flots ne m’inondent plus, que l’abîme ne m’engloutisse
pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi ! Exauce-moi, Eternel ! Car
ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers mois
les regards, Et ne cache pas ta face à ton serviteur ! Puisque je suis
dans la détresse, hâte-toi de m’exaucer ! Approche-toi de mon âme,
délivre-là !... » Psaumes 69

Que celui qui souffre à cause de sa folie vienne à
Jésus avec larmes, il l’accueillera et le remplira de son
vrai bonheur. Il ne se souviendra plus de ses péchés car
il deviendra une nouvelle créature. Quel bonheur, quel
privilège d’être appelé enfant de Dieu !
« Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché
est pardonné ! Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas
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l’iniquité, et dans l’esprit du quel il n’y a point de fraude ! » Psaumes
32 :1-3

Celui qui est tourmenté par sa folie jusqu’à être
désespéré, notre sauveur Jésus lui parle avec une voix
douce pleine de compassion :
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus
ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point
d’arriver : Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le
désert, et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me
glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j’aurai mis des
eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon
peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes
louanges. ….Tu m’as tourmenté par tes péchés, tu m’as fatigué par
tes iniquités. C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour
de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés ». Esaïe 43 :18-25
Quantique no 258
Viens à Jésus, quand la souffrance
Ou le remords troublent ton cœur;
Sans réserve et sans défiance,
Dis-lui ta faute et ta douleur
Refrain
Nul ne peut aimer comme il t'aime;
Ici-bas tout est passager;
Jésus seul est toujours le même,
Son amour ne saurait changer.
La grâce pour toi surabonde :
Voici Jésus, l'Agneau de Dieu!
Il ôte le péché du monde,
Et répand la paix en tout lieu.
Pour consoler le cœur des hommes,
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Parmi nous il a demeuré ;
Et dans l'exil où tous nous sommes,
Il a souffert, il a pleuré.
L'épreuve nous est salutaire,
Notre foi grandit sous nos pleurs :
Nous serons toujours sur la terre
Des étrangers, des voyageurs.
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Leçon de Jeudi, le 12 Juillet 2018
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle… » Esaïe 43 :18 – 25

Tes déceptions sont une semence
de ton bonheur
Bien que les déceptions puissent engendrer le
bonheur par le moyen de la repentance ; cependant,
Dieu ne nous appelle pas à pécher mais à vivre
pieusement devant lui. Il est plus heureux de souffrir
pour le bien plutôt que pour le mal.
« Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou
voleur, ou malfaiteur, ou comme s’ingérant dans les affaires d’autrui.
Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte,
et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. » 1 Pier.4 :15-16

Certains peuvent peut-être penser qu’être fidèle à
Dieu les épargnerait de la souffrance de cette vie. Une
telle croyance n’est pas biblique car il est écrit :
« Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ
seront persécutés. » 2Tim.3 :12

Jésus n’était-il pas le fils de Dieu ? N’a-t-il pas été
persécuté jusqu’à la mort ? Les disciples de Jésus
n’étaient-ils pas fidèles à Dieu ? N’ont –ils pas été
persécutés jusqu’à la mort ? Daniel n’était-il pas le bienaimé de l’Eternel ? N’a-t-il pas été jeté dans la fosse des
lions ! Hanania, Mischaël et Azaria n’étaient-ils pas des
bien-aimés de Dieu le Tout puissant ? N’ont-ils pas été
81

jetés dans la fournaise ardente ? Jean-Baptiste n’était-il
pas Elie qui préparait le chemin de Messie ? Sa tête n’at-elle pas été décapitée ?
La souffrance des enfants de Dieu engendre leur
véritable bonheur.
« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-vous, lorsqu’on vous
outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous
toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ;
car c’est ainsi qu’a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. »
Matthieu 5 :10-12

Nous devons donc savoir que les souffrances, les
déceptions que nous traversons à cause de nos fautes ou
pas sont une fournaise ardente qui sépare l’or de la
scorie. Rappelons-nous que nous sommes appelés à être
l’or pur reflétant l’image de Dieu selon qu’il est écrit :
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »
Matthieu 5 :48

Soyons des véritables soldats de Jésus-Christ. Un
soldat de Jésus ne craint ni la souffrance ni la mort ni
aux que dira-t-on. Celui qui les craint n’est pas digne
d’être appelé soldat de Jésus car il est lâche, et les
lâches n’iront pas au ciel.
« Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il
sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous
les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de souffre, ce
qui est la seconde mort. » Apoc. 21 :7-8
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Il y a un couple marié craignant Dieu dont son
mariage a été contesté par les parents du mari et ceux de
la femme pour des raisons d’ordre ethnique. Il y a
maintenant 12 ans que ce couple ne mette pas au
monde. Les parents disent que c’est la punition de
l’Eternel parce qu’ils ne leur ont pas obéi. Est-ce vrai ?
Quel péché a-t-il commis afin de dire que c’est la
punition de Dieu ? Quel péché Abraham et Saran
avaient-ils commis pour être frappés de la stérilité ? Un
jour les disciples de Jésus ont prononcé les paroles
semblables à celles de ces parents, et Jésus leur donna
une réponse qui répond aussi à la question ci-dessus.
« Jésus vit, en passant un homme aveugle de naissance. Ses
disciples lui firent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou
ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? Jésus répondit : ce n’est pas
que lui ou ses parents aient péché ; mais c’est afin que les œuvres de
Dieu soient manifestées en lui. » Jean 9 :1-3

Vous stériles réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur, ne désespérez jamais car c’est Dieu qui tient
le gouvernail. Que vous mettiez au monde ou pas cela
n’est pas de votre devoir, c’est le devoir de celui qui
vous a créé. Qui a payé la facture de mettre au monde ?
Qui a payé celle de ne pas mettre au monde ? Pourquoi
vous tracassez-vous pour les choses qui n’entrent pas de
votre pouvoir ? Craignez-vous les paroles de ces gens
sans intelligence ? Laissez-les, ils ont leur salaire.
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Dieu dit :
« Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes plus! Fais éclater ton
allégresse et ta joie, toi qui n’as plus de douleurs ! Car les fils de la
délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit
l’Éternel. » Esaïe 54 : 1
« Louez l’Éternel ! Serviteurs de l’Éternel, louez, Louez le nom
de l’Éternel ! Que le nom de l’Éternel soit béni, dès maintenant et à
jamais ! Du lever du soleil jusqu’à son couchant, que le nom de
l’Éternel soit célébré ! L’Éternel est élevé au-dessus de toutes les
nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à
l’Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut ; Il abaisse les regards
sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du
fumier il relève l’indigent, pour les faire asseoir avec les grands, avec
les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile,
Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l’Éternel
! » Psaumes 113

Réjouissez-vous stériles, c’est votre stérilité qui est
la semence de votre bonheur éternel si vous tenez
toujours la puissante main de Dieu votre créateur.
Encore, Jésus-Christ notre Chef nous donne l’ordre
de nous réjouir et d’être dans l’allégresse quand nous
sommes maltraités et persécutés à cause de Lui. Au lieu
de baisser la tête et de penser aux vengeances de ceux
qui nous persécutent, mais plutôt, bénissons-les ;
réjouissons-nous, tressaillons d’allégresse, exaltons le
Seigneur et chantons victoire car c’est ici le secret de
notre bonheur. Que les paroles inspirées ci-dessous nous
rendent plus que vainqueurs.
« Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous
persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à
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cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que
votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’a
persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Matthieu 5 :11-12
« Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; et
ce qui manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair,
pour son corps, qui est l’Eglise. » Col.1 :24
« Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans
l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié et à avoir
faim, à être dans l’abondance et à être dans la disette. » Col.4 :12
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète,
réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le
Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensez en Jésus Christ. Au
reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui
mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit
l’objet de vos pensées. » Phil.4 :4-8
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Leçon de Vendredi, le 13 Juillet 2018
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle… » Esaïe 43 :18 – 25

Tes déceptions sont une semence
de ton bonheur
Il ne faut jamais désespérer
Certains pensent que la souffrance est leur sort,
parce que leur vie est remplie d’échecs. Tout ce qu’ils
font ne leur réussit pas. D’autres vont même jusqu’à se
suicider. Ont-ils raison ? Pas du tout. Tant que l’on est
encore en vie, il ne faut jamais désespérer. Lorsque la
vie est amère et noire, et semble être sans espérance ; au
lieu d’être désespéré et de baisser la tête, il faut tourner
le regard vers un Etre Puissant capable de sauver et de
délivrer l’homme dans n’importe quelle situation car
rien ne Lui est impossible.
« Après la pluie le bon temps, après les larmes le
sourire ». Ton échec n’est pas la fin de ta vie mais une
science pour toi. Il t’apprend comment avoir du succès
dans la vie. Ton échec est une pancarte sur ton sentier
qui t’indique la direction de ta route. Ton échec te rend
mur, si tu acceptes tes défaillances.
« Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi et pratique tes
premières œuvres… » Apoc.2 :5
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Il te faut seulement être une personne ne cherchant
que ce qui est bon.
La vie de tout être humain contient des cicatrices de
déceptions. Malgré cela, il ne faut pas perdre du temps
en réfléchissant sur les échecs, les faiblesses et la
folie vécus. Ferme les oreilles à ton passé douloureux en
créant une vie nouvelle en Jésus-Christ. Celui-ci te dit :
« Voici, je fais toutes choses nouvelles, …. Car les premières
choses ont disparu. » Apoc. 21 :5,4
« … Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne
se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à
l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse ».
Esaïe 65:17-18

Si l’on reconnait sa folie et ses échecs, c'est bon.
Mais ce qui est utile est de procéder au changement du
cœur en s’abandonnant entre les mains de Dieu. Une
fois devenue une nouvelle créature en Jésus, il faut
oublier le passé qui te chagrine et te jette dans un
trouble continuel d'esprit. Comme les choses anciennes
seront complètement oubliées pour les rachetés, il en est
de même pour tous ceux qui se repentent et deviennent
des nouvelles créatures en Jésus. Comme Dieu oublie
nos péchés quand nous revenons à lui, de même nous
devons oublier notre passé troublant et marcher sous cet
ordre de Dieu :
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus
ce qui est ancien, voici je vais faire une chose nouvelle. » Esaïe
43 :18, 19
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Y a –t-il une différence entre le péché de Judas et
celui de Pierre ? Judas trahit Jésus, Pierre nia Jésus.
Tous les deux ne sont-ils pas coupables devant Dieu !
Ecrasé par la douleur de sa folie Judas préféra se
suicider ; écrasé par la douleur de sa folie Pierre préféra
demander pardon à son Maître. Celui qui a pardonné
Pierre n’aurait-il pas pardonné Judas s’il avait aussi
demandé pardon ? Certainement oui, car celui qui a
demandé pardon à son Père pour ceux qui le
crucifiaient, n’aurait pas non plus refusé le pardon à
celui qui l’avait trahi.
Qu’en est-il donc devenu Pierre après son échec ?
Jésus lui donna une mission de paître son troupeau.
Après son échec, la vie de Pierre a été une vie heureuse
car Dieu a été son appui et sa victoire.
« Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon,
fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? Il lui
répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes
agneaux. » Jean 21 :15

Si Pierre avait agi comme Judas aurait-il pu avoir
cette louable mission de paître le troupeau de l’Eternel ?
Dans cette vie, beaucoup de gens relâchent très tôt
comme Judas alors que le soleil de leur bonheur se
levait sur eux. N’agissez pas ainsi, ne désespérez jamais
tant que la vie est là. Celui qui t’a créé ne te délaissera
pas, ne t’abandonneras pas, il sait bien comment te
relever de tes chutes.
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« Le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et
réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » 2 Pier.2 :9

Soyons comme Michée en répétant ces
paroles :
« Pour moi, je regarderai vers l’Eternel, je mettrai mon
espérance dans le Dieu de mon salut ; mon Dieu m’exaucera. Ne te
réjouis pas à mon sujet, mon ennemie ! Car si je suis tombé, je me
relèverai ; si je suis assise dans les ténèbres, l’Eternel sera ma lumière.
Je supporterai la colère de l’Eternel, puisque j’ai péché contre lui,
jusqu’à ce qu’il défende ma cause et me fasse droit ; il me conduira à
la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemie le verra et sera
couverte de honte, elle qui disait : où est l’Eternel, ton Dieu ? Mes
yeux se réjouiront à sa vue ; alors elle sera foulée aux pieds comme la
boue des rues. » Michée7 :7-10

Lorsqu’une lampe s’éteint faute de l’huile, la
solution n’est pas de la jeter dehors ; il faut plutôt
l’approvisionner d’une nouvelle huile et la réallumer.
Une fois réallumée, sa lumière chassera l’obscurité et la
joie inondera ceux qui étaient dans l’obscurité.
Approvisionne donc ta lampe d’une nouvelle huile,
réallume-la, tu verras ta vie continuer sa course, et tu ne
te souviendras plus de l’ancienne vie qui écrasait ton
cœur. Le désespoir est le fruit du découragement, il ne
faut donc jamais désespérer.
En Jésus, nous avons la solution de tous nos
problèmes. Les paroles de ce quantique méritent notre
attention :
Quantique no 95
Je ne sais pourquoi, dans sa grâce
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Jésus m'a tant aimé,
Pourquoi par son sang il efface
Ma dette, mon péché.
Refrain
Mais je sais qu'en lui j'ai la vie
Il m'a sauvé dans son amour ;
Et gardé par sa main meurtrie,
J'attends l'heure de son retour.

Je ne sais comment la lumière
Éclaire tout mon cœur,
Comment je compris ma misère
Et reçus mon Sauveur.

Je ne sais quelle est la mesure
De joie et de douleur
Que pour moi, faible créature,
Réserve mon Sauveur.
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Leçon de Samedi, le 14 Juillet 2018
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle… » Esaïe 43 :18 – 25

Tes déceptions sont une semence
de ton bonheur
Evitons les déceptions provenant de nos fautes
La vie est comparable à un véhicule à quatre pneus
dont les deux en avant sont la vision et la
détermination ; et les deux autres en arrière la discipline
et Dieu. Le chauffeur de ce véhicule est toi-même
responsable de ta vie.
Vision
Dans la vie, il faut avoir une vision pour l’avenir.
Une vie sans vision est une vie désordonnée. Quand on
mène une vie sans direction (vision), les tempêtes et les
vents de toute sorte vous conduisent là où ils se dirigent.
Une pareille vie est une vie malheureuse, sans espérance
et désordonnée. Notre succès n’est pas le fruit du
hasard, il faut donc une vision. Pour aboutir à notre
vision, celle-ci doit être accompagnée d’une ferme
détermination.
Détermination
C’est la détermination qui nous permet de traverser
les tempêtes et les vents de la vie pour enfin atteindre
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notre vision. Au cours du chemin qui nous conduit à
notre vision ; les problèmes, obstacles et le
découragement ne manquent jamais. L’arme la plus
puissante de Satan contre l’homme est le
découragement. Par ailleurs, l’arme la plus puissante de
l’homme contre le découragement est la détermination.
Cette dernière est possible quand elle est assise sur la
discipline.
Discipline
On peut avoir une bonne vision et une forte
détermination ; mais si ces dernières ne sont pas assises
sur la discipline, on n’aboutit à rien. On lutte mais en
vain. Samson le naziréen était un homme choisi par
Dieu pour délivrer Israël entre les mains des philistins.
Sa mission (vision) lui avait été annoncée, sa
détermination était là mais le manque de la discipline de
soi-même l’a empêché d’atteindre parfaitement sa
vision.
L’empereur Alexandre le grand avait une vision et
une détermination de tenir le monde entier dans ses
mains, mais le manque de la discipline de soi-même l’a
empêché de réaliser parfaitement sa vision. Le manque
du contrôle de soi-même devant les liqueurs fortes lui a
ravi sa vie. Son royaume fut divisé en quatre royaumes
qui finalement furent remplacés par celui de l’empire
romain.
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Salomon un homme rare que le monde ait connu,
son manque de la discipline a provoqué le schisme
d’Israël.
« Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la
fille de Pharaon : des moabites, des Ammonites, des Edomites, des
Sidoniennes, des Héthiennes, appartenant aux nations dont l’Eternel
avait dit aux enfants d’Israël : vous n’irez point chez elles, et elles ne
viendront point chez vous ; elles tourneraient vos cœurs du côté de
leurs dieux. Ce fut à ces nations que s’attacha Salomon, entraîné par
l’amour. Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents
concubines ; ses femmes détournèrent son cœur. A l’époque de la
vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d’autres
dieux ; et son cœur ne fut point tout entier à l’Eternel, son Dieu,
comme l’avait été le cœur de David, son père.
Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après
Milcom, l’abomination des Ammonites. Et Salomon fut ce qui est mal
aux yeux de l’Eternel, et il ne suit point pleinement l’Eternel, comme
David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face
de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, l’abomination de Moab, et
pour Moloc, l’abomination des fils d’Ammon. Et il fut ainsi pour
toutes ses femmes étrangères, qui offraient des parfums et des
sacrifices à leurs dieux. L’Eternel fut irrité contre Salomon, parce
qu’il avait détourné son cœur de l’Eternel, le Dieu d’Israël, qui lui
était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d’aller après
d’autres dieux, mais Salomon n’observa point les ordres de l’Eternel.
Et l’Eternel dit à Salomon : Puis que tu a agit de la sorte, et que tu n’as
point observé mon alliance et mes lois que je t’avais prescrites, je
déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur.
Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton
père. C’est de la main de ton fils que je l’arracherai. Je n’arracherai
cependant pas tout le royaume ; je laisserai une tribu à ton fils, à cause
de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, que j’ai choisie. » 1
rois 11 :1-13
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Salomon s’est détourné de la communion divine
pour se livrer aux plaisirs de cette chair. Le manque de
la discipline l’a empêché d’atteindre parfaitement sa
vision.
Que nous ayons une bonne vision, une
détermination inébranlable et une discipline louable
mais sans Dieu, la maison que nous bâtissons a sa
fondation dans le sable. Quand la pluie tombera, et les
vents viendront, elle tombera certainement.
Dieu
Dieu joue un rôle prépondérant dans le succès de la
vie de l’homme. On peut être intelligent, habile en
toutes choses, admiré par tout le monde, atteindre
parfois même sa vision mais si l’on n’a pas Dieu pour
appui, le succès ne sera pas durable.
« Celui qui craint l’Eternel possède un appui ferme, et ses
enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l’Eternelle est une
source de vie, pour détourner des pièges de la mort. » Proverbes
14 :26-27
« Alors tu parlas dans une vision à ton bien aimé, et tu dis : j’ai
prêté mon secours à un héros, j’ai élevé du milieu du peuple un jeune
homme ; j’ai trouvé David, mon serviteur, je l’ai oint de mon huile
sainte. Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L’ennemi ne le
surprendra pas, et le méchant ne l’opprimera point ; j’écraserai devant
lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent, ma fidélité et
ma bonté seront avec lui, et sa force s’élèvera par mon nom. Je mettrai
sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m’invoquera :
Tu es mon père, mon Dieu et le rocher de mon salut ! Et moi, je ferai
de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre, je lui conserverai
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toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle ; je tendrai sa
postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux.
Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses
ordonnances, s’ils violent mes préceptes et n’observent pas mes
commandements, je punirai de la verge leurs transgressions, par des
coups leurs iniquités ; mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne
trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance et je ne
changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J’ai juré une fois par ma
sainteté : Mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours ; son
trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune il aura une
éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Ps. 89 :2038

Par cette promesse, que tous les enfants de Dieu
disent à haute voix : Amen ; car la gloire, l’honneur et la
victoire sont à l’Eternel seul, hier, aujourd’hui et à
jamais !
Dieu est le bouclier et une forteresse de tous ceux
qui le craignent. Sa promesse est pour tous ses fidèles :
« Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia de
rois à cause d’eux. » Ps.105 :14-15
« Avec Dieu, nous ferons des exploits ; il écrasera nos
ennemis. » Ps. 108 :14
« Si l’Eternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent
travaillent en vain ; si l’Eternel ne garde la ville, celui qui la garde
veille en vain. » Ps.127 :1
« Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais c’est
le dessein de l’Eternel qui s’accomplit. » Prov. 19 :21 ; « C’est
l’Eternel qui dirige les pas de l’homme, mais l’homme peut-il
comprendre sa voie ? Prov. 20 :24 ; « Tout ce que l’Eternel veut, il le
fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les
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abîmes. » Ps.135 :6 « Heureuse la nation dont l’Eternel est Dieu,
Heureux le peuple qu’il choisit pour son héritage. » Ps.33 :12.

Heureux sont ceux qui placent leur confiance en
Dieu. Tout ce que l’homme fait sans l’assistance de
Dieu, il le fait en vain. Pour réussir dans nos projets, il
faut donc quatre choses : « la vision, détermination,
discipline et Dieu ».
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Leçon de Dimanche, le 15 Juillet 2018
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle… » Esaïe 43 :18 – 25

Tes déceptions sont une semence
de ton bonheur
Veux - tu protéger tes enfants contre les déceptions
provenant de leurs fautes ? Apprends-leur à :
1. Respecter les commandements de Dieu
« Heureux l’homme….qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui
la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui
donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il
fait lui réussit. » Ps. 1 :13

Les commandements de Dieu constituent un enclos
du bonheur pour l’humanité. Tant que nous restons dans
cet enclos, la paix et le bonheur nous sont garantis.
Beaucoup de souffrances et déceptions que nous vivons
à cause de nos fautes ont pour cause : « la sortie de cet
enclos ». Sont heureux ceux qui en demeurent
éternellement.
2. Mettre la confiance en Jésus-Christ Seul
« Ainsi parle l’Eternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme,
qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l’Eternel ! Il est
comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur ; il
habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit
l’homme qui se confie dans l’Eternel et dont l’Eternel est l’espérance ! Il est
comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant ; il
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n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert ; dans
l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. »
Jéremie17 :5-8

Apprenons-leur à placer leur confiance en Dieu
seul.
« …Nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas
placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite
les morts. » 2 Cor. 1 :9

Jésus est notre seul ami fidèle, quelques soient les
circonstances, Il reste toujours fidèle.
Quantique no 320
« Quel ami fidèle et tendre,
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous entendre
A répondre à notre cri!
Il connaît nos défaillances,
Nos chutes de chaque jour.
Sévère en ses exigences,
Il est riche en son amour.

Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous comprendre
Quand nous sommes en souci!
Disons-lui toutes nos craintes,
Ouvrons-lui tout notre cœur.
Bientôt ses paroles saintes
Nous rendront le vrai bonheur.

Quel ami fidèle et tendre
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Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous défendre
Quand nous pressons l'ennemi!
Il nous suit dans la mêlée,
Nous entoure de ses bras,
Et c'est lui qui tient l'épée
Qui décide des combats.

Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous apprendre
A vaincre en comptant sur lui!
S'il nous voit vrai et sincères
A chercher la sainteté,
Il écoute nos prières
Et nous met en liberté.

Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ!
Bientôt il viendra nous prendre
Pour être au ciel avec lui.
Suivons donc l'étroite voie
En comptant sur son secours.
Bientôt nous aurons la joie
De vivre avec lui toujours.
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3. La tranquillité et l’amour
« Un cœur calme est la vie du corps, mais l’envie est la carie des os. »
Proverbes 14 :30
« Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël: C'est dans la
tranquillité et le repos que sera votre salut, C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu! » Esaïe 30 :15-16

Dieu veut que tous ses enfants aient un esprit
tranquille, calme quel que soit la situation. L’Esprit de
Dieu n’est pas dans un cœur agité et troublé. Ceci est
une preuve du manque de foi en Dieu. Un vrai soldat de
Jésus, rien ne trouble son cœur ; rien ne le fait trembler.
Il est toujours tranquille comme un lion même devant la
mort. L’ordre de Dieu est : « Sois tranquille, ne crains
rien ».
« Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s’alarme pas, devant
ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère de … » Esaїe 7 :4
« Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets,
car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma
droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte tous
ceux qui sont irrités contre toi ; ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui
disputent contre toi. Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, ceux qui te
suscitaient querelles ; ils seront réduits rien, réduits au néant, ceux qui te
faisaient la guerre. » Esaїe 41 :10-12

4. Générosité aux malheureux
« Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache les chaînes de la
méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoi libres les opprimés, et que
l’on rompe toute espèce de joug ; partage ton pain avec celui qui a faim, et fais
entrer dans ta maison les malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu couvrele, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme
l’aurore, et la guérison germera promptement ; ta justice marchera devant toi, et
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la gloire de l’Eternel t’accompagnera. Alors, tu appelleras, et l’Eternel
répondra ; tu crieras, et il dira : Me voici ! Si tu éloignes du milieu de toi le joug,
les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance
à celui qui a faim, si tu rassasies l’âme indigente, ta lumière se lèvera sur
l’obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L’Eternel sera toujours ton
guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à
tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux
ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relèveras des
fondements antiques ; on t’appellera réparateur des brèches, celui qui restaure
les chemins, qui rend le pays habitable. » Esaїe 58 :6-12

101

Leçon de Lundi, le 16 Juillet 2018
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle… » Esaïe 43 :18 – 25

Tes déceptions sont une semence
de ton bonheur
Veux - tu protéger tes enfants contre les déceptions
provenant de leurs fautes ? Apprends-leur à :
5. Combattre le découragement
Le découragement est l'une des armes les plus
puissantes de Satan. Celui-ci sait que toute âme qui
succombe sous le découragement ne résiste pas à ses
assauts, ainsi il cherche à enfermer les enfants de Dieu
dans cette prison du découragement. Les fidèles ne
doivent pas se décourager quelle que soit la situation et
les circonstances. Ils doivent être toujours fermes
comme le rocher et sans crainte comme le lion. Le
découragement est la conséquence du manque de la foi.
Le jeune David plein de foi a fortifié le roi Saül et
son armée lorsqu'ils étaient découragés et méprisés par
les Philistins.
" Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin ! Ton serviteur ira
se battre avec lui". 1 Samuel 17 : 33.

Amen !

David n'avait jamais été guerrier mais par la foi, il a
décidé de défendre le nom de l'Eternel parce que
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personne d’autre parmi toute l'armée d'Israël n’avait osé
de le faire.
Par la seule main de la foi, l'homme est capable de
tout faire. David dit à Goliath :
« Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot ; et moi je
marche contre toi au nom de l'Eternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël,
que tu as insultée. » 1 Sam.17 :45

Voilà donc le secret de vaincre le découragement
quelque soient ses causes. Plaçons notre confiance en
Dieu seul et attendons dans la tranquillité, le calme, le
silence et le repos ce qu’Il fera lui-même pour nous.
C'est par cette formule que Moïse a pu inviter le
peuple d'Israël à être sans crainte devant la mer rouge, et
devant Pharaon et son armée.
" Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Eternel va
vous accorder en ce jour ; car les Egyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne
les verrez plus jamais. » Exodes 14 :13

Les Egyptiens et Philistins pour toi, ce sont tous ces
problèmes que tu as sous tes yeux qui te troublent jour
et nuit. Mais, Dieu te dit : « Ne crains rien, reste en
place, regarde la délivrance que je vais t'accorder en ce
jour, car ces problèmes que tu vois aujourd'hui, tu ne les
verras plus jamais ». C'est Dieu qui le dit.
Rien ne doit décourager l'enfant de Dieu, ni la
pauvreté, ni la maladie, ni le mépris, ni les calomnies, ni
la haine, ni la mort, ni notre folie, ni nos échecs, ni nos
faiblesses, ni toute injustice contre nous, ni la solitude.
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Nous sommes appelés à être inébranlables devant tous
ces vents et tempêtes qui tombent sur nous. Ce ne sont
que des rugissements d'un lion enchaîné qui ne peut rien
faire contre les voyageurs ayant confiance en Dieu.
Celui qui vainc le découragement est un héros de
la foi et rien ne lui manque.
La parole de Dieu est remplie des promesses de
délivrance, mais, nous ne leurs donnons pas leurs
véritables valeurs. C'est pourquoi beaucoup ne vivent
pas la puissante main de l'Eternel dans leur vie. Dieu
nous bénit proportionnellement à la valeur que nous
donnons à sa parole. Il nous invite à faire une
méditation quotidienne de sa parole et de marcher dans
tous ses conseils, ainsi nous serons plus que vainqueurs.
« Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu
auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué 1
:8

La parole de Dieu a la vie et la puissance. Heureux
celui qui croit en elle. Celui qui croit peu recevra peu,
celui qui croit beaucoup recevra beaucoup. C'est ce
qu’on sème que l’on récolte.
Dieu dispose d’une infinité de moyens pour délivrer
ses enfants de leurs problèmes qui les troublent. Plus le
danger est menaçant, plus la délivrance est proche. Plus
le péché surabonde, plus la grâce surabonde. Pourquoi
alors avoir peur ?
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« Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? » Romains 8 :31

Lorsque Saül était saisi du mauvais esprit, David
chantait pour lui, et il en était délivré. Quand les
quantiques sont bien usés ont une puissance. Paul et
Sillas en prison ont chanté les quantiques d’hymnes et
louanges toute la nuit, et les portes de la prison se sont
ouvertes sans l’intervention de l’homme, les chaînes de
leurs bras furent brisées.
Très tôt le matin quand il faisait encore nuit Jésus
aimait se retirer sur la montagne des oliviers pour la
prière, et là-bas, il chantait les hymnes et louanges pour
la gloire de l’Eternel. Les habitants d’alentours
entendaient la voie merveilleuse de notre Sauveur qui
exaltait la bonté de son Père céleste.
Nous aussi, ayons l’habitude non seulement de lire
la parole de Dieu chaque jour mais aussi de chanter les
quantiques d’hymnes et louanges, ils vivifieront nos
muscles et nous rendront forts.
Que les paroles de ce quantique soient gravées au
fond de nos cœurs, elles nous fortifieront quand la route
devient obscure :
Quantique no 365
« Trop souvent je murmure
Quand la route est obscure :
Oh ! Ma foi faiblira. (bis)
Et pourtant, la promesse
Est là pour ma faiblesse :
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L’Eternel pourvoira. (bis)

Si mon impatience
Demande avec instance
D’où le secours viendra ? (bis)
Par ta parole sainte
Tu réponds à ma plainte :
L’Eternel pourvoira. (bis)

Je ne veux plus me plaindre,
Je ne veux plus rien craindre :
Contre moi qui sera ? (bis)
En avant ! Et courage
Jusqu’au bout du voyage :
L’Eternel pourvoira. (bis)

Et la mer mugissante,
Soudain obéissante,
Devant moi s’ouvrirai. (bis)
Plus le danger ne menace,
Plus puissante est la grâce :
L’Eternel pourvoira. (bis) »
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Leçon de Mardi, le 17 Juillet 2018
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle… » Esaïe 43 :18 – 25

Tes déceptions sont une semence
de ton bonheur
Dieu affermi notre foi et nous montre sa toutepuissance lorsque nous ne voyons aucun autre issu de
délivrance, quand toute chose semble être contre nous,
même lorsqu’il semble que tout est fini pour nous. C’est
dans de telles circonstances que Dieu a manifesté sa
toute puissance dans la vie de l’apôtre Jean lorsqu’il fut
martyrisé par ébullition dans un bain d’huile lors d’une
vague de persécution à Rome. Il lui a manifesté sa
toute-puissance lorsqu’il était dans l’huile même. Il en
fut jeté vieux, et en fut sorti très jeune. Dieu ne l’a pas
délivré avant le danger mais dans le danger même.
Les hommes veulent mener une vie sans difficultés
mais tant que nous sommes encore sur cette terre du
péché, cela est impossible. Ils veulent être délivrés du
danger avant le danger même. Néanmoins, Dieu agit
comme il veut et cela selon son grand amour. Les
pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l’homme, ce
que nous devons savoir est que tout ce qu’il fait pour ses
enfants, il est dicté par son amour incomparable et infini
car il est lui-même amour.
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Jean-Baptiste, lorsqu’il était dans sa plus grande
épreuve, Dieu ne l’a pas délivré comme il l’a fait pour
l’apôtre Jean. Pourquoi ? A cause de son amour. Dieu
ne voit pas comme l’homme. L’intelligence de l’homme
est très faible pour comprendre les plans de Dieu.
Si Jean-Baptiste pouvait se mettre lui-même dans la
place de Dieu, il aurait agi également comme Dieu l’a
fait pour sa personne. Tout ce que Dieu fait pour nous
est le résultat de son grand amour. C’est pourquoi
l’apôtre Paul dit :
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8 :28

L’apôtre Jean n’a pas été délivré avant le danger
mais dans le danger lui-même. Il en a été de même pour
Hanania, Mischaël et Azaria. Ils n’ont pas été délivrés
avant d’être jetés dans la fournaise ardente mais dans la
fournaise elle-même. C’est là que ces trois jeunes
hébreux, le roi et tous ceux qui étaient là ont contemplé
la puissante main de l’Eternel. Ces trois jeunes hébreux
ont-ils eu peur d’être jetés dans la fournaise ardente ?
Etaient-ils sûrs que Dieu les en délivrerait ? Ils ont
répondu au roi :
« Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise
ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne
servirons pas tes dieux, et que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as
élevée. » Daniel 3 :1718

Voilà donc la foi que Dieu nous demande d’avoir !
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Que dirons-nous de Daniel dans la fosse des lions,
de Job au milieu des multiples évènements
catastrophiques déchaînés contre lui par Satan, de
Joseph jeté dans la fosse et vendu comme esclave, de
Mardochée contre la haine cruelle de Naman, de Jésus
sur la croix, des hébreux dans la mer rouge ! C’est dans
le danger lui-même que Dieu manifeste sa puissance et
son amour pour toi afin de rendre ta foi ferme comme le
rocher. Il est vraiment heureux de prononcer les mêmes
paroles Job en disant :
« Mon oreille avait entendu parler de toi ; mais maintenant mon œil t’a
vu. » Job 42 :4

Nous devons vivre l’amour de Dieu dans notre vie
individuellement et confirmer dans l’assemblée des
saints que Dieu est bon, véritable et digne de confiance.
Un enfant de Dieu ne doit pas contempler l’amour de
Dieu dans la vie des autres seulement mais aussi dans sa
propre vie. Toi qui désespères et crois que tout est fini,
écoute la voix mélodieuse de Jésus ton sauveur, ton
fidèle ami qui te dit :
« … les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant
des angoisses : si les temps passés ont couvert d’opprobre…. les temps à venir
couvriront de gloire……. » Esaïe 8 :23 ; Amen

!

Quelles merveilleuses paroles ! Si les temps passés
pour toi ont été très amères et douloureux, les temps à
venir sont heureux. Ce que Dieu te demande seulement
est de :
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« Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus. » Matth. 6 :33

Comme rien n’excuse le péché, de même rien
n’excuse le découragement qui nous sépare de Dieu car
il est écrit :
« Que votre cœur ne se trouble pas croyez en Dieu et croyez en moi. »
Math. 14 :1 ; Car « Celui qui craint l’Eternel possède un appui ferme. » Prov.
14 :26

Beaucoup de gens ont des troubles continuels dans
leurs vies parce qu’ils ont abandonné Dieu. Tant que
Dieu n’est pas avec nous, on ne peut pas avoir cette paix
du cœur. La présence de Dieu dans notre vie est la seule
paix et sécurité de l’âme. L’histoire d’Israël nous
montre que toutes les fois qu’il s’éloignait de Dieu,
l’insécurité, les troubles et les divers maux le
menaçaient de tous côtés. Mais quand il revenait à
l’Eternel de tout son cœur, il avait la paix physique et du
cœur. Ceci est une leçon de tout temps pour le peuple de
Dieu car en dehors de Dieu pas de paix.
« Pendant longtemps il n’y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur
qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse ils sont retournés à l’Eternel,
le Dieu d’Israël, ils l’ont cherché et ils l’ont trouvé. Dans ces temps-là, point de
sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi
tous les habitants du pays ; on se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville,
parce que Dieu les agitait pour toutes sortes d’angoisses. » 2 Chroniques 15 :3-6

L’absence de la présence de Dieu provoquait des
grands malheurs pour l’Israël.
Durant le règne d’Asa, « il n’y eut point de guerre
jusqu’à la trente-cinquième année du règne d’Asa »
110

lorsque celui-ci et tout Israël se détournèrent du mal
pour être attachés à l’Eternel. Néanmoins, Asa ne resta
pas longtemps attaché à l’Eternel. C’est pourquoi le
prophète Hanani, le voyant de l’Eternel lui fut envoyé
par Dieu pour lui dire ce message :
« Parce que tu t’es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t’es pas appuyé
sur l’Eternel, ton Dieu, l’armée du roi de Syrie s’est échappée de tes mains. Les
Ethiopiens et les libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars
et une multitude de cavaliers ? Et cependant l’Eternel les a livrés entre tes
mains, parce que tu t’étais appuyé sur lui. Car l’Eternel étend ses regards sur
toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en
insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres » 2 Chroniques
16 :7-14

L’histoire biblique est remplie d’expériences de
ceux qui ont marché dans les voies de Dieu et ceux qui
ne l’ont pas voulu. Cela a été écrit afin de nous servir de
leçons. Rappelons – nous que notre prophète
d’aujourd’hui est la Bible, nous n’avons plus besoins
d’aller consulter les personnes pour connaître la volonté
et les voies de l’Eternel comme il en était le cas
autrefois. Heureux sont ceux dont la parole, l’histoire et
les prophéties bibliques font connaître la volonté et les
voies de l’Eternel.
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Leçon de Mercredi, le 18 Juillet 2018
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle… » Esaïe 43 :18 – 25

Tes déceptions sont une semence
de ton bonheur
Pendant le règne d’Asa, le pays d’Israël n’a connu
le repos seulement que pendant dix années au cours
desquelles Asa s’était attaché à l’Eternel11. Il en est de
même pour nous, notre paix et sécurité consistent à
marcher avec Dieu à la manière d’Enoch. C’est
pourquoi, l’Esprit de Dieu fut sur Azaria, et alla audevant d’Asa et lui dit :
« L’Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui ; si vous le cherchez,
vous le trouverez, mais si vous l’abandonnez, il vous abandonnera. » 2
Chroniques 15 :2

La présence de Dieu en nous est conditionnelle,
l’Eternel est avec nous quand nous sommes avec lui,
mais lorsque nous l’abandonnons, il nous abandonne
aussi. C’est à nous de choisir soit la présence de Dieu,
soit son absence dans notre vie. Dieu ne force personne,
il frappe à la porte du cœur de chacun ; Il entre
seulement quand on lui ouvre la porte. Mais jusques à
quand frappera -t-il ? Le jour vient où l’on n’entendra
plus ses frappements à la porte !
Quantique no 249
« Pécheur, je voudrais te guérir ;
11

2 Chroniques 13 :23
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J’ai vu tes larmes, ta souffrance,
Mais pur avoir la délivrance,
Il faut apprendre à m’obéir.
Voici, je me tiens à la porte,
Je suis ton Maître et ton Sauveur ;
La paix, le bonheur je t’apporte :
Ne veux-tu pas m’ouvrir ton cœur ?
Tu sais que je suis né pour toi,
Que pour toi j’ai donné ma vie.
Ton cœur est-il l’hôtellerie
Sans place même pour ton Roi ?
Souvent année après année,
Chez toi j’ai frappé, mais en vain.
Voici le soir de la journée,
Ne veux-tu pas m’ouvrir enfin ?

N’as-tu donc pas besoin de moi
Quand autour de toi tout chancelle ?
Dès aujourd’hui viens sous mon aile,
Je serai tout, oui, tout pour toi.
Le temps rapidement t’emporte ;
Pourquoi renvoyer à demain ?
Trop tard, un jour devant ma porte
Tu frapperas peut-être en vain.

Si tu n’as pas besoin de moi,
Ecoute, obéis sans comprendre,
Jusques à quand devrais-je attendre ?
Ton seigneur a besoin de toi.
Voici, je me tiens à la porte,
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Je suis ton Maître et ton sauveur ;
La paix, le bonheur je t’apporte :
Ne veux-tu pas m’ouvrir ton cœur ? »

La confiance en Dieu est le seul remède du
découragement, sans elle personne ne peut plaire à
Dieu.
« … 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
Quantique no 567
« David n'avait rien que sa fronde
Pour lutter contre le géant ;
Mais au fond de son cœur d'enfant
Habitait une foi profonde.
Il savait bien que l'Eternel
Combattrait avec lui pour sauver Israël!

Il avançait ferme et tranquille
Contre le Philistin puissant,
Qui, l'œil hautin et méprisant,
Riait de son air juvénile,
Et se moquait de l'éternel,
Qui choisissait David pour sauver Israël!

Mais sans trembler, d'une main sure,
L'enfant que son Dieu dirigeait
Fit au colosse, d'un seul jet,
Une inguérissable blessure.
Et c'est ainsi que l'Eternel,
Selon son bon plaisir, délivrait Israël!
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Comme David, tu nous appelles
A de grands combats, o Seigneur!
Pour en sortir à ton honneur,
Comme David, rends-nous fidèle,
et l'on verra que l'Eternel!
Se tient auprès de nous, comme auprès d'Israël.
Et si le mal nous environne,
Et s'il devient plus fort que nous,
Nous t'implorerons à genoux,
Toi qui ne rejettes personne!
Et, répondant à notre appel,
Tu lutteras pour nous, o Sauveur Eternel ! »

Comment avoir une vie tranquille
Pour mener une vie tranquille, paisible et
victorieuse, il faut avoir une pleine conviction que :
a. Dieu existe
« …il faut que celui qui s’approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu’il
est le rémunérateur de ceux qui le cherchent » Hébreux 11 :6

b. Rien n’est impossible à lui
« …. Rien n’est impossible à Dieu. » Luc 1 : 37

c. Dieu veille sur ses fidèles
« L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache
au danger. » Psaume 34 :8
« Voici, l’œil de l’Eternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui
espèrent en sa bonté, afin d’arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au
milieu de la famine. » Psaume 34 :18-19
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d. Dieu ne change pas
« …Je suis l’Eternel, je ne change pas….. » Malachie 3 :6

e. Dieu exhausse les prières des justes
« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez
et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et
l’on ouvre à celui qui frappe.» Mathieu 7 :7-8
« Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père
soit glorifié dans le Fils. » Jean 14 :13
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jean 15 :7
« Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous
exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de
tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous… » Jérémie 29 :12-14

f. Le juste vit par la foi
« … le juste vit par la foi. » Habacuc 2 :4

g. Dieu ne ment pas
« Je n’ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre ; je n’ai
point dit à la postérité de Jacob : Cherchez - moi vainement ! Moi, l’Eternel, je
dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Esaϊe 45 :19
« Dieu n’est point un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se
repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera –t-il
pas ? Lévitique 23 :19

5. Etre humble
« L’humilité précède la gloire…l’arrogance précède la ruine, et l’orgueil
précède la chute » Proverbes 15 :33 ; 16 :18
« Les humbles possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la
paix » Psaumes 37 :11
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L’humilité de Jésus dans nos cœurs nous place audessus du mépris, des injures, des calomnies, des
médisances, des reproches et de tout ennui auxquels
nous sommes exposés tous les jours. Ainsi, ces choses
cessent d’attrister et blesser notre esprit. Celui à qui les
injures et tout mauvais traitement font perdre le calme et
la confiance ; il empêche Dieu de se révéler à lui et
d’être présent dans son cœur.
« Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne
devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des
cieux. C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le
plus grand dans le royaume des cieux » Matthieu 18 :3-4

Notre sauveur nous donne une condition d’être
humble comme les petits enfants afin d’entrer dans le
royaume des cieux, mais combien ont-ils cette
humilité ? C’est cette dernière qui poussa Jésus à laisser
sa gloire, ses honneurs et sa place au ciel, et venir sur
cette terre pour souffrir et mourir pour notre salut !
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant
en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec
Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en
devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il
s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la
mort de la croix.
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans
les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que JésusChrist est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens 2:5-11

Certains grands personnages que Dieu a élevés et
rendus célèbres sur la terre comme Moïse, David,
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Joseph, Daniel et ses trois amis, etc., Il a d’abord
commencé par les humilier ; pour enfin les élever.
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Leçon de Jeudi, le 19 Juillet 2018
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle… » Esaïe 43 :18 – 25

Tes déceptions sont une semence
de ton bonheur
Veux - tu protéger tes enfants contre les déceptions
provenant de leurs fautes ? Apprends-leur à :
6. Habiter toute la vie dans la maison de l’Eternel
Si Lucifer et Adam avaient habité toute leur vie
dans la maison de Dieu, l’univers tout entier serait
aujourd’hui heureux. A cause de la souffrance de ce
monde certains vont jusqu’à condamner Dieu qui a créé
Lucifer comme Eve l’a condamné d’avoir créé le
serpent.
Pourquoi Dieu a –t-il créé Lucifer ?
Lorsque Dieu créa Lucifer savait très bien qu’il
entrainerait un jour le ciel et la terre dans un malheur du
péché. Alors, si c’était ainsi pourquoi Dieu n’a pas
changé le cœur rebelle de Lucifer ou ne l’a –t-il pas
laissé incréé afin de prévenir les conséquences du péché
aux anges et aux hommes ? N’était-il pas bon qu’un seul
être comme lui ne soit pas créé afin de protéger tout
l’univers contre le mal ? La réponse à toutes ces
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questions n’est pas un mystère comme certains le
pensent.
Dieu n’a pas voulu ni changer le cœur de Lucifer ni
abandonner son but de le créer par ce que dans son plan
de création, Il avait planifié de créer l’homme et les
anges avec la faculté de penser et choisir. Si Dieu avait
changé le cœur de Lucifer ou l’avait laissé incréé dans
ce cas « la faculté de penser et choisir » chez les anges
et hommes ne serait pas là. Ils seraient comme des
automates conduits par Dieu là où Il veut comme l’on
conduit une brouette.
C’est donc dans le but de respecter le principe de
« la faculté de penser et choisir » qu’il a créé Lucifer
bien qu’il savait ce qu’il ferait pendant son existence.
C’est ce principe qui Lui a permis de créer Lucifer et
Eve. S’Il ne les avait pas créés à cause de leur future
chute, Il aurait violé à ce principe.
C’est pourquoi Dieu dit à l’homme :
« Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras
pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. » Genèse 2 :16-17

L’homme a refusé d’obéir à Dieu ; ainsi il a choisi
la mort au lieu de la vie.
Il en a été le cas pour Lucifer et ses partisans,
puisqu’ils ont refusé de rebrousser chemin, ils ont choisi
la mort au lieu de la vie.
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Le gouvernement de Dieu tant au ciel que sur la
terre et dans tout l’univers est posé sur des lois
immuables. Au lieu de changer ces lois et ses principes,
Dieu a préféré la mort de son Fils unique Jésus-Christ
pour sauvegarder l’intangibilité de ses lois et de ses
principes.
Dieu n’a pas immédiatement détruit Lucifer dans le
but de le laisser démontrer à ses adhérents et à tout
l’univers le type de gouvernement qu’il avait prétendu
établir au ciel. Encore, si Dieu l’avait détruit
immédiatement, les anges allaient le servir non pas par
amour mais par crainte pensant que Lucifer avait peutêtre raison de se révolter contre Dieu.
Comment le péché est né dans le cœur de Lucifer ?
Voilà le mystère. Ce qui nous a été révélé, c’est que
Lucifer a envié la place de Dieu et de son Fils JésusChrist. Lui aussi voulait faire partie du « conseil du plan
de la création de l’homme ». C’est un mystère de
comprendre comment cette envie a pris naissance dans
le cœur de Lucifer. Cependant, même si au début
Lucifer lui-même ne comprenait pas non plus les
sentiments du péché qui l’animaient, dans son amour
Dieu a fait qu’il comprenne le sentier dangereux sur
lequel il s’était engagé.
Lucifer a finalement très bien compris le mal qui
l’animait, il allait même rebrousser chemin mais
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l’orgueil l’en a empêché. Demander pardon a été pour
lui un fardeau insupportable. Après sa délibération, il a
préféré continuer sa route au lieu d’avouer sa faiblesse
et de demander pardon devant les sujets qu’il
commandait.
Si Lucifer avait habité dans la maison de Dieu
pendant sa vie, le péché n’aurait pas eu place dans son
cœur. Il en est de même pour l’homme. David
comprenant bien l’importance d’être toujours dans la
maison de Dieu, c’est pourquoi, il a demandé à l’Eternel
une chose qu’il désirait ardemment :
« Je demande à l’Éternel une chose, que je désire ardemment : Je voudrais
habiter toute ma vie dans la maison de l’Éternel, pour contempler la
magnificence de l’Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans
son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l’abri de sa tente ; Il
m’élèvera sur un rocher. » Psaumes 27 :4-5

Habiter dans la maison de l’Eternel n’est rien
d’autre qu’avoir tous les jours une pleine confiance en
l’Eternel, de fixer constatent les yeux à l’Eternel, de
marcher jour et nuit dans toute la volonté de Dieu. Voilà
l’héritage que nous devons donner à nos enfants.
7. Aimer la science, la sagesse et l’intelligence
Nous avons le devoir de faire aimer à nos enfants la
science, la sagesse et l’intelligence. La source de tout
cela est la crainte de l’Eternel selon qu’il est écrit :
« La crainte de l’Eternel est le commencement de la science… »
Proverbes 1 :7
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Si les sciences de ce monde ne nous détournent pas
du Créateur, elles ouvrent notre intelligence et nous
permettent à mieux appréhender la grandeur de la
puissance, sagesse, amour, et de l’intelligence de Dieu.
Les sciences ouvrent les nouveaux horizons de
notre intelligence. La compréhension de notre être, de
ce qui nous entoure, de ce qui se passe au tour de nous
peut ne pas être saisie de la même façon suite au niveau
de la culture intellectuelle de chacun. La crainte de
l’Eternel est la source de la connaissance.
Dieu Lui-même est la source de la science, la
sagesse et de l’intelligence.
« Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l’intelligence
dans toutes les lettres, et de la sagesse ; et Daniel expliquait toutes les visions et
tous les songes.
Au terme fixé par le roi pour qu’on les lui amenât, le chef des eunuques
les présenta à Nebucadnetsar. Le roi s’entretint avec eux; et, parmi tous ces
jeunes gens, il ne s’en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mischaël et
Azaria. Ils furent donc admis au service du roi.
Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, et sur
lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les
magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. » Daniel 1 :17-20

C’est Dieu qui a donné de la sagesse et de
l’intelligence à Salomon. Comme Il l’a fait à ce dernier
et aux quatre jeunes hébreux à Babylone, Il est toujours
prêt à le faire à tous ceux qui se soumettent à Lui.
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8. Les opportunités de la vie
Dieu nous donne les occasions des bénédictions, ce
n’est pas Lui qui viendra les exploiter pour nous. Il
donne les opportunités, c’est à nous de les exploiter
avant qu’il soit tard.
Tout ce que notre cœur trouve à faire, nous devons
le faire soigneusement, car une fois nous perdons une
telle occasion, il sera difficile de la récupérer. C’est bon
d’éviter un jour le regret.
« Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; car il n’y a ni
œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. »
Ecclés. 9 :10
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Leçon de Vendredi, le 20 Juillet 2018
« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »
Mathieu 4 :2 : « Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir
la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits » Exodes 28 :14

Une période de « 40 jours et 40 nuits »
Nous sommes dans une période de jeûne et de
prière de 40 jours et 40 nuits. Cette période n’a pas été
choisie au hasard, au contraire elle a été choisie sur base
d’un exemple biblique. Dieu aime le chiffre 40. Luimême sait pourquoi. Nous allons voir les merveilleuses
périodes de 40 jours et 40 nuits dont ont vécu certains
héros de la bible.
« L’Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème jour » se
rappelle des différentes périodes de 40 jours et 40 nuits
dont certains serviteurs de Dieu ont vécu. Cette période
a une leçon importante pour l’Eglise qui doit être
étudiée et comprise à sa juste valeur.
On peut se poser quelques questions :
Pourquoi Dieu a – t – il fixé pour Moïse un séjour
de 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï ? Pourquoi a –til fixé pour Jésus un séjour de 40 jours et 40 nuits au
désert ? Pourquoi a – t- il fixé pour Elie une marche de
40 jours et 40 nuits pour atteindre la sainte montagne
Horeb ? Pourquoi lors du déluge a – t- il fixé une durée
de la pluie de 40 jours et 40 nuits ? Pourquoi les 12
espions passèrent-ils 40 jours et 40 nuits dans
l’exploration du pays promis ? Pourquoi après sa
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résurrection Jésus a – t- il passé 40 jours et 40 nuits avec
ses disciples ? Pourquoi a – t – il permis que Ezéchiel
porte l’iniquité de son peuple pendant 40 jours ? …etc.
Dieu seul sait pourquoi Il aime le chiffre 40.
L’Eglise du reste est appelée aussi à passer chaque
année une période de 40 jours et 40 nuits étant dans une
intime communion spéciale avec Dieu.
Moïse passa un séjour de 40 jours et 40 nuits sur le
mont Sinaï en communion avec Dieu
« Moïse fut là avec l’Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne
mangea point de pain, et il ne but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les tables
les paroles de l’alliance, les dix paroles. Moïse descendit de la montagne de
Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la
montagne ; et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu`il
avait parlé avec l’Éternel ». Exode 34 : 28 – 29

Les quarante jours et quarante nuits que Moïse a
passés sur le mont Sinaï ont été les jours de jeûne et
d’une vie harmonieuse avec Dieu. Pendant toute cette
période, Dieu ne faisait qu’instruire et apprendre à
Moïse comment travailler pour lui, comment son église
doit être établie, dirigée, comment le sanctuaire doit être
construit et géré, comment son peuple doit mener une
vie qui est en harmonie avec Dieu, comment vaincre le
péché, comment se préparer pour entrer dans le pays
promis, comment préparer l’arrivée du Messie, ... etc.
Quand Moïse a achevé 40 jours et 40 nuits, les
leçons que Dieu lui avait préparées étaient terminées ; il
est descendu de la montagne pour mettre en exécution
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ce que Dieu lui a ordonné de faire. Arrivé au milieu de
son peuple, celui-ci ne pouvait pas supporter la lumière
qui brillait sur son visage, c’était une lumière qu’il avait
reçu de la part d’une intime relation avec l’Eternel. Les
yeux d’Israël ne pouvaient pas le regarder. Pourquoi ?
Parce que leur vie n’était pas en harmonie avec la
volonté de Dieu.
Comme Moïse brillait de la gloire de Dieu qu’il
avait tirée de sa présence, de même tous les enfants de
Dieu qui passent un moment d’intime communion avec
Dieu à la manière de Moïse sur le mont Sinaï, leurs
visages brilleront de la paix du ciel. De leur retraite, les
anges trouveront leur visage briller de la gloire de
l’Eternel.
Les enfants de Dieu doivent avoir des moments
spéciaux comme ceux de Moïse sur le mont Sinaï, où ils
doivent être attachés et consacrés totalement à l’Eternel.
C’est une façon de puiser une nouvelle force dans le
Seigneur. Ce sont des moments de renouvellement de
notre vie dans le Seigneur Jésus.
Comme Moïse a porté les deux tables de la loi pour
Israël, nous aussi nous devons porter les deux tables de
la loi au fond de notre cœur et à nos voisins. Lorsque
nous gardons la loi de Dieu sans oublier les
témoignages de Jésus qui sont l’Esprit de la prophétie,
le Saint – Esprit est au milieu de nous, il habite en nous,
il devient notre guide et consolateur.
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Cet Esprit de la prophétie a été avec nos
patriarches, il les a guidés dans la lumière de leur temps,
il est toujours au sein de l’Eglise jusqu’à la fin des
temps. Sans lui, l’Eglise serait sans guide, sans lumière,
sans savoir quelle est la volonté de Dieu pour son
Eglise.
L’Eglise d’Apocalypse 12 :17 est la seule église de
notre temps qui est guidée par l’Esprit de Dieu, et selon
Salomon, là où il n’y a pas cet Esprit, il n’y a pas de
révélation :
« Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein ; Heureux s’il
observe la loi ». Proverbe 29 : 18

Daniel, le serviteur de Dieu était le premier ministre
à Babylone et dans l’empire Médo-Perse, il s’occupait
des affaires politiques du roi. Malgré sa vie remplie des
travaux et missions impériaux, il avait choisi chaque
jour des bons moments consacrés à l’Eternel. Il priait
trois fois par jour. C’était des heures mises à part pour le
Seigneur dans lesquelles il puisait une nouvelle force
spirituelle.
« Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison,
où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de
Jérusalem ; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son
Dieu, comme il le faisait auparavant ». Daniel 6 : 10

Afin de vaincre le péché et de repousser les
mauvais anges, nous sommes appelés à mener une vie
de prière et de méditation quotidienne comme celle de
Daniel. Soyons des hommes et femmes de prières.
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Prenons quelques heures pour une méditation
personnelle, c’est de là que nous trouvons notre force
sans oublier le culte public où nous trouvons un
encouragement et enrichissement réciproques.
La puissance qui a ébranlé le monde au temps de la
reforme provenait du sanctuaire de la prière12.
Comme l’Eglise est appelée à vivre l’exemple de
Daniel en prenant des bons moments du jour pour
l’intime communion avec l’Eternel, elle est aussi
appelée à vivre l’exemple de Moïse en prenant une
période de 40 jours et 40 nuits chaque année pour se
consacrer à l’Eternel dans un esprit de jeûne et de
prière, c’est une commune période de retraite pour tous
les membres de l’Eglise du reste.

12

Tragedies des siècles, p. 220.
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Leçon de Samedi, le 21 Juillet 2018
« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »
Mathieu 4 :2 : « Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir
la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits » Exodes 28 :14

Une période de « 40 jours et 40 nuits »
Jésus passa un séjour de 40 jours et 40 nuits
dans le désert
« Alors Jésus fut emmené par l`Esprit dans le désert, pour être tenté par le
diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le
tentateur, s`étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit: L`homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le
transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es
Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à
ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre
une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton
Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra
tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces
choses, si tu te prosternes et m`adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est
écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Mathieu 4 : 2
– 10

Jésus était un homme susceptible de succomber
comme nous devant une tentation, il a été tenté comme
nous en toutes choses mais il n’a pas péché. Au désert,
il y a été conduit par l’Esprit de Dieu. Lorsqu’il allait au
désert, son désir n’était pas d’aller être tenté mais d’être
en retraite pour s’harmoniser avec son Père.
Combien il est très utile et important aux enfants de
Dieu de chercher des moments spéciaux à la manière de
Jésus pour se consacrer à Lui et s’attacher davantage à
130

l’Eternel ! Dans des telles occasions, ils renouvellent
leurs forces spirituelles même physiques. A travers ses
tentations au désert, Jésus nous a montré le secret de
vaincre le mal et toutes les tentations du diable.
Il y a des gens qui pensent qu’il est impossible à
l’homme de se séparer du péché. Des telles croyances
sont du diable. Si cela était ainsi, Jésus serait mort en
vain, sa victoire serait non pas pour nous même mais
pour lui seul. Heureusement que ça n’a pas été ainsi.
C’est Dieu qui nous donne la victoire, lorsque nous
lui ouvrons nos cœurs, il y entre et chasse tout ce qui est
impur. Toutes les personnes qui désirent aller au ciel et
vivre éternellement avec Dieu, doivent refléter l’image
de leur créateur.
« Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles
qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et:
Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu`il s`éloigne de l`iniquité. Dans une
grande maison, il n`y a pas seulement des vases d`or et d`argent, mais il y en a
aussi de bois et de terre; les uns sont des vases d`honneur, et les autres sont d`un
usage vil. Si donc quelqu`un se conserve pur, en s`abstenant de ces choses, il
sera un vase d`honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne
oeuvre. » 2 Tim. 2 : 19 - 21

Tant que l’être humain n’est pas complètement
séparé du péché, il ne pourra pas entrer au ciel. Le sang
de Jésus efface les péchés de celui qui place sa foi en
Lui, et celui qui a la foi en Lui est celui qui se sépare du
péché. Là où il y a la foi il n’y a pas de péché car « la
foi est une ferme assurance des choses qu’on espère,
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une démonstration de celles qu’on ne voit pas. »
Hébreux. 11 : 1
Qu’est-ce que la foi ! Beaucoup confondent la foi et
ce que l’on croit ! La parole de Dieu nous montre que la
foi est constituée de deux éléments inséparables qui
sont :
10. Une ferme assurance des choses qu’on espère,
c'est-à-dire croire sans douter que les choses espérées
sont exactes. Il s’agit ici de la confiance.
20. Une démonstration de celles qu’on ne voit pas,
c’est – à - dire la concrétisation d’une ferme assurance
des choses qu’on espère. Il s’agit ici d’une
démonstration extérieure, visible, perceptible par les
sens d’une ferme assurance des choses qu’on espère
c'est-à-dire de la confiance qu’on a.
Cette concrétisation est le produit de ce qu’on
espère. C’est la démonstration non pas intérieure
comme certains le disent mais extérieure de l’ordre
donné par Dieu dans sa parole.
Beaucoup d’interprètes des Saintes Ecritures
donnent la même signification aux phrases : une ferme
assurance des choses qu’on espère, et une
démonstration des choses qu’on ne voit pas, ce qui est
tout à fait faux.
Par ailleurs, la « World English Bible », sépare
également les deux notions, elle dit :
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“Now faith is the substance of things hoped for,
and the proof that the things not seen are true.”
Il en est de même de la Bible « in Basic English » :
«Now faith is the substance of things hoped for, and
the sign that the things not seen are true. »
La « World English Bible » utilise un bon terme
pour designer la démonstration de ce qu’on espère, elle
emploie le terme proof pour dire preuve. Pour « Bible
in Basic English », on utilise sign pour dire signe. Ces
deux termes preuve et signe sont ici synonymes.
Ainsi, une démonstration des choses qu’on ne voit
pas est une preuve ou un signe extérieur qui témoigne
publiquement devant les cieux et la terre de la confiance
invisible qu’on a en la parole de Dieu.
Le terme « démonstration »13 est défini comme :
1. Action de rendre évidente, de prouver par
l’expérience la vérité d’un fait, d’une donnée
scientifique, etc.
2. Action de montrer au public le fonctionnement d’un
appareil ou l’usage d’un produit. Démonstration d’une
machine à tricoter.

13

Dictionnaire le Petit Larousse, Grand Format en couleurs, Québec, 1998, p.315.
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3. Marque extérieure, manifestation des sentiments.
Démonstration de joie.
Démontrer, c’est « témoigner par des marques
extérieures ; mettre en évidence. Exemple : son geste
démontre sa bonté. »
La foi est alors la combinaison d’une ferme
assurance des choses qu’on espère et de la
démonstration extérieure de cette ferme assurance
des choses qu’on espère.
Le mot foi est applicable uniquement à Dieu non
pas aux hommes. Croire que ce que Dieu dit est vrai ne
suffit pas car les démons le croient aussi, voilà pourquoi
cette croyance est accompagnée obligatoirement d’ une
démonstration extérieure de cette croyance qui est en
d’autres termes l’obéissance ou les œuvres.
La confiance en Dieu c’est croire en Dieu, c’est être
convaincu que Dieu est toujours fidèle à sa parole. La
preuve de cette confiance en Dieu est l’obéissance,
obéir à la parole de Dieu (signe extérieure de cette
confiance). L’obéissance est un acte extérieur (œuvres
en d’autres termes) visible qui témoigne notre confiance
invisible en Dieu. Dans la foi, l’obéissance est le fruit
de la confiance.
C’est pourquoi, « la foi sans œuvre est morte. »
Jacques 2 :17. Il est impossible de parler de la foi si on
ne la démontre pas par les œuvres. Ces œuvres c’est
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obéir aux ordres de Dieu, c’est la concrétisation ou la
démonstration extérieure de la confiance invisible
qu’on a en la parole de Dieu.
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils Unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle ». Jean
3 :16
« Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. »
Jean 14 :1

Il y a une croyance qui sauve et celle qui ne sauve
pas. La croyance qui sauve est celle qui produit
l’obéissance tandis que celle qui ne sauve pas est
semblable à celle des démons qui croient mais
n’obéissent pas. Donc :
Foi = Confiance + Obéissance
Confiance = Croire fortement
Obéissance = Oeuvres
Une foi sans obéissance (œuvres) n’est pas une foi ;
une foi sans confiance n’est pas non plus une foi ; une
obéissance sans confiance n’égale pas foi ; une
confiance sans obéissance n’égale pas non plus foi.
Foi = Confiance + Obéissance
Un jour, un bâtiment à 5 niveaux a fait l’objet d’un
incendie. Dans son troisième niveau, il y avait un enfant
de 5 ans. Le seul moyen de le sauver était de l’inviter à
sauter et d’être enfin saisi dans les bras de ceux qui
étaient en bas. Malheureusement l’enfant a refusé toutes
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les paroles qui le sollicitaient à sauter. Lorsque son père
a paru, il l’a invité aussi à sauter dans ses bras, l’enfant
l’a obéi sans hésiter. Il a sauté dans les bras de son père.
Pourquoi a – t- il obéi à l’ordre du père seulement ?
Parce qu’il avait confiance en son père, il savait très
bien que son père ne pouvait pas le mentir.
Cet enfant a démontré sa confiance en son père en
obéissant à ses ordres, c'est-à-dire en sautant. Sauter est
un signe ou une preuve extérieure de la confiance
invisible que l’enfant avait en son père. Il serait
impossible de dire que l’enfant avait de la confiance en
son père s’il n’avait pas obéi à ses ordres.
Ceci est une bonne illustration d’une relation
existante entre l’homme et Dieu, il n’est pas possible de
dire : « nous avons la foi en Dieu », tant que nous
n’accomplissons pas scrupuleusement ses ordres
mentionnés dans sa parole. C’est par notre obéissance
que nous démontrons extérieurement notre confiance
invisible en Dieu. Cette obéissance nous est rendue
possible par Dieu Lui-même. Il suffit seulement de lui
ouvrir la porte. Comme Jésus a rendu Pierre capable de
marcher sur les eaux, de même Il nous rendra capable
d’obéir à tous ses ordres. Nous avons tout et tout en
Dieu Seul. Il fait tout pour nous.
Ainsi donc, confiance en Dieu plus obéissance à
Dieu égale foi.
136

Leçon de Dimanche, le 22 Juillet 2018
« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »
Mathieu 4 :2 : « Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir
la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits » Exodes 28 :14

Une période de « 40 jours et 40 nuits »
Un jour un père a promis à son fils qu’il lui bâtira
une maison à condition de lui être obéissant. L’enfant
savait très bien que son père était toujours fidèle à tout
ce qu’il lui promettait. Son père lui a donné l’ordre de
laver sa voiture chaque matin avant d’aller au service, le
fils n’a pas accompli son devoir régulièrement par
négligence. Quelle sera l’attitude du père envers sa
promesse ?
Le seul fait que l’enfant était convaincu que son
père était toujours fidèle aux promesses obligerait ce
dernier d’accomplir sa promesse ? Non. Pourquoi ? Par
ce que la promesse était conditionnelle, et le fils n’a pas
été obéissant. Il en est ainsi pour Dieu et les hommes.
« C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu`il fut mis à l’épreuve, et
qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été
dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est
puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi le recouvra-t-il par une sorte de
résurrection. » Hébreu 11 : 17 -19

C’est par la foi qu’Abraham a accepté d’offrir
Isaac, son fils unique en sacrifice pour l’Eternel. Quand
Dieu a demandé à Abraham de lui offrir en holocauste
son fils, il a eu confiance en Dieu, étant convaincu qu’il
ne manquera pas d’accomplir ce qu’Il lui a promis sur
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son fils. Le résultat de cette confiance a été l’obéissance
c'est-à-dire « l’exécution de la demande de Dieu sur son
fils Isaac ».
Abraham a ainsi démontré extérieurement sa
confiance invisible en Dieu en prenant son fils unique
Isaac et en l’offrant en sacrifice sur le mont Morija.
C’est par la foi que le jeune David a pu tuer le
géant Goliath.
Lorsque David s’est rendu au lieu du champ de la
bataille pour voir l’état de ses grands frères selon l’ordre
de son père, il a vu le géant philistin mépriser et injurier
le nom de l’Eternel. Son cœur fut brisé du fait que parmi
ses compatriotes, personne n’a osé faire preuve de foi
pour combattre l’incirconcis. Se rappelant des
promesses de Dieu au combat et l’ordre donné à son
peuple que quand il est au champ de la bataille, c’est
Dieu seul qui combattra, le jeune homme a affronté le
géant sans crainte convaincu que Dieu accomplira sa
parole.
« Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des
chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras
point ; car l`Éternel, ton Dieu, qui t`a fait monter du pays d`Égypte, est avec toi.
… Que votre cœur ne se trouble point ; soyez sans crainte, ne vous effrayez pas,
ne vous épouvantez pas devant eux. Car l`Éternel, votre Dieu, marche avec
vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver ». Deutéronome 20 :1-3

Avant d’affronter l’adversaire, David a eu d’abord
confiance en la parole de Dieu, convaincu que Dieu
combattra pour lui ; deuxièmement, il est allé au champ
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de la bataille, fait de preuve d’obéissance à l’ordre
donné par Dieu prouvant la confiance en Lui.
David a démontré extérieurement la confiance
invisible en Dieu en allant au champ de la bataille pour
combattre le géant Goliath.
C’est par la foi que Jonathan attaqua seul l’armée
des philistins et les dispersa. Convaincu que Dieu
combattra pour lui (confiance), il a affronté ses ennemis
sans peur (obéissance). 1 Samuel 14 : 13 – 15
Jonathan a démontré extérieurement sa confiance
invisible en Dieu en attaquant seul ses ennemis tout en
espérant que Dieu combattra pour lui.
C’est par la foi qu’une femme atteinte d’une perte
de sang depuis douze ans fut guérie car elle se dit dans
son cœur : « Si je puis seulement toucher ses vêtements,
je serai guérie. » Marc 5 :25-34 ; Etre convaincu d’être
guérie une fois toucher Jésus, c’est la confiance
invisible en Dieu. L’acte de toucher Jésus, est un acte
extérieur visible par les cieux et la terre, preuve de
confiance aux paroles Dieu.
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux
et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est
doux, et mon fardeau léger. » Mathieu 11 : 28 - 30

Cette femme a démontré extérieurement sa
confiance invisible en Dieu en touchant Jésus.
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C’est par la foi que le serviteur du centenier fut
guéri. Celui-ci dit à Jésus : « donne l’ordre seulement il
sera guéri ». Ceci est une preuve de confiance en Jésus.
(Voir Luc 7 : 6 – 10). Le fait d’aller chercher Jésus afin
de lui demander la guérison de son serviteur, est une
preuve de confiance invisible en la parole de Dieu. Si le
centenier n’était pas allé à Jésus, son serviteur serait – il
guéri ? Non.
Le centenier a ainsi démontré extérieurement sa
confiance invisible en Dieu en allant chercher Jésus et
en lui demandant de donner l’ordre seulement pour la
guérison de son serviteur.
Beaucoup pensent qu’elles ont la foi alors qu’ils
n’obéissent pas aux commandements de Dieu ! Ont-ils
la foi ? Non. Ils n’ont pas de foi car ils manquent un
élément de la foi même qui est « l’obéissance ».
« Si vous m’aimez, gardez mes commandements ». Jean 14 : 15
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Leçon de Lundi, le 23 Juillet 2018
« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »
Mathieu 4 :2 : « Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir
la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits » Exodes 28 :14

Une période de « 40 jours et 40 nuits »
La preuve à donner qui convainc Jésus que nous
l’aimons vraiment n’est rien d’autre que de garder ses
commandements, signe extérieur de la confiance
invisible que nous avons en lui.
Celui qui a la foi ne pèche pas car il garde les
commandements de Dieu, et le péché c’est transgresser
ses commandements. C’est du mensonge de dire qu’on
a la foi alors qu’on transgresse l’ordre de Dieu.
Est – il possible à l’homme de vaincre le péché ?
Aprѐs la chute d’Adam, Jésus est la seule personne
qui a pu vivre dans ce monde sans pécher. Satan notre
accusateur disait qu’il était impossible d’obéir aux
commandements de Dieu car ils ne sont pas parfaits.
Pour prouver le contraire Dieu a fait son Fils homme en
toutes choses. Jésus sur la terre était exactement dans la
même position du premier homme(Adam) avant sa
chute. Il était doté d’une puissance de résistance contre
le mal à l’instar d’Adam avant sa chute. Il pouvait
pécher aussi comme Adam l’a fait. La victoire ou la non
victoire contre le péché dépendait seulement du choix
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de l’un ou de l’autre. Adam choisit la désobéissance
tandis que Jésus choisit l’obéissance.
Jésus a revêtu l’humanité à son état très bas à la
différence d’Adam avant sa chute. En comparaison
d’Adam, Il Lui était plus facile de trébucher car Il
portait comme nous la faiblesse de cette chair, ce qui
n’était pas le cas pour Adam avant sa chute. Ceux qui
pensent que Jésus ne pouvait pas pécher sont en erreur.
Une telle réflexion prend Jésus pour un comédien qui
est venu non pas pour mener une vie comme la nôtre
mais pour jouer tout simplement du théâtre. Ce qui n’est
pas vrai.
Ce qui a rendu Jésus capable de mener une vie sans
péché est son choix d’obéir à son Père qui a été
accompagné de la puissance de résistance contre le mal
qui était en Lui. A noter que cette puissance ne pouvait
pas l’empêcher de pécher s’Il avait opté pour pécher.
Comme la chute d’Adam a été notre chute, de
même la victoire de Jésus a été notre victoire. Par la foi
en Jésus, nous sommes revêtus aussi de cette puissance
de résistance. Alléluia ! Amen.
« Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. »
Ps. 119 : 105
« Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. »
Psaume 119 : 11
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Au désert, c’est par la parole de Dieu qu’Il a pu
vaincre le diable. A chaque tentation, Il lui dit : « Il est
écrit ». L’homme en soit ne peut pas vaincre le mal.
« Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses tâches ? De
même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? »
Jérémie 13 : 23

Néanmoins, lorsque nous laissons la parole de Dieu
vivre en nous, cette parole nous détache du péché, elle
nous libère de la prison du mal, elle nous donne la
victoire non seulement contre notre nature déchue mais
aussi contre nos ennemis. La parole de Dieu est une
puissance transformatrice et victorieuse. C’est une
puissance qui délivre, éclaire le chemin et qui sauve.
« Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. »
Psaumes 107 : 20

L’Eglise du reste est appelée à jeûner et à prier dans
une période de 40 jours et 40 nuits à l’exemple de son
Chef Jésus-Christ et dans son même esprit, dans le but
de se consacrer totalement et pour toujours à l’Eternel,
et de vaincre le diable comme Il l’a vaincu au désert.
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Leçon de Mardi, le 24 Juillet 2018
« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »
Mathieu 4 :2 : « Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir
la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits » Exodes 28 :14

Une période de « 40 jours et 40 nuits »
Elie marcha 40 jours et 40 nuits
« Achab rapporta à Jézabel tout ce qu`avait fait Élie, et comment il avait
tué par l`épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui
dire: Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure,
je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d`eux! Élie, voyant cela,
se leva et s`en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beer Schéba, qui appartient à
Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une
journée de marche, il s`assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant: C`est
assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes
pères. Il se coucha et s`endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui
dit: Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des
pierres chauffées et une cruche d`eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L`ange
de l`Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit: Lève-toi, mange, car le
chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but; et avec la force que lui
donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu`à la
montagne de Dieu, à Horeb.
Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de
l`Éternel lui fut adressée, en ces mots: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: J`ai
déployé mon zèle pour l`Éternel, le Dieu des armées; car les enfants d`Israël ont
abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l`épée tes
prophètes; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m`ôter la vie. L`Éternel dit:
Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l`Éternel! Et voici, l`Éternel passa. Et
devant l`Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et
brisait les rochers: l`Éternel n`était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un
tremblement de terre: l`Éternel n`était pas dans le tremblement de terre. Et après
le tremblement de terre, un feu: l`Éternel n`était pas dans le feu. Et après le feu,
un murmure doux et léger. Quand Élie l`entendit, il s`enveloppa le visage de son
manteau, il sortit et se tint à l`entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit
entendre ces paroles: Que fais-tu ici, Élie? » 1 Rois 19 : 1 – 13
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Le prophète Elie a effectué une marche de 40 jours
et 40 nuits sans manger et boire vers la montagne sainte
pour rencontrer l’Eternel et avoir un entretien avec lui
malgré qu’il ne fût pas au courant de cette rencontre.
Cette période a été une période de jeûne et de prière. Il
ne mangea pas et ne but pas. Le jeûne et la prière sont
des moyens qui ouvrent d’une façon spéciale pour les
enfants de Dieu une voie d’un entretien intime entre
Dieu et son peuple.
Comme Elie a effectué une marche vers la
montagne sainte de l’Eternel, de même l’Eglise est
appelée à effectuer spirituellement une marche vers la
demeure sainte de l’Eternel pour communier avec Lui.
A l’exemple d’Elie, l’Eglise doit chaque année avoir
une période de jeûnes et prières de 40 jours et 40 nuits
pour un entretien spécial avec l’Eternel.
Comme Dieu a parlé avec Elie sur sa montagne
sainte Horeb, Il le fera aussi à son peuple pendant cette
période spéciale pour l’Eglise. Cette période de 40 jours
et 40 nuits est pour le peuple de Dieu une période sainte
et mise à part pour le Seigneur, période dans laquelle le
peuple de Dieu monte pour aller rencontrer l’Eternel et
entendre ce qu’il leur dit.
Lorsque Elie attendait l’arrivée de l’Eternel sur sa
montagne sainte, il s’était préparé pour le rencontrer,
préparations accompagnées de jeûnes et prières. Pour
pouvoir rencontrer Dieu à l’exemple d’Elie, l’Eglise
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doit se préparer aussi comme lui. Dans cette attente, il y
a eu devant l’Eternel un vent fort et violent qui déchirait
les montagnes et brisait les rochers, mais l’Eternel
n’était pas dans le vent.
Après le vent, il y a eu un tremblement de terre
mais l’Eternel n’était pas non plus dans ce tremblement.
Après le tremblement, il y a eu un feu, mais l’Eternel
n’était pas non plus dans le feu.
Après le feu, il y a eu un murmure doux et léger.
C’était dans ce murmure doux et léger où l’Eternel se
trouvait.
Combien de chrétiens pensent-ils rencontrer Dieu
dans les bruits et dans les cris ! Notre Dieu n’est pas un
Dieu de désordre, ce n’est pas un Dieu des fous mais un
Dieu d’ordre et des sages.
« Car ainsi a parlé le Seigneur, l`Éternel, le Saint d`Israël : C`est dans la
tranquillité et le repos que sera votre salut, C`est dans le calme et la confiance
que sera votre force. » Esaïe 30 : 15

Dieu s’adresse calmement, silencieusement et
doucement à ses enfants. Souvent même quand Il parle
on ne prend pas garde, on n’y fait pas attention.
« Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on
n’y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand
les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur
couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions,
afin de détourner l`homme du mal et de le préserver de l`orgueil, afin de garantir
son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l`homme
est repris sur sa couche, Quand une lutte continue vient agiter ses os. … »
Proverbes 33 : 14 – 19
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Leçon de Mercredi, le 25 Juillet 2018
« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »
Mathieu 4 :2 : « Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir
la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits » Exodes 28 :14

Une période de « 40 jours et 40 nuits »
Les douze espions passèrent 40 jours et 40 nuits
« De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous
porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour;
et vous saurez ce que c`est que d`être privé de ma présence. Moi, l`Éternel, j`ai
parlé! Et c`est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s`est réunie
contre moi; ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. » Nombre 14 : 34

Les douze espions sont partis pour explorer le pays
promis pendant une période de 40 jours et 40 nuits.
Pendant toute cette période, ils regardaient les points
forts et faibles du pays afin de préparer une attaque
contre ses habitants. Leur exploration a été très bien
faite. Ils se sont trouvés incapables de vaincre les
habitants du pays. Leur rapport était exact. Néanmoins,
c’est ce rapport qui devrait les conduire à Dieu et les
soumettre à Lui car la victoire lui appartient.
Au lieu d’agir ainsi, ils ont placé leur victoire dans
leur force. Ils se sont laissés emportés par leur
incapacité de gagner la bataille. Ils ont oublié ce que
Dieu avait fait pour eux en Egypte et devant la mer
rouge.
A la manière de ces douze explorateurs, l’Eglise est
appelée aussi à passer chaque année une période de 40
147

jours et 40 nuits en train d’explorer sa personne
intérieure pour voir ses points forts et ses points faibles.
Après l’examen de soi-même, et la découverte de
ses points faibles et forts pendant cette période de 40
jours et 40 nuits ; par la foi en notre Dieu nous livrons
bataille contre les points faibles sachant que Dieu est
notre Seul et Unique Vainqueur.
Comme l’Eglise d’autrefois a fait une enquête
jusqu’à découvrir Zimri et Acan qui avaient été un
trouble pour toute l’Eglise ; et que pour être délivrée,
elle a dû ôter au milieu d’elle ces hommes rebelles; et
que par cette purification la présence de Dieu s’est fait
une fois de plus sentir au milieu d’elle ; de même,
l’Eglise de Dieu doit faire soigneusement une enquête
en elle chaque année dans une période de jeûnes et de
prières de 40 jours et 40 nuits pour découvrir et ôter au
milieu d’elle tout péché qui pourra la priver de la
présence de l’Eternel.
« Israël demeurait à Sittim; et le peuple commença à se livrer à la
débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple aux sacrifices de
leurs dieux; et le peuple mangea, et se prosterna devant leurs Israël s`attacha à
Baal Peor, et la colère de l`Éternel s`enflamma contre Israël. L`Éternel dit à
Moïse: Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant
l`Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l`Éternel se détourne
d`Israël. Moïse dit aux juges d`Israël: Que chacun de vous tue ceux de ses gens
qui se sont attachés à Baal Peor. Et voici, un homme des enfants d`Israël vint et
amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de
toute l`assemblée des enfants d`Israël, tandis qu`ils pleuraient à l`entrée de la
tente d`assignation. A cette vue, Phinées, fils d`Éléazar, fils du sacrificateur
Aaron, se leva du milieu de l`assemblée, et prit une lance, dans sa main.
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Il suivit l`homme d`Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux,
l`homme d`Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s`arrêta parmi les
enfants d`Israël. Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie.
L`Éternel parla à Moïse, et dit: Phinées, fils d`Éléazar, fils du sacrificateur
Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d`Israël, parce qu`il a été
animé de mon zèle au milieu d`eux; et je n`ai point, dans ma colère, consumé les
enfants d`Israël. C`est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de
paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l`alliance d`un sacerdoce
perpétuel, parce qu`il a été zélé pour son Dieu, et qu`il a fait l`expiation pour les
enfants d`Israël. L`homme d`Israël, qui fut tué avec la Madianite, s`appelait
Zimri, fils de Salu; il était chef d`une maison paternelle des Siméonites. La
femme qui fut tuée, la Madianite, s`appelait Cozbi, fille de Tsur, chef des
peuplades issues d`une maison paternelle en Madian. » Nombres 25 : 1 – 15
« Les enfants d`Israël commirent une infidélité au sujet des choses
dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la
tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l`Éternel s`enflamma
contre les enfants d`Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est
près de Beth Aven, à l`orient de Béthel. Il leur dit: Montez, et explorez le pays.
Et ces hommes montèrent, et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué, et lui
dirent: Il est inutile de faire marcher tout le peuple; deux ou trois mille hommes
suffiront pour battre Aï; ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont
en petit nombre. Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils
prirent la fuite devant les gens d`Aï. Les gens d`Aï leur tuèrent environ trentesix hommes; ils les poursuivirent depuis la porte jusqu`à Schebarim, et les
battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira
ses vêtements, et se prosterna jusqu`au soir le visage contre terre devant l`arche
de l`Éternel, lui et les anciens d`Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière.
Josué dit: Ah! Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce
peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh!
Si nous eussions su rester de l`autre côté du Jourdain!
De grâce, Seigneur, que dirai-je, après qu`Israël a tourné le dos devant ses
ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l`apprendront; ils nous
envelopperont, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour
ton grand nom? L`Éternel dit à Josué: Lève-toi! Pourquoi restes-tu ainsi couché
sur ton visage? Israël a péché; ils ont transgressé mon alliance que je leur ai
prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont
dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d`Israël
ne peuvent-ils résister à leurs ennemis; ils tourneront le dos devant leurs
ennemis, car ils sont sous l`interdit; je ne serai plus avec vous, si vous ne
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détruisez pas l`interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras:
Sanctifiez-vous pour demain; car ainsi parle l`Éternel, le Dieu d`Israël: Il y a de
l`interdit au milieu de toi, Israël; tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu`à ce
que vous ayez ôté l`interdit du milieu de vous.
Vous vous approcherez le matin selon vos tribus; et la tribu que désignera
l`Éternel s`approchera par famille, et la famille que désignera l`Éternel
s`approchera par maisons, et la maison que désignera l`Éternel s`approchera par
hommes. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par
interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé
l`alliance de l`Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon
matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il
fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit
approcher la famille de Zérach par maisons, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher
la maison de Zabdi par hommes, et Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de
Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Acan: Mon fils, donne gloire
à l`Éternel, le Dieu d`Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as
fait, ne me le cache point. Acan répondit à Josué, et dit: Il est vrai que j`ai péché
contre l`Éternel, le Dieu d`Israël, et voici ce que j`ai fait. J`ai vu dans le butin un
beau manteau de Schinear, deux cent sicles d`argent, et un lingot d`or du poids
de cinquante sicles; je les ai convoités, et je les ai pris; ils sont cachés dans la
terre au milieu de ma tente, et l`argent est dessous.
Josué envoya des gens, qui coururent à la tente; et voici, les objets étaient
cachés dans la tente d`Acan, et l`argent était dessous. Ils les prirent du milieu de
la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d`Israël, et les déposèrent
devant l`Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérach,
l`argent, le manteau, le lingot d`or, les fils et les filles d`Acan, ses boeufs, ses
ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait; et ils les firent monter
dans la vallée d`Acor. Josué dit: Pourquoi nous as-tu troublés? L`Éternel te
troublera aujourd`hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida,
et l`on éleva sur Acan un grand monceau de pierres, qui subsiste encore
aujourd`hui. Et l`Éternel revint de l`ardeur de sa colère. C`est à cause de cet
événement qu`on a donné jusqu`à ce jour à ce lieu le nom de vallée d`Acor. »
Josué 7

Ainsi comme Josué et Phinées ont sanctifié l’Eglise
en ôtant le mal au milieu d’elle, de même l’Eglise du
reste doit chaque année dans la période de 40 jours et 40
nuits être sanctifiée et purifiée en ôtant le mal en elle.
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Elle doit faire l’examen de soi-même afin de marcher
dans toute la lumière de l’Eternel.
Leçon de Jeudi, le 26 Juillet 2018
« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »
Mathieu 4 :2 : « Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir
la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits » Exodes 28 :14

Une période de « 40 jours et 40 nuits »
Ezéchiel a porté l’iniquité de son peuple
pendant 40 jours et 40 nuits
« Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu
porteras l`iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours ; je t`impose un
jour pour chaque année. » Ezéchiel 4 : 6

Ezéchiel a porté l’iniquité de son peuple pendant 40
jours et 40 nuits selon l’ordre de Dieu. Cet acte
préfigurait la venue de Jésus qui devait porter l’iniquité
de toute l’humanité afin de nous donner le salut éternel.
Cet acte montre également combien chaque enfant de
Dieu doit intercéder devant Dieu en faveur de l’Eglise
de Jésus, en demandant pardon et victoire contre tout
mal.
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande
efficacité. » Jacques 5 : 16

Daniel était un homme comme nous mais il a porté
l’iniquité de son peuple, il a intercédé constamment
pour lui devant Dieu, confessant son péché et
demandant pardon. A son exemple, nous devons aussi
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intercéder pour le peuple de Dieu, l’Eglise de Jésus,
intercéder les uns aux autres afin que nous puissions
mener une vie agréable à l’Eternel.
« La première année de Darius, fils d`Assuérus, de la race des Mèdes,
lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son
règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu`il devait s`écouler soixante-dix ans
pour les ruines de Jérusalem, d`après le nombre des années dont l`Éternel avait
parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de
recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la
cendre. Je priai l`Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession : Seigneur,
Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à
ceux qui t`aiment et qui observent tes commandements ! Nous avons péché,
nous avons commis l`iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous
sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n`avons
pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à
nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays.
A toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour,
aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont
près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des
infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la
confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons
péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon,
car nous avons été rebelles envers lui. Nous n`avons pas écouté la voix de
l`Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu`il avait mises devant nous par ses
serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, et s`est détourné pour
ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les
imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que
nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu`il avait prononcées
contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous
une grande calamité, et il n`en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable
à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse,
toute cette calamité est venue sur nous; et nous n`avons pas imploré l`Éternel,
notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n`avons
pas été attentifs à ta vérité.
L`Éternel a veillé sur cette calamité, et l`a fait venir sur nous; car
l`Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu`il a faites, mais nous
n`avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait
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sortir ton peuple du pays d`Égypte par ta main puissante, et qui t`es fait un nom
comme il l`est aujourd’hui, nous avons péché, nous avons commis l`iniquité.
Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de
ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte; car, à cause de nos péchés et des
iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui
nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les
supplications de ton serviteur, et, pour l`amour du Seigneur, fais briller ta face
sur ton sanctuaire dévasté! Mon Dieu, prête l`oreille et écoute! Ouvre les yeux et
regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué! Car ce
n`est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c`est
à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute! Seigneur, pardonne!
Seigneur, sois attentif! Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu! Car
ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je
confessais mon péché et le péché de mon peuple d`Israël, et je présentais mes
supplications à l`Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon
Dieu; je parlais encore dans ma prière, quand l`homme, Gabriel, que j`avais vu
précédemment dans une vision, s`approcha de moi d`un vol rapide, au moment
de l`offrande du soir. Il m`instruisit, et s`entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je
suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à
prier, la parole est sortie, et je viens pour te l`annoncer; car tu es un bien-aimé. »
Daniel 9 : 1- 22

Cette prière de Daniel est une prière exemplaire de
tous les enfants de Dieu pour eux-mêmes et pour
l’Eglise. Daniel a fait cette prière pendant une période
de jeûnes et prières. Les enfants de Dieu sont appelés
aussi pendant la période de jeûnes et prières de 40 jours
et 40 nuits à confesser chacun son péché
individuellement et celui de son peuple s’il y en a. Il est
temps d’ôter complètement le mal au sein de l’Eglise.
Prions afin que Dieu révèle à son Eglise tout ce qui
peut être une cause de malédiction pour elle et de son
absence au milieu d’elle. Non seulement qu’il nous le
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révèle mais aussi qu’il nous donne la force de vaincre le
mal car notre victoire émane de lui.
A l’exemple d’Ezéchiel et de Daniel, les membres
de l’« Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème jour » ont
donc le devoir de porter l’iniquité du peuple de Dieu
confessant chacun son péché et le péché de son peuple.
L’ange qui est venu pour la réponse de la prière de
Daniel pendant sa période d’intercession, viendra
également pour la réponse du peuple de Dieu pendant
cette période mise à part chaque année pour un entretien
spécial avec l’Eternel.
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Leçon de Vendredi, le 27 Juillet 2018
« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »
Mathieu 4 :2 : « Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir
la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits » Exodes 28 :14

Une période de « 40 jours et 40 nuits »
Jésus passa 40 jours et 40 nuits
avec ses disciples
« Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs
preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui
concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur
recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père
avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d’eau, mais
vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. » Actes 1 : 3

Après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours et 40
nuits avec son Eglise. Pendant cette période, il s’est
montré à eux, il leur a donné beaucoup de preuves de sa
résurrection, Il leur a parlé aussi beaucoup de choses
concernant son royaume. Enfin, il les a recommandés de
ne pas quitter Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient baptisés
du Saint Esprit.
Comme la première Eglise a passé 40 jours et 40
nuits avec Jésus juste après sa résurrection, de même
l’Eglise du reste est appelée aussi à passer une période
spéciale de 40 jours et 40 nuits avec Jésus. Période mise
à part pour consolider et vivifier l’intimité de l’Eglise
avec Jésus.
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Comme Jésus s’est montré à sa première Eglise
pendant 40 jours et 40 nuits après sa résurrection, il se
montrera également à son Eglise du reste pendant cette
période. Comme la première Eglise a été baptisé du
Saint-Esprit après cette période, de même l’Eglise du
reste jouira de la présence du Saint-Esprit au milieu
d’elle au cours de cette période consacrée à l’Eternel.
La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits
« L`Éternel dit à Noé: Entre dans l`arche, toi et toute ta maison; car je t`ai
vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept
couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle; une paire des animaux
qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle; sept couples aussi des oiseaux du
ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la
terre. Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et
quarante nuits, et j`exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j`ai faits.
Noé exécuta tout ce que l`Éternel lui avait ordonné. Noé avait six cents ans,
lorsque le déluge d`eaux fut sur la terre. Et Noé entra dans l`arche avec ses fils,
sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D`entre
les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui
se meut sur la terre, il entra dans l`arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et
une femelle, comme Dieu l`avait ordonné à Sept jours après, les eaux du déluge
furent sur la terre. L`an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dixseptième jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent,
et les écluses des cieux s`ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et
quarante nuits. Ce même jour entrèrent dans l`arche Noé, Sem, Cham et Japhet,
fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. » Genèse
7 : 1 – 13

Avant de détruire le premier monde par le déluge,
Dieu l’a averti par le canal de son serviteur Noé, mais
qui ont cru au message de Dieu, huit personnes
seulement ont écouté à l’appel de Dieu parmi des
milliards ! N’est–ce pas que le premier monde
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considérait Noé comme quelqu’un qui avait perdu la
connaissance ? Les philosophes, les hommes doués en
intelligence disaient que ce que le vieux annonçait
n’arriverait pas car la loi de la nature ne le permettrait
pas.
Les hommes ont placé leur confiance dans l’homme
plutôt qu’en Dieu. Cependant, la parole de Dieu n’a pas
manqué de s’accomplir, mais c’était déjà trop tard pour
le peuple antédiluvien.
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de
l`homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu`au jour où Noé entra dans l`arche; le déluge vint, et les fit tous
périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour
où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit
tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l`homme paraîtra. » Luc
17 :26 -30

Comme les cent-vingt années fixées sur le premier
monde pour l’évangélisation et la repentance ont
terminé sans que les hommes ne changent leur vie pour
s’attacher à Dieu, de même le temps de grâce fixé sur le
monde d’aujourd’hui arrive à son terme sans que les
hommes placent leur foi en l’Eternel !
Bientôt, la porte de la grâce va être fermée pour le
monde entier. Heureux sont ceux qui sont déjà dans
l’arche. Le message de l’Eglise du reste de Jésus –
Christ du 7ème jour est le dernier message qui invite
l’être humain à entrer dans l’arche de l’Eternel afin
d’être sauvé.
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Les rebelles, les indécis, les douteurs et tous ceux
qui comptent aux philosophes, pasteurs de ce monde
attendant leur ordre pour entrer périront comme les
antédiluviens ont péri dans le déluge. Le même Dieu qui
n’a pas épargné le premier monde, n’épargnera pas non
plus le monde d’aujourd’hui s’il ne marche pas dans la
volonté de Dieu.
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Leçon de Samedi, le 28 Juillet 2018
« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »
Mathieu 4 :2 : « Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir
la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits » Exodes 28 :14

Une période de « 40 jours et 40 nuits »
Heureux ceux qui échapperont à la destruction de
ce monde. Aujourd’hui, comme Noé, Dieu est entrain
de supplier aux habitants de la terre d’entrer dans
l’arche pour sauver leur vie. L’arche dans laquelle ils
trouveront le refuge, c’est le message de l’Eglise
d’Apocalypse 12 : 17
« Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux
restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont
le témoignage de Jésus. » Apocalypse 12 :17

Comme Elie a détruit sur le mont Carmel tous les
autels de baal ainsi que leurs prophètes, de même
pendant ces jours d’apostasie, nous sommes appelés à
détruire tout mal en nous et élever une religion pure et
sans tâche. Comme il y a un Seul Dieu et un seul
Sauveur, de même il y a une seule Eglise de Jésus.
« Maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l’Eternel ». Esaïe
2:5

Chaque année, l’Eglise du reste a une période de 40
jours et 40 nuits consacrée aux jeûnes et prières. Cette
période commence à la première date du septième mois
de chaque année c'est-à-dire le 1er Juillet de chaque
année.
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L’Eglise de Dieu a un seul corps et un même
Berger Jésus. Ainsi dit l’Eternel :
« Ne pensez plus aux événements passés, Et ne considérez plus ce qui est
ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d`arriver : Ne la
connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la
solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, Les chacals et les autruches,
Parce que j`aurai mis des eaux dans le désert, Des fleuves dans la solitude, Pour
abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé, Publiera mes
louanges. » Esaïe 43 : 18 – 21

Que le peuple de Dieu chante pour l’Eternel car il a
mis le chemin dans le désert et les fleuves dans la
solitude.
Le jeûne consiste à se priver de quelques plats de
repas et quantités de boissons par jour, à se priver des
relations sexuelles pour les mariés et 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.
Au cours de cette période, tous les membres de
« l’Eglise du reste de Jésus 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.
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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.
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. »
Math. 21 : 22.

Cultivons la foi, elle ne s’obtienne pas sans la
cultiver. Combattons pour avoir la foi de Jésus car sans
elle nous ne pouvons pas plaire 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 dans
un pays qu’il ne connaissait pas ;
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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 ;…etc.
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 période de 40
jours et 40 nuits de jeûnes et prières convaincue qu’elle
en sera bénie comme Moïse, Elie, Jésus, ses disciples,
Noé, Josué et Caleb, Ezéchiel, Daniel et autres qui en
ont été bénis.
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première
bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 23
L'IMAGE DE LA BÊTE (1)
L'image de la bête
Cette institution [le dimanche], qui a été établie par
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ces hommes pour s'assurer la popularité et les appuis
fait-elle référence d'une quelconque manière à un
précepte du Décalogue? (Assemblée : « Oui. »). Ont-ils
mentionné un précepte du Décalogue en la faisant?
(Assemblée : « Oui. ») « Ceux qui craignent Dieu ne
peuvent pas l'accepter. » Entendez-vous cela?
(Assemblée : « Amen »)
« Ceux qui craignent Dieu ne peuvent accepter une
institution qui viole un précepte du décalogue. »
Et c'est une institution qui viole tellement bien un
précepte du décalogue qu'elle ne pourrait comme telle
être établie par le gouvernement sans écarter le précepte
du décalogue en l'altérant entièrement. Elle n'est pas
établie parallèlement à l'autre. Ils n'ont pas voté une loi
du dimanche sur la base de ses propres mérites, mais ils
ont délibérément pris le précepte de Dieu et en ont sorti
ce qu'Il y avait mis pour le remplacer par ce que l'Église
Catholique avait établi à sa place.
« C'est sur ce champ de bataille que se livre le
dernier grand conflit de la controverse entre la vérité et
l'erreur. »
Et la bataille est engagée et nous devons nous jeter
dans la mêlée en sortant de cette conférence.
« Et nous ne sommes pas laissés dans le doute par
rapport à l'enjeu. Maintenant, comme aux jours de
Mardochée, le Seigneur défendra Sa vérité et Son
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peuple. Par le décret imposant l'institution de la papauté
en violation de la loi de Dieu, notre nation se coupera
totalement de la justice. »
L'union
Une autre chose maintenant; je voudrais vous
demander si cela a été accompli. Ceci a été écrit en
1885, rappelez-vous :
« Quand le protestantisme étendra sa main de
l'autre côté de l'abîme pour saisir la main du pouvoir
romain... »
C'est-à-dire « quand il ». En 1884, cela disait : « Il
étendra ». Ceci dit : « Quand il ». Ce petit témoignage
spécial, quand il est sorti il y a maintenant un an, disait :
« Il étend ». Il est en train de le faire. Nous savons
maintenant qu'il l'a fait. N'est-ce pas? Lisons le
Testimony # 33, page 240 :
« Lorsque notre nation abjurera les principes de son
gouvernement au point de voter une loi du dimanche, le
protestantisme s'unira [serrera la main] ainsi à la
papauté. »
Mais ils se sont unis à la papauté en le faisant, afin
de le faire; et n'est-ce pas tout à fait vrai dans cette loi?
Il a donné la main à la papauté. C'est accompli, non?
(Assemblée : « Oui. ») Alors le témoignage est jusque là
accompli. Est-ce exact? (Assemblée : « Oui. »)
Puis plus loin, dans le même paragraphe, à la page
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240 du Testimony # 33, nous avons :
« Lorsque notre nation abjurera les principes de son
gouvernement au point de voter une loi du dimanche, le
protestantisme s'unira [serrera la main] ainsi à la
papauté; ce ne sera rien d'autre que de donner la vie
[animer] à la tyrannie qui a depuis longtemps surveillé
l'occasion de revenir à un despotisme actif. »
Nous avons découvert dans nos autres études et
dans les derniers Témoignages qui nous sont parvenus
que c'est par l'influence du gouvernement des États-Unis
que toutes les nations sont ramenées dans le giron de la
papauté; et que lorsque cela est fait, c'est de ce pays que
la vie est transmise à ce même esprit tyrannique qui
déferle sur le monde. Ainsi donc, nous sommes
maintenant rendus là, n'est-ce pas? (Assemblée : « Oui.
») Maintenant voyons ce qui reste. Il y a quelque chose
d'autre qui doit survenir en rapport avec ceci. À la page
207 du Testimony # 32, nous lisons :
« Quand il étendra la main au-dessus de l'abîme
pour s'unir au spiritisme... »
C'est accompli jusqu'à ce point jusqu'au dernier
point maintenant. D'accord? (Assemblée : « Oui. ») Il
reste l'autre. (Leçon de l'Ecole du Sabbat du 10 Mai
2017 au 28 Juillet 2018: ALONZO T. JONES, LE
MESSAGE DU TROISIEME ANGE).
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Leçon de Dimanche, le 29 Juillet 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première
bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 23
L'IMAGE DE LA BÊTE (1)
Le chef-d'oeuvre du spiritisme
« Quand il étendra la main au-dessus de l'abîme
pour s'unir au spiritisme... Quand, sous l'influence de
cette union tripartite, notre pays répudiera chaque
principe de sa Constitution en tant que gouvernement
protestant et républicain... »
Quand il a donné la main à la papauté, c'était pour
ériger l'institution papale, comme nous l'a dit le
témoignage imprimé dans le Bulletin, de sorte que le
mémorial divin a été mis de côté et le faux sabbat érigé
à sa place. En faisant cela, il a donné la main à la
papauté et a établi l'institution de la papauté au lieu de
l'institution divine. C'est donc accompli jusqu'ici; ceci a
été accompli dans cet acte de donner la main à la
papauté. Maintenant la chose suivante est l'union avec le
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spiritisme. Puis, « sous l'influence de cette union
tripartite », chaque principe non seulement comme
gouvernement protestant mais aussi républicain est
rejeté. Or, un gouvernement républicain est un
gouvernement du peuple, non une monarchie. Quel est
l'objectif de Satan en accomplissant tous ces miracles?
Bien, je lirai d'abord le reste de la phrase :
« Quand sous l'influence de cette union tripartite,
notre pays répudiera chaque principe de sa constitution
en tant que gouvernement protestant et républicain, et
ouvrira la voie à la propagation des faussetés papales et
de la séduction, alors nous pourrons savoir que le temps
est venu pour Satan d'exécuter son oeuvre merveilleuse
et que la fin est proche. »
Maintenant, pourquoi et dans quel but Satan fait-il
ces miracles? N'est-ce pas pour prouver qu'il est le
Christ? (Assemblée : « Oui. ») « De faux christs se
lèveront et feront de grands signes et des miracles afin,
si cela était possible, de séduire même les élus. » Mais il
prend lui-même la place de Christ.
« Christ est Roi », n'est-ce pas? (Assemblée : « Oui.
») Quand Satan prend la place de Christ en faisant ces
miracles, c'est la même chose, d'accord? (Assemblée : «
Oui. ») Quand ceci se sera réalisé, dans cet acte même,
chaque principe d'un gouvernement républicain aura été
enlevé et ils auront établi une monarchie. Ainsi l'objectif
du spiritisme est d'ouvrir la voie à la prétendue venue de
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Christ et à l'établissement de son royaume sur la terre.
Car, voyez-vous, ayant déjà accompli tellement en
ce sens, il devient plutôt facile de faire le pas suivant et
de reconnaître « Christ » comme roi. C'est ce que
préparent les Réformateurs de la nation, eux qui ont
travaillé dans ce but et reconnaissent l'impact de la
décision de faire de notre nation une « nation chrétienne
». Cela se passera à peu près de la même façon. Le
principe sera reconnu d'une quelconque manière; et ils
donneront la main au spiritisme. Puis, lorsque ce sera
fait, lorsque la voie sera ouverte, « Christ » sera reconnu
comme roi, et cela ouvrira la porte à Satan pour qu'il se
présente comme le Christ et établisse son royaume icibas, fasse tous ces miracles et entraîne le monde avec
Lui ; alors éclatera le cri le volume 4 nous le dit « Christ
est revenu! Christ est revenu! »
Alors ceci ne nous montre-t-il pas que l'oeuvre de
Satan à travers le spiritisme, dans ces prodiges et ces
miracles qui séduisent les hommes, vient après la
formation de l'image (de la bête) comme le dit la
prophétie?
« ... disant aux habitants de la terre de faire une
image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui
vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête,
afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous
ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent
tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et
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pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur
leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. »(Apocalypse 13.14-17 )
Vous pouvez voir encore que jusqu'au verset 15,
pas un des versets n'est accompli dans l'ordre dans
lequel les déclarations sont écrites. « Alors, dira
quelqu'un, pourquoi au monde est-ce ainsi? Comment
saurons-nous donc quand cela arrivera? » « Le volume 4
nous dit cela aussi. Il dit à la page 443 :
« Pour apprendre à quoi ressemble l'image et
comment elle est formée, nous devons étudier les
caractéristiques de la bête, c'est-à-dire de la papauté. »
(Leçon de l'Ecole du Sabbat du 10 Mai 2017 au 28
Juillet 2018: ALONZO T. JONES, LE MESSAGE
DU TROISIEME ANGE).
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Leçon de Lundi, le 30 Juillet 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première
bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 23
L'IMAGE DE LA BÊTE (1)
Savoir reconnaître
L’accomplissement de la prophétie
Nous devons nous instruire sur l'accomplissement
de la prophétie et être capables de le détecter à partir de
notre connaissance de ce dont elle est une image. En
d'autres termes, nous ne devons pas obtenir la
connaissance de l'accomplissement de la prophétie
seulement; mais nous devons détecter et nous instruire
de l'accomplissement de la prophétie à partir de ce qui
est écrit sur la nature, l'oeuvre et le caractère de la bête
dont elle est seulement une image. Ainsi vous voyez
qu'afin de voir quand ces passages seront accomplis et
que nous les verrons se réaliser, nous devons être
familiers avec l'original, nous devons connaître la bête
et bien la connaître, afin que lorsque l'un de ces
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événements se produira, nous puissions voir où il
s'insère dans l'ensemble, parce que nous savons où il
apparaît dans l'original; et alors, sachant où il s'insère,
nous pourrons éviter la chose.
Il existe une particularité à propos de cette
prophétie qui n'apparaît pas dans beaucoup d'autres : il y
a certaines prophéties comme la prophétie de Daniel,
chapitre 7, le passage de Babylone, la Médo-Perse, la
Grèce, Rome et ainsi de suite ces prophéties, les
hommes pouvaient en voir l'accomplissement dans
l'événement et ils pouvaient donc être en parfaite
sécurité. En d'autres termes, était-il sécuritaire pour des
hommes familiers avec les Écritures d'attendre un autre
royaume comme devant succéder à Babylone, de
l'attendre comme étant la Médo-Perse et de savoir quand
la chose était accomplie en étant eux-mêmes témoin de
l'événement? Oui; et ils pouvaient voir la prophétie
s'accomplir et voir l'événement lui-même. Mais
remarquez, cette prophétie survient à la fin du monde,
dans le tourbillon des événements qui amènent la fin du
monde, et pour l'homme qui attend d'en voir
l'accomplissement avant d'agir, il sera trop tard.
Par conséquent, c'est une prophétie avec laquelle
Dieu veut que nous soyons déjà si familiers que nous la
verrons venir d'avance plutôt que de l'apercevoir après
son accomplissement. Et afin d'y arriver, le Seigneur
nous donne un portrait de ce qui a déjà été accompli
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dans l'histoire; Il nous donne la liste des événements qui
sont déjà survenus et ont été accomplis aux yeux des
hommes, au cours d'un lent processus; en étudiant ainsi
ce portrait tel qu'il est arrivé dans sa lenteur, nous
pouvons devenir très familiers avec les principes qui ont
été établis, leur développement et leur résultat. Et Il le
fait afin que nous puissions devenir si familiers avec ces
choses dans toute leur portée que lorsque le premier
indice de ces choses apparaîtra, nous puissions en savoir
le résultat longtemps d'avance et ainsi avoir amplement
de temps pour saisir l'avertissement et ne jamais être
pris.
Savoir reconnaître
L’accomplissement de la prophétie
C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous
cherchions l'accomplissement de la prophétie dans la
prophétie elle-même; car si c'est ce que nous attendons,
les choses les plus importantes dans cet
accomplissement seront celles dont dépend notre salut
au moment même où la prophétie est accomplie; et si
nous sommes du mauvais côté, si nous sommes en
retard, nous serons simplement laissés derrière. Par
conséquent, Il l'arrange et l'a arrangé de façon à nous
montrer la bête dans sa plénitude, dans toute son oeuvre,
afin qu'en l'étudiant, nous puissions être capables de
détecter l'image dans chaque phase et chaque aspect de
celle-ci. Le premier indice de quoi que ce soit du genre
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sera suffisant; parce que nous saurons ce qu'est la chose
et tout ce qui l'accompagne; aussitôt donc que cette
chose apparaîtra, nous pourrons dire : « Cela représente
l'image de la bête; l'image de la bête est dans cette chose
et je dois éviter tout rapport avec elle à partir de
maintenant et jusqu'à la fin du monde. » En surveillant
le développement de cette chose qui a commencé, que je
sais être l'esprit et le principe de la papauté à ses débuts,
quand je vois cela et évite tout ce qui la concerne à
chaque pas, je suis alors en sécurité et à moins que je
n'agisse ainsi, je serai en terrain dangereux.
C'est pourquoi le témoignage nous a dit que si nous
voulons connaître l'image, nous devons étudier
l'original, la bête. Et ceux qui la surveillent de cette
manière seront capables de détecter la chose mauvaise
dans chacune de ses phases, peu importe la manière
dont elle surgit, où elle surgit, même si cela ne devait
être qu'une infime lueur. Dieu veut que nous soyons si
familiers avec l'original que nous puissions détecter
l'image même si ce n'est qu'un scintillement.
Frères, il est important pour nous de considérer ces
choses et de les connaître, afin que nous ne soyons pas
vaincus et que nous ne soyons pas pris au dépourvu en
quoi que ce soit ou sur n'importe quel point, mais que
nous soyons toujours en avance dans la pensée et la
lumière de l'Esprit de Dieu. (Leçon de l'Ecole du
Sabbat du 10 Mai 2017 au 28 Juillet 2018: ALONZO
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T. JONES, LE MESSAGE DU TROISIEME
ANGE).
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Leçon de Mardi, le 31 Juillet 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première
bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 23
L'IMAGE DE LA BÊTE (1)
Savoir reconnaître
L’accomplissement de la prophétie
Aussi je le répète. De par la nature des choses et
dans le tourbillon rapide de ces derniers jours et des
événements qui surviennent si rapidement, afin d'être en
sécurité, il nous faut devancer la réalisation de ces
événements. Et afin de nous y préparer, Dieu nous a
tracé en détail et patiemment le parcours historique de la
bête. Il l'a fait ressortir afin que nous puissions l'étudier
à loisir et que, dans cette étude, de la manière dont tout
est arrivé petit à petit jusqu'au plein développement et à
la ruine qui fut son oeuvre, nous puissions, par l'Esprit
de Dieu qui nous éclaire, toujours prévoir les choses qui
arrivent maintenant de sorte que lorsqu'elles arriveront,
même rapidement, nous serons prêts et heureux parce
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que nous connaîtrons à l'avance ce que tout cela signifie.
C'est tout ce que je peux dire sur cette avenue
particulière de la prophétie ou sur ce passage particulier.
Mais j'ai pensé qu'il était nécessaire d'y appeler votre
attention avant que nous nous séparions, puisque tant de
questions ont été posées là-dessus.
La suite des événements
Maintenant faisons seulement une ébauche de ce
qui intervient ensuite dans le livre de l'Apocalypse. Le
message du troisième ange nous met en garde contre la
bête et son image et contre le danger de boire le vin de
la colère de Dieu. Vient ensuite le retour du Sauveur
pour récolter la moisson de la terre, puis nous voyons le
peuple de Dieu se tenant sur le Mont Sion. Il y a donc là
une ébauche allant de notre position actuelle jusqu'à la
victoire finale.
Puis le chapitre 16 décrit les plaies; le dix-septième
se réfère à Babylone la grande, la mère; le dix-huitième
est le message d'avertissement, les temps de
rafraîchissement, la pluie de l'arrière-saison, la terre qui
est éclairée de la gloire de Dieu, l'appel à sortir de
Babylone parce qu'elle est tombée et qu'elle est devenue
l'habitation des démons aussi bien que de tout esprit
impur et une cage d'oiseaux impurs et odieux, et pour
que vous ne receviez pas ses plaies; et Dieu S'est
souvenu de ses iniquités. Puis la parole continue et
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décrit l'arrivée du jugement de Dieu sur cette grande
Babylone, pour sa ruine complète et sa perdition.
Ensuite vous vous souviendrez au chapitre 19 de ce
cantique, de cette voix d'une grande multitude de gens
dans le ciel disant :
« Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre
Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes;
car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre
par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs
en le redemandant de sa main... Et les vingt-quatre
anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent et
adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen!
Alléluia! Et une voix sortit du trône, disant : Louez
notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le
craignez, petits et grands! Et j'entendis comme une voix
d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux,
et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia!
Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans
son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse,
et donnons-lui gloire; car les noces de l'Agneau sont
venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné
de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin est
la justice des saints. Et l'ange me dit : Écris : Heureux
ceux qui sont appelés au festin de noces de l'Agneau! Et
il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de
Dieu. »
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Et ce qu'il voit ensuite, c'est le ciel ouvert et voici,
un cheval blanc et la venue de Christ, la destruction des
nations de la terre, la bête et son image étant jetées
ensemble dans le lac de feu où leurs restes périssent.
Puis le vingtième chapitre voit Satan lié et les justes
ressuscités. Alors les mille ans prennent fin et vient
ensuite la résurrection des méchants, leur jugement et
leur destruction. Le chapitre 21 annonce la nouvelle
terre et la cité céleste qui y descend. Et le chapitre 22 dit
:
« Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu
et de l'Agneau sera dans la ville; ses serviteurs le
serviront et verront sa face, et son nom sera sur leurs
fronts. Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni
de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les
éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. »
(Apocalypse 22.3-5 ). (Leçon de l'Ecole du Sabbat du
10 Mai 2017 au 28 Juillet 2018: ALONZO T.
JONES, LE MESSAGE DU TROISIEME ANGE).
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Leçon de Mercredi, le 1er Août 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première
bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 23
L'IMAGE DE LA BÊTE (1)
La suite des événements
Maintenant frères, ne voyez-vous pas qu'à partir du
message d'Apocalypse 14, du message du troisième
ange quand l'image de la bête est faite, que le reste du
livre de l'Apocalypse est une histoire très claire, aussi
directe qu'on peut l'écrire? À partir du temps où est
formée l'image de la bête et que le troisième ange donne
son message tel que nous l'avons lu et tel qu'il ressort de
cette Conférence, alors que nous allons de l'avant avec
le message, le reste du livre de l'Apocalypse est une
histoire très claire pour vous et moi jusqu'à la fin du
livre. Voyez-vous cela? (Assemblée : « Oui. ») Un
événement en suit un autre, tous reliés à ces
événements, et ces événements sont devant nous, le
reste du livre n'est que cela et vous le savez
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suffisamment bien.
La préparation des coeurs
Voici maintenant une autre parole que nous voulons
lire à partir de notre position; vous la reconnaîtrez.
Testimonies, volume 1, page 186. Il parle du message à
Laodicée :
« Il est conçu pour éveiller le peuple de Dieu, pour
lui faire découvrir ses rechutes et le conduire à une
repentance zélée, afin qu'il puisse bénéficier de la
présence de Jésus et être prêt pour le grand cri du
troisième ange. En touchant le coeur, ce message a
conduit à une profonde humilité devant Dieu. Des anges
étaient envoyés dans toutes les directions afin de
préparer les coeurs incroyants à la vérité. La cause de
Dieu commença à progresser et son peuple connaissait
sa position. »
Voilà où nous nous situons. Il a dit « Lève-toi »,
n'est-ce pas? (Assemblée : « Oui, monsieur. ») Il nous a
apporté ce message qui nous dit : « Lève-toi, brille, car
ta lumière est venue. » Bien, le temps est maintenant
venu de nous lever. Nous nous sommes levés car Il nous
a dit de le faire et c'est Lui qui l'a dit. Nous nous
sommes levés parce que nous ne devons pas oublier que
lorsqu'Il parle et que nous nous soumettons, alors la
parole est accomplie. Il dit : « Lève-toi. » Nous disons :
« Seigneur, je suis levé », et nous voilà debout. Sa
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parole nous fait lever. Il dit : « Brille », nous disons : «
Seigneur, ça brille ». Et c'est ainsi. Au tout début, quand
les ténèbres étaient sur la terre, Il a dit : « Que la
lumière soit, et la lumière fut. » Maintenant Il dit : «
Lève-toi », cette parole dont nous dépendons nous
soulève. Il dit : « Brille. » Et cette parole quand nous
nous y soumettons nous fait briller. Sa parole qui dit
aujourd'hui « Brille » contient autant de lumière que la
parole qui a dit « Que la lumière soit » au
commencement. Cette parole a de la lumière en elle et
quand nous nous soumettrons à cette parole, Il verra à
ce que nous brillions.
Mais ce à quoi je voulais spécialement attirer votre
attention, c'est cette promesse que les anges étaient
envoyés dans toutes les directions afin de préparer les
coeurs incroyants pour la vérité. Maintenant les anges
de Dieu sont en route, n'est-ce pas? Il sont envoyés.
Qu'allez-vous faire?
Quand nous quitterons cette réunion, dépendants de
la puissance de Dieu, nous partirons avec Sa puissance,
en Sa présence, avec Sa gloire sur nous, attendant de
Lui qu'Il Se manifeste de Sa propre manière, en Son
propre temps, exactement comme cela Lui plaît, alors
vous pourrez Le voir, envoyant Ses anges en avantgarde, et nous envoyant ensuite, car Il nous envoie
simplement pour rencontrer les gens dont les anges ont
déjà préparé le coeur.
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Alors frères, nous n'avons plus rien à faire en vue
de « susciter un intérêt ». Ne le voyez-vous pas? Ce
n'est plus de notre ressort de susciter un intérêt, de faire
une grande démonstration pour soulever l'intérêt.
L'intérêt est suscité. Dieu veut que nous allions vers
l'intéressé. Allons vers l'intéressé au lieu de susciter
l'intérêt. Nous agirons bien si nous allons vers
l'intéressé, car c'est tout ce que le Seigneur demande de
nous.
Alors quand Il nous envoie, nous devons y aller
avec cette promesse; elle est devant nous; et nous
devons aller faire l'oeuvre que Dieu a préparée pour
nous de tous côtés, dans toutes les directions; voilà où
nous en sommes. N'est-ce pas la façon dont cela
fonctionnait au temps des apôtres? L'une des raisons
pour lesquelles je souhaiterais avoir six semaines de
plus pour étudier ici avec vous, ce serait afin de pouvoir
étudier le livre des Actes; alors nous pourrions voir
comment Dieu agit quand Il a le champ libre; mais vous
pouvez étudier vous-mêmes le livre des Actes. C'est
maintenant notre livre de leçon. C'est la manière dont Il
a travaillé quand Il a déversé la pluie de la première
saison et c'est le livre de leçons qui nous permet de voir
comment Il travaillera dans le temps de la pluie de
l'arrière-saison. Voici un exemple de cette époque.
Actes 16.4 et suivants : « En passant par les villes, ils
firent part aux frères d'observer les décisions des apôtres
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et des anciens de Jérusalem. Les Églises se fortifiaient
dans la foi, et augmentaient en nombre de jour en jour.
Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la
parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays
de Galatie. »
Le Saint-Esprit leur défendit de prêcher la parole en
Asie! Et cela est survenu alors que le Seigneur les avait
envoyés prêcher l'évangile à toute créature! « Arrivés
près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie;
mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » (Actes
16.7 )
Il y avait là des hommes qui savaient reconnaître la
direction de l'Esprit de Dieu. Et vous et moi le savons
aussi. (Assemblée : « Amen. ») Et c'est ce que veulent
dire les Témoignages; et c'est ce que veulent dire les
leçons de cette réunion. À moins que vous ne soyez
préparés à reconnaître la direction de l'Esprit de Dieu,
alors ne partez pas de cet endroit avant de l'avoir appris.
C'est que cela veut dire.
Bien, ils ne pouvaient plus prêcher l'évangile en
Asie et ils ne pouvaient pas aller en Bithynie; tout ce
qu'ils pouvaient faire, c'était de se rendre aussi loin
qu'ils le pouvaient dans la seule direction qui leur était
ouverte et c'est ainsi qu'ils descendirent à Troas; c'était
la limite. Ils ne pouvaient pas prêcher nulle part derrière
eux, ils ne pouvaient pas aller à droite et il n'y avait pas
d'endroits à gauche, car ils étaient au bord de la mer.
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Alors quoi? Alors le Seigneur leur a dit quoi faire :
« Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à
Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision : un
Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière : Passe en
Macédoine, secours-nous! Après cette vision de Paul,
nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine,
concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la
bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile
directement vers la Samothrace, et le lendemain nous
débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à
Philippes, qui est la première ville d'un district de
Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques
jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous
rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous
pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous
assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient
réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de
pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme
craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le
coeur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. »
(Actes 16.8-14 ). (Leçon de l'Ecole du Sabbat du 10
Mai 2017 au 28 Juillet 2018: ALONZO T. JONES,
LE MESSAGE DU TROISIEME ANGE).

184

Leçon de Jeudi, le 2 Août 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première
bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 23
L'IMAGE DE LA BÊTE (1)
La préparation des cœurs
Pourquoi le Seigneur voulait-Il qu'ils passent en
Macédoine? Pour répondre à l'intérêt que les anges du
Seigneur avaient déjà suscité.
Corneille aussi cherchait le Seigneur. Un ange lui
apparut et lui dit d'envoyer chercher Pierre qui lui dirait
les paroles par lesquelles il serait sauvé. Pierre y alla,
mais c'était seulement pour répondre à l'intérêt qui avait
déjà été soulevé. Philippe fut également envoyé à
travers la campagne pour trouver l'eunuque et répondre
à l'intérêt déjà suscité dans son esprit et son coeur.
Cela suffit pour ce point. Vous pouvez ainsi voir
que le livre des Actes sera, à partir d'aujourd'hui, votre
livre de leçons et le mien en ce qui concerne l'oeuvre de
Dieu, comment Il exécutera l'oeuvre et quelle place Il
185

veut que nous y occupions. Et frères, gardez à l'esprit
que ce qu'il dit vaut pour tout notre cheminement.
Voyons Ésaïe et lisons un passage à propos de ce
que le Seigneur veut que nous fassions et ce qu'Il a [en
réserve] pour nous. Vous vous souvenez que j'ai fait
référence au chapitre 60 d'Ésaïe. Nous en lirons
maintenant les deux derniers versets :
« Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple,
ils posséderont à toujours le pays; c'est le rejeton que j'ai
planté, l'oeuvre de mes mains, pour servir à ma gloire.
Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une
nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en
leur temps. » (Ésaïe 60.21-22 )
Puis au chapitre 61 (verset 1) :
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a
oint pour porter de bonnes nouvelles aux humbles; Il
m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour
proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la
délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel,
et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler
tous les affligés. »
Maintenant les deux derniers versets du même
chapitre et puis le chapitre 62 :
« Je me réjouirai grandement en l'Éternel, mon âme
sera ravie d'allégresse en mon Dieu; car il m'a revêtu
des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la
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justice, comme un fiancé s'orne de parures, comme la
fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait
éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses
semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le
salut et la louange, en présence de toutes les nations. »
C'est ce qu'Il va faire maintenant.
« Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour
l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos. »
(Ésaïe 62.1 ) Qu'en dites-vous? Avez-vous peur de
devenir fatigués? « Oh oui, j'ai été à l'oeuvre depuis un
bon moment maintenant et je pense que je serais mieux
de retourner à la maison et de me reposer. » Il aurait été
préférable que vous demeuriez là où vous étiez et que
vous vous reposiez. Restez là et travaillez tout en vous
reposant.
« Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour
l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos,
jusqu'à ce que sa justice paraisse, comme l'aurore, et son
salut, comme une lampe qui brûle. » (Ésaïe 62.1) Frères,
je veux vous dire que si vous entreprenez la réforme
sanitaire et la vivez selon l'idée de Dieu, vous n'aurez
pas besoin de repos, vous travaillerez en vous reposant
et vous n'aurez pas du tout besoin de vacances. Je le sais
par expérience. Vous savez aussi bien que moi que j'ai
travaillé tout le temps et je n'ai pas pris de vacances au
cours des trois dernières années; je n'en ai pas eu besoin;
je n'en voulais pas. J'ai passé par des séminaires et des
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camps-meetings, directement de l'un à l'autre, sans
aucun repos et j'ai gagné en poids et en force tout le
temps. Et je sortirai de cette Conférence Générale, où
j'ai travaillé chaque minute de mon temps, tôt le matin
parfois jusqu'à minuit, aussi frais et dispos que j'étais
quand j'ai commencé la conférence et j'espère rester
ainsi. Mais vous devez apprendre à travailler avec vos
ressources au lieu de puiser dans vos ressources vitales.
Un homme ne peut pas garder ce rythme et puiser dans
ses ressources vitales; mais il peut travailler avec ses
ressources et le faire année après année. Adoptez la
réforme sanitaire comme telle et ce sera un non-sens de
prendre des vacances. Alors nous pourrons faire comme
Il l'a dit, « pour le bien de Jérusalem je ne me reposerai
pas ». J'ose parler sur le sujet de la réforme sanitaire
parce que je pense être un assez bon spécimen.
Bien, dira quelqu'un, vous avez une très bonne
digestion. Non monsieur; j'ai un estomac faible et cela
depuis des années et je dois faire attention à mon
estomac tout le temps afin qu'il ne devienne plus bon à
rien; mais c'est à cela que sert la réforme sanitaire, à
donner à un homme suffisamment de sens pour prendre
soin de lui-même. (Leçon de l'Ecole du Sabbat du 10
Mai 2017 au 28 Juillet 2018: ALONZO T. JONES,
LE MESSAGE DU TROISIEME ANGE).
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Leçon de Vendredi, le 3 Août 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première
bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 23
L'IMAGE DE LA BÊTE (1)
La préparation des cœurs
Alors tenons-en nous à ceci :
« Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour
l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos,
jusqu'à ce que sa justice paraisse, comme l'aurore, et son
salut, comme une lampe qui brûle. Alors les païens
verront ton salut, et tous les rois ta gloire; et l'on
t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel
déterminera. Tu seras une couronne de gloire dans la
main de l'Éternel, un diadème royal dans la main de ton
Dieu. On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera
plus ta terre désolation; mais on t'appellera mon plaisir
en elle, et l'on appellera ta terre épouse; car l'Éternel met
son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un
jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à
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toi; et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi
tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai
placé des gardes; ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous
qui avez prononcé le nom de l'Éternel, ne gardez pas le
silence et ne lui donnez aucun repos! » (Ésaïe 62.1-6 )
Quand nous travaillerons sans nous reposer et que
nous ne Lui donnerons aucun repos non plus, je vous dis
qu'il y aura quelque chose qui s'accomplira.
« Et ne lui laissez aucun repos, jusqu'à ce qu'il
rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur
la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par Son bras
puissant : Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à
tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton
vin, produit de tes labeurs; mais ceux qui auront amassé
le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui
auront récolté le vin le boiront, dans les parvis de mon
sanctuaire.
« Franchissez, franchissez les portes! Préparez un
chemin pour le peuple! Frayez, frayez la route, ôtez les
pierres! Élevez une bannière pour les peuples! Voici ce
que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre : Dites
à la fille de Sion : Voici, ton sauveur arrive; voici, sa
récompense est avec lui, et son oeuvre le précède. On
les appellera peuple saint, rachetés de l'Éternel; et toi,
on t'appellera recherchée, ville non délaissée. Qui est
celui-ci qui vient d'Édom, en vêtements teints de Botsra,
Celui qui est glorieux dans ses habits, voyageant dans la
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plénitude de sa force? » Qui est-ce? « C'est moi qui
parle avec justice, puissant pour sauver. » (Ésaïe 62.712 et 63.1 )
C'est la venue du Seigneur. Les chapitres 63, 64 et
65 d'Ésaïe parlent des nouveaux cieux et de la nouvelle
terre; et le chapitre 66 déclare que puisque ceux-ci
resteront, nous resterons et « d'une nouvelle lune à une
autre, et d'un sabbat à un autre, toute chair viendra se
prosterner devant moi, dit l'Éternel. » (Ésaïe 66.23 )
Ne voyez-vous pas qu'Ésaïe, du chapitre 60 au
chapitre 66, est un parallèle d'Apocalypse 13 jusqu'à la
fin du livre? Toutes ces choses, le Seigneur les utilise
pour nous montrer ce qu'Il va faire maintenant.
Bien frères, la Bible en est pleine; la Bible est
pleine de ces choses. Croyons-y; croyons en Lui et dans
le message qu'Il nous a donné et la puissance du
message qu'Il a donnée à chacun, et que personne ne
parte de cette conférence sans elle.
Nous commencerons avec le passage que nous
avons vu hier soir dans le volume 4. Il est à la page 443
de l'édition [anglaise] pour colporteurs de La tragédie
des siècles :
« Pour apprendre à quoi ressemble l'image de la
bête et comment elle doit être formée, nous devons
étudier les caractéristiques de la bête elle-même, la
papauté. »
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Et nous avons aujourd'hui besoin d'étudier ceci,
comme jamais auparavant; car les caractéristiques de
l'image ne sont pas encore toutes développées. L'image
n'a pas encore paru aux yeux du monde dans tous ses
aspects et dans tous ses développements. Chaque pas
qui doit être franchi et tout ce qui doit être fait à partir
de ce moment et dans le futur feront apparaître les
caractéristiques successives de l'image, créant de plus en
plus en elle la pleine ressemblance, la ressemblance
parfaite avec l'original dans toutes ses parties. Elle n'en
est qu'au point de départ actuellement; mais, comme
nous l'avons découvert dans nos leçons, le départ a été
donné de telle manière qu'aucune puissance terrestre ou
autre ne puisse l'arrêter. Elle continuera à progresser et à
développer tout ce qui est en elle, en dépit de tout ce qui
sera fait pour l'en empêcher. Elle continuera, même si
cela est contraire aux souhaits et bien des fois aux
intentions de ceux qui lui ont donné l'existence.
Maintenant voyons simplement comment cette
chose a progressé, comment elle a grandi juste sous nos
yeux. Il y a plusieurs années, quand nous avons
commencé pour la première fois à travailler réellement,
directement et activement sur cette phase particulière,
nous avons institué la Sentinelle Américaine; cela fait
maintenant huit ans, je pense. Il n'y avait alors qu'une
seule organisation au pays qui avait cet objectif. Dans
un court laps de temps, cette organisation s'en était
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greffée d'autres et à l'intérieur d'une année ou deux, elle
en avait ralliées quatre ou cinq. Puis le mouvement est
devenu impossible à gérer et a réellement dépassé la
capacité de l'organisation initiale. Puis l'organisation
initiale elle-même a été complètement oubliée dans nos
esprits et ce nouveau moule lui a été conféré, cette
puissance accrue qui lui a été donnée, l'a emportée bien
au-delà de l'organisation initiale grâce à celles qui s'y
sont ajoutées. C'était ce sur quoi portait notre
opposition; c'était avec cette nouvelle forme qu'il nous
fallait traiter.
Maintenant la puissance accrue qui lui a été
apportée par ces organisations additionnelles l'a menée,
elle et tout le mouvement, à l'endroit où l'organisation
initiale avait l'intention d'aller; de sorte que maintenant,
nous n'avons plus à traiter avec ces organisations. Nous
n'avons plus rien à faire avec elles en particulier. Notre
lutte n'est pas dirigée contre elles ou contre leur travail.
Il nous faut maintenant traiter avec le gouvernement des
États-Unis; et, allais-je dire, ces choses ne sont plus que
de simples incidents et moins encore que cela; car le
gouvernement prendra des mesures et sera forcé de
prendre des mesures qui seront directement opposées
aux intentions et plusieurs fois opposées au pouvoir de
ceux qui ont fait ces choses. Et alors que notre première
tâche était dirigée contre cette organisation initiale, et
que notre seconde tâche était dirigée contre
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l'organisation amplifiée et l'œuvre qu'elle faisait, toutes
ces organisations sont maintenant écartées de la route et
il nous faut maintenant traiter avec ce qu'elles ont
produit.
C'est là notre position actuelle. C'est là où nous en
sommes et quoique l'Union pour le Sabbat américain
fasse ceci, cela ou autre chose, cela n'a plus
d'importance pour nous maintenant; car des démarches
seront prises et des choses seront faites que l'Union pour
le Sabbat américain n'a jamais intelligemment ou
consciemment voulues. Ces choses iront à l'encontre des
souhaits et au-delà de l'intention consciente de toute
l'organisation. Car même dans leur intention la plus
radicale, elles n'ont jamais voulu diriger elles-mêmes le
gouvernement après l'avoir obtenu; mais voici, les
Catholiques en prendront la gouverne après s'en être
emparés. Et c'est là qu'elles se retrouveront laissées pour
compte; c'est là qu'elles découvriront qu'elles sont en
position de faiblesse. Et les choses seront accomplies
malgré elles, des choses auxquelles elles n'avaient
jamais pensé, aveuglées par leur propre zèle d'obtenir un
pouvoir qui ne leur appartenait pas; mais elles n'auront
personne à blâmer sinon elles-mêmes. (Leçon de
l'Ecole du Sabbat du 10 Mai 2017 au 28 Juillet 2018:
ALONZO T. JONES, LE MESSAGE DU
TROISIEME ANGE).
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Leçon de Samedi, le 4 Août 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première
bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 24
L'IMAGE DE LA BÊTE (2)
Maintenant le Congrès a ajourné; et l'action que le
Congrès a prise lie le gouvernement sans aucune
possibilité d'y remédier. Non seulement cela, mais une
étape additionnelle a été franchie dans cette direction au
cours des derniers jours de la session. Je n'ai pas encore
découvert tout ce qui en résultera, mais je connais les
faits, et les voici : Il a été trouvé que le débat célébrant
l'inauguration de Cleveland (le président) devait avoir
lieu le samedi soir. On s'attendait évidemment à ce
qu'ils dansent passé minuit. La Fanfare de la Marine, la
Fanfare Nationale des États-Unis, a été utilisée; elle
devait fournir la musique du bal, et elle devait aussi
donner des concerts le dimanche suivant. Les pasteurs
de la ville de Washington ont envoyé une pétition au
Congrès et le sénateur Quay l'a évidemment présentée.
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Et voici les détails qui nous sont rapportés à ce propos :
« 28 février 1893. M. Quay a aujourd'hui présenté
au Sénat une pétition signée par les pasteurs de
plusieurs églises de Washington et d'ailleurs, sur le sujet
du concert proposé par la Fanfare de la Marine dans
l'édifice du Bureau des Pensions dimanche prochain,
comme faisant partie des cérémonies d'inauguration.
Je ne sais pas comment c'est arrivé. Voici la
pétition :
CONCERTS DE DIMANCHE - ÉDIFICE DU
BUREAU DES PENSIONS.
M. Quay : Je présente une pétition de 60 hommes
d'église de la ville de Washington que je demande la
permission d'être lue.
Le vice-président : La pétition sera lue s'il n'y a pas
d'objection.
Greffier principal : La pétition se lit comme suit :
Au Président des États-Unis, au Secrétaire de
l'Intérieur, au Sénat et à la Chambre des Représentants
assemblée au Congrès : UNE PÉTITION.
Étant donné qu'il a été annoncé dans les journaux
quotidiens par le comité d'inauguration que, trois
concerts donnés par la Fanfare de la Marine doivent être
tenus dans l'Édifice du Bureau des Pensions dimanche
prochain le 5 mars, et faisant partie du programme pour
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les cérémonies d'inauguration :
Étant donné que le Congrès des États-Unis, par
respect pour le sentiment chrétien de la nation
clairement et indubitablement exprimé par la presse
religieuse, la chaire et par pétition, a par acte légal
fermé les portes de l'Exposition Colombienne les
dimanches :
Par conséquent, croyant que permettre la tenue de
tels concerts le dimanche par un groupe de musiciens
reliés à l'un des départements importants du
gouvernement, dans un bâtiment du gouvernement qui
est occupé par un autre département important, et
comme faisant partie des cérémonies reliées à
l'inauguration du Président de cette grande nation
chrétienne, par et avec l'approbation de ses dirigeants
élus, serait un péché national; croyant aussi qu'une
profanation telle que proposée résulterait en un tort
incalculable et serait utilisée comme faisant autorité et
donnant exemple en faveur d'une sécularisation
complète du dimanche :
Nous demandons sincèrement que des ordres soient
émis défendant l'utilisation de n'importe quel bâtiment
du gouvernement dans un tel but en ce jour.
Signé par W. R. Graham, pasteur de l'église
protestante méthodiste de la rue Congress, W. Sherman
Phillips, pasteur de l'église protestante méthodiste Mt.
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Tabor et de plusieurs autres.
Vous voyez donc que le Sénat a passé une
résolution en réponse à cette pétition, en conformité
avec cette requête, jusqu'à demander de l'information au
Secrétaire de l'Intérieur. J'ai vu dans un récent
communiqué donnant rapport du résultat la déclaration
dans laquelle le Secrétaire de l'Intérieur avait ordonné
que la Fanfare de la Marine ne joue pas le dimanche et
que le président Cleveland avait fait connaître son désir
en ce sens. Par conséquent, quand minuit a sonné,
samedi soir, la fanfare venait de s'arrêter, les lumières
électriques larges et brillantes ont été éteintes et tous les
gens sur le plancher ont cessé de danser.
La raison pour laquelle j'attire votre attention sur ce
fait, c'est que vous puissiez voir que le gouvernement, le
Sénat américain du moins, a fait un pas additionnel dans
son soutien du dimanche en passant cette résolution; et
c'est là sa position.
Maintenant une autre réflexion : ce cas qui est passé
en cour à Chicago devant le juge Tuley, dans lequel les
compagnies de bateaux à vapeur Steamboat pensaient
empêcher les commissaires de la Foire Mondiale de
fermer le parc Jackson aux excursions en bateau à
vapeur le dimanche; cela a échoué et le juge Tuley a
décidé que le gouvernement des États-Unis avait seule
autorité sur le parc pour ce qui est des expositions et,
comme il a déclaré que le dimanche devait y être
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observé, cela a mis fin aux représentations en la matière
venant de l'État de l'Illinois et de la ville de Chicago.
Ainsi vous voyez que tout ce qui touche cette
question, tout ce qui survient, tout cela a pour objectif
de soutenir ce qui a été fait. Maintenant si aucune
session additionnelle du Congrès n'est appelée, et
aucune ne l'a encore été et ne le sera sûrement pas
maintenant, puisque le président n'a pas signifié son
intention en ce sens alors cette législation s'appliquera
sans aucune question ni interférence jusqu'à ce que la
Foire Mondiale ait pris fin et que la chose pour laquelle
le décret a été passé ait été accomplie; alors le
gouvernement des États-Unis se sera engagé et aura
vécu pendant plus d'une année sous la loi statutaire
actuelle du dimanche. Et ainsi le précédent aura été
établi et fera partie de l'expérience du gouvernement,
d'une partie de son histoire; et comme les hommes qui
ne sont pas des hommes d'état - et très peu le sont de
nos jours, spécialement au Congrès - sont davantage
gouvernés par ce qui a été accompli que par ce qui doit
être fait, cela deviendra, par la suite et pour toujours,
l'argument le plus fort et le plus grand rempart en faveur
du dimanche en tant que jour sacré du gouvernement
des États-Unis. (Leçon de l'Ecole du Sabbat du 10
Mai 2017 au 28 Juillet 2018: ALONZO T. JONES,
LE MESSAGE DU TROISIEME ANGE).
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Leçon de Dimanche, le 5 Août 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première
bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 24
L'IMAGE DE LA BÊTE (2)
Mais, comme nous l'avons dit précédemment, si
une autre session devait être appelée et qu'un autre
Congrès devait annuler cette loi du dimanche, ceci ne
changerait en rien le principe impliqué dans la
législation dominicale; car n'importe quelle législation
subséquente peut annuler n'importe quelle législation
précédente sans pour autant remettre en question le droit
de la législature précédente de décréter ce qui a été
révoqué. Quand une législature abroge un décret d'une
législature précédente, elle ne remet pas en question le
droit d'une législature précédente de le décréter, mais
simplement son application. Le droit de l'appliquer reste
le même tout comme si le décret n'avait pas été abrogé.
Conséquemment, si une session additionnelle devait être
appelée et devait abroger ce décret de fermeture le
200

dimanche, le gouvernement se serait de toute manière
clairement engagé et aurait accepté le principe que la
législation sur le dimanche est correcte pour le
gouvernement, comme elle l'est en ce moment.
(Une voix : « Supposons qu'ils l'abrogent sur une
base constitutionnelle. »)
Si le Congrès devait l'abroger expressément sur la
déclaration et pour la raison qu'elle était entièrement
inconstitutionnelle, ceci n'aurait qu'un peu plus d'effet;
car ce serait simplement l'opinion d'un Congrès contre
l'opinion d'un autre, comme c'est souvent le cas entre les
grands partis. C'est d'ailleurs précisément la position des
deux grands partis sur la question douanière. Le parti
démocrate insiste sur le fait que le projet de loi
républicain sur les droits de douanes est
inconstitutionnel. Par conséquent, si cette législation du
dimanche ne devait pas être abrogée dans son ensemble
parce qu'elle est inconstitutionnelle, n'importe quel
Congrès subséquent pourrait la rappeler parce qu'un
Congrès l'a déjà fait auparavant; ce serait ainsi se lancer
dans une controverse interminable et c'est tout ce que
cela ferait.
Mais rien de ce qui peut être fait ne peut effacer
totalement la législation, dans son principe et dans le
droit du gouvernement de l'appliquer. Le fait est que le
gouvernement se trouve tellement contrôlé par cette
hiérarchie qu'il ne pourra jamais en être délivré. Des
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controverses surgiront, et aussitôt que les Catholiques
commenceront à avancer un peu et à montrer leur force,
les protestants de confession s'indigneront du fait. Nous
pouvons nous y attendre à n'importe quel moment. Nous
pouvons nous y attendre comme venant de n'importe
quelle direction et de presque n'importe quelle source.
Cela viendra certainement et, en fait, cela a déjà
commencé. Quand les bâtiments de la Foire Mondiale
ont été dédicacés - les Catholiques, le Cardinal Gibbons
et le représentant du pape y ont reçu de grands
honneurs; et pour cette raison, un grand nombre de
protestants de confession et de prédicateurs se sont
beaucoup agités. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus rien
avoir à faire avec la Foire. Ils ont déclaré : « Si les
Catholiques doivent avoir préséance et s'ils doivent
recevoir les honneurs, et tout ceci, alors, nous ne
voulons tout simplement plus rien avoir à faire avec la
Foire. » Bien, les Catholiques ne s'en soucient pas. Ils
en ont obtenu l'honneur et ils en retireront la puissance,
et si les « protestants » n'aiment pas cela, tout ce qu'ils
ont à faire, c'est de rester à l'écart. Et en restant à l'écart,
ils donneront aux Catholiques beaucoup plus que ce
qu'ils voulaient faire en premier lieu; et s'ils y vont, ils
reconnaissent la suprématie catholique. Ils sont donc
pris au piège, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'être
manipulés par cette puissance à son gré. C'est tout ce
qu'ils peuvent faire.
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Il n'y a qu'une chose qu'ils puissent faire. Ils
peuvent échapper à toute l'affaire et en être délivrés s'ils
le veulent; mais la seule façon dont ils peuvent le faire,
c'est en acceptant le message du troisième ange. Il n'y a
pas d'autre moyen d'en sortir. Ces hommes, beaucoup
d'entre eux, ont été impliqués dans cette affaire sans voir
ce que cela comportait. Ils ont été impliqués dans tout
ceci par l'influence de pasteurs qui détiennent une plus
haute position qu'eux dans les dénominations
avoisinantes, sans jamais avoir imaginé son contenu.
Quand ils verront qu'ils sont pris au piège d'un parfait
labyrinthe, et que plus ils avancent dans cette voie, de
quelque côté qu'ils se tournent, ils s'égarent, quand ils
verront tout cela et à quel point ils se sont vendus, ils se
libéreront en fuyant vers Dieu. Et c'est pourquoi le
Seigneur exalte Son peuple au-dessus du monde et fait
briller Son Église afin que nous ne puissions pas être
cachés, et lorsqu'ils commenceront à chercher la
délivrance, ils verront où elle est, parce que Dieu a, dans
le message du troisième ange, présenté la délivrance au
monde, et « une ville placée sur une colline ne peut être
cachée ».
Maintenant quand Dieu nous élèvera, pour ainsi
dire, sur une haute montagne et fera briller Sa lumière
pour qu'elle rayonne dans toutes les directions, alors les
gens de tous les coins la verront et quand ils
découvriront qu'ils sont perdus dans leur situation, ils
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seront contents de trouver la délivrance de quelque
source que ce soit. Ils seront contents de voir que c'est
Dieu qui les a menés dans cette direction et ils
préféreront Dieu à la papauté, même s'ils doivent venir
vers nous pour Le trouver. Ils le feront.
Une autre chose : ce Congrès des Églises, cet
auxiliaire de la Foire Mondiale qui a été consacré, ou
plutôt inauguré lors des cérémonies de dédicace l'Archevêque Ireland en étant le grand superviseur et le
seul orateur - et s'est ouvert avec l'approbation, la
bénédiction et la bonne volonté de l'Église Catholique.
Et dans ce début, aussi bien que dans les cérémonies se
déroulant sur les terrains de la Foire, les Catholiques
ont, par l'importance qui leur a été donnée, simplement
forcé ces mêmes pasteurs protestants à dire : « Bien, si
les Catholiques sont pour diriger toute l'affaire, nous
n'en serons pas. »
Maintenant, quand le Congrès Mondial des
Religions viendra et que toutes ces choses seront
présentées, alors nous pouvons nous attendre - nous ne
savons pas comment cela viendra mais nous pouvons
nous attendre à ce que des controverses surviennent
devant cette reconnaissance gouvernementale d'une
religion. Et à partir de ce jour et dans tout ce qui surgira,
nous ne pouvons attendre qu'un développement accru de
l'image qui est déjà érigée. Tout ce que nous pouvons
espérer maintenant, c'est simplement que dans chaque
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démarche, dans tout ce qui aura lieu, d'autres aspects se
développeront pour former encore plus parfaitement
l'image vivante, dressée et complète de la bête.
Cela viendra à travers toutes ces choses, et quand
les tumultes, les émeutes et tous les maux que cette
chose engendre commenceront à s'accomplir et à
s'abattre sur cette nation, un effort sera fait pour en
disculper le gouvernement. Un effort sera fait pour venir
à la rescousse du gouvernement et le blanchir du mal
qui en résulte. Les persécutions viendront. L'oppression
surgira de plus en plus de cet effort et il y aura une
réaction; et si cette réaction devait mener à un décret
gouvernemental, ceci ramènerait, selon son intention, le
gouvernement aux principes originaux de la Déclaration
et de la Constitution, comme je l'ai déclaré l'autre soir;
quand cette chose sera accomplie, il sera temps pour
chacun de se préparer à partir au premier avis. Ce sera le
temps pour chacun de ramasser toutes ses énergies,
d'approfondir sa consécration, de se placer lui-même et
tout ce qu'il possède dans l'œuvre avec toute sa force et
sa vigueur; car quand cette réaction elle-même réagira et
que la vague du mal déferlera à nouveau, comme elle ne
manquera pas de le faire, sous forme de persécution
religieuse et d'oppression, ce sera pour de bon.
Il est possible que ceci se fasse à deux reprises en
Europe. Je lirai un passage à cet effet qui n'a jamais été
publié. Le frère Cornell avait ceci et nous a permis de le
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copier. Voici ce qui fut dit sur ce point :
« J'étais en Europe juste au moment où les choses
commençaient à bouger pour accomplir leurs désirs, il
sembla se produire un répit une fois ou deux, alors les
cœurs des méchants furent soulagés et endurcis, mais
l'œuvre ne voulait pas s'arrêter (en apparence seulement)
car la pensée dominante des rois et des dirigeants était
de se renverser l'un l'autre et celle du peuple d'obtenir la
domination. » (Leçon de l'Ecole du Sabbat du 10 Mai
2017 au 28 Juillet 2018: ALONZO T. JONES, LE
MESSAGE DU TROISIEME ANGE).
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Leçon de Lundi, le 6 Août 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à
celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la
première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première
bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 24
L'IMAGE DE LA BÊTE (2)
Ainsi vous pouvez voir que, même si elle ralentit
une fois ou deux, elle ne le fait pas réellement; elle
semble seulement le faire. Et il est dit qu'ainsi les cœurs
des méchants seront soulagés. Soulagés de quoi? Qu'estce qui a affecté les coeurs des méchants? Bien, le
message leur disant ce que signifient ces détresses,
comme l'a dit le Seigneur : « La détresse des nations,
accompagnée de perplexité, la mer et les vagues
rugissantes; les hommes s'évanouissent de crainte en
voyant les choses qui arrivent sur la terre. » (Luc 21.2526 ) Ils seront convaincus par l'Esprit de Dieu que la
chose est ainsi et ils auront peur que ce soit le cas - non
pas contents de cela, mais effrayés. Alors lorsque tout se
calmera, ils seront soulagés, vous voyez. Puis ils diront :
« Nous pensions bien que tout ceci était une fausse
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alarme. » Et quand cela reviendra et que le message
continuera en disant : « C'est ce que nous vous avions
dit et maintenant soyez sûrs d'être prêts », alors ils
diront : « C'est ce que vous nous aviez dit auparavant et
tout s'est calmé et arrêté. » C'est ici que se manifestera
la dureté de leur cœur, exactement comme le cœur du
Pharaon s'est autrefois endurci et donc, les coeurs des
méchants seront soulagés puis endurcis et quand le
pendule reviendra, la fin viendra et ils seront pris.
Maintenant, à propos de notre pays : En 1888,
quand je suis allé au Sénat, on m'a permis de parler
devant le Comité du Sénat. Quand je suis revenu, notre
soeur m'a demandé quelle était la situation là-bas et
quelle en était la perspective. Je lui ai dit ce que les
Sénateurs m'ont dit, que ceci étant une courte session, le
Congrès mettrait fin à ses travaux le 4 mars, que la
session était tellement avancée qu'ils ne pourraient faire
passer la législation, même si elle était présentée. Selon
leur calendrier, ils ne voyaient aucune possibilité même
de l'amener au Sénat et, si cela était le cas, il n'y avait
encore aucune possibilité qu'elle passe par les deux
chambres, comme elle doit le faire. Je lui ai dit la
situation telle qu'elle était. La réponse qu'elle m'a faite
fut : « Alors c'est plus près que ce que nous attendions.
» La pensée naturelle serait que, si elle ne devait pas
passer à ce moment, les choses que nous attendons - les
troubles, persécutions et autres - seraient encore
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éloignées; mais, si elle devait passer, alors ces choses
seraient plus proches encore. Bien, comme ceci serait la
façon naturelle de la considérer, évidemment la voie de
Dieu étant la bonne voie et la nôtre la mauvaise voie, la
Sienne est forcément le contraire de la nôtre et ce que
nous penserions naturellement être le signe que la chose
est encore éloignée, serait en fait le signe qu'elle est plus
proche.
Bien alors, elle poursuivit en disant que lorsque
ceci sera passé, lorsqu'ils tiendront le gouvernement
entre leurs mains, commenceront leur oppression et
exécuteront ce qu'ils ont à l'esprit, les oppressions et les
persécutions qui seront établies causeront une réaction
de la part des hommes honnêtes qui ont horreur des
persécutions et il y aura un répit et un court temps de
soulagement et de paix apparente. Et alors, quand la
vague reviendra après la réaction, toutes les choses se
termineront avec rapidité. Ainsi vous pouvez voir que la
situation actuelle est semblable à ce qu'elle a vu comme
devant arriver en Europe, tel qu'exprimé dans ce
témoignage en 1852.
C'est pourquoi j'ai mentionné l'autre soir qu'aucun
de nous ne veut être pris ou trompé par quoi que ce soit
qui sera fait subséquemment, prétendant ou espérant
défaire ce qui a été fait. Peu importe ce qui surviendra,
gardez à l'esprit que quand cela arrivera, ce ne sera
qu'un court répit que Dieu nous donne pour faire encore
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plus de travail que tout ce que nous avons fait
auparavant dans le monde, et que cela ouvre seulement
la voie pour que nous fassions d'une manière plus facile
ce que nous avons à faire. Et ainsi, toute personne qui
adoptera ce point de vue et agira en conséquence, se
joindra simplement à l'assemblée triomphante sur le
mont Sion quand l'œuvre de Dieu sera terminée.
Mais toute personne disant : « Oh non, vous êtes
allés trop vite; vous exagérez l'importance de ces faits »
comme beaucoup le diront nous voulons être avertis
contre ces choses également. Voici le compte-rendu de
ce que certains diront (Testimony # 33, p. 243) :
« Quand la sentinelle, voyant l'épée venir, donnera
à la trompette un certain son, les gens qui veilleront
feront écho à l'avertissement et tous auront l'opportunité
de se préparer pour le conflit. Mais trop souvent le chef
a pris une position hésitante, semblant dire : 'Ne nous
hâtons pas tant. Ce peut être une erreur. Nous devons
faire attention à ne pas susciter de fausses alarmes.'
L'hésitation même et l'incertitude de sa part équivalent
au cri de 'Paix et sûreté'. »
Ne voyez-vous donc pas ici que quiconque hésite,
quiconque chancelle, ses agissements mêmes disent : «
Paix et sûreté »? Il peut ne pas le dire tout haut, mais il
le dit. C'est pourquoi nous lisons ailleurs, dans des
leçons précédentes : « Des Calebs sont demandés qui
diront : C'est maintenant le temps de passer à l'action. »
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Je continue :
« L'hésitation même et l'incertitude de sa part
équivalent au cri de 'Paix et sûreté'. Ne vous excitez pas.
Ne vous alarmez pas. On fait beaucoup trop de plat sur
cet amendement religieux que ce qui est nécessaire.
Cette agitation s'éteindra d'elle-même. »
Vous voyez? Cela montre que certains le diront.
Alors ne voyez-vous pas que ceux qui parlent ainsi et
prennent cette position d'hésitation, d'attente, de doute et
d'interrogation lorsqu'ils voient quelque chose qui
semble défaire tout ce qui a été fait, ces gens diront : «
Oui, c'est ce que nous vous avions dit. Nous vous
l'avions dit il y a longtemps. Mais vous êtes allés trop
vite et vous avez tellement agité et alarmé les gens et
maintenant que tout est redevenu normal, vous avez
travaillé pour rien. C'est une fausse alarme que vous
avez donnée. Vous avez trompé les gens. »
Ce ne sera pas le cas! Car quand viendra ce répit, ce
sera la chose même que ceux qui marchent dans la
crainte de Dieu et selon Ses conseils verront comme
leur plus grande opportunité. (Une voix : « N'est-ce pas
une réponse à nos prières de tenir les vents en échec? »)
Oui monsieur. Et quand ce répit surviendra, au lieu de
dire « Paix et sûreté », toute personne qui marche selon
les conseils de Dieu s'exclamera : « Maintenant
préparez-vous vite. Préparez-vous; car bientôt la vague
reviendra et alors chaque personne qui sera prise le sera
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pour toujours. » C'est là le danger, voyez- vous.
Lisons un peu plus loin dans La Tragédie des
siècles, page 443 :
« Quand la première Église est devenue corrompue
en s'éloignant de la simplicité de l'évangile et en
acceptant les rites et les usages païens, elle a perdu
l'Esprit et la puissance de Dieu; puis, afin de contrôler la
conscience des gens, elle a cherché le soutien du
pouvoir séculier. »
C'était la papauté, rappelez-vous.
« Le résultat fut la papauté, une Église contrôlant le
pouvoir de l'État et l'employant pour avancer ses
propres fins, spécialement pour punir les 'hérétiques'.
Pour que les États-Unis puissent former une image de la
bête, le pouvoir religieux doit à ce point contrôler le
gouvernement civil que l'autorité de l'État sera aussi
employée par l'Église pour accomplir ses propres fins. »
Quelqu'un a-t-il vu quelque chose du genre se
produire aux États-Unis? (Assemblée : « Oui. »)
Maintenant, honnêtement, croyez-vous qu'il y a une
personne dans ce lieu en dehors de vous-même qui ait
vu une telle chose aux États-Unis? (Assemblée : « Oui.
») Y a-t-il quelqu'un qui ne l'ait pas vue? (Assemblée : «
Non. ») Peu importe ce qu'il en dit; peu importe ce qu'il
en pense ou comment il le considère personnellement, y
a-t-il quelqu'un dans cette salle ou aux États-Unis qui
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n'ait pas vu cette chose? La question n'est pas de savoir
s'il y croit, ce n'est pas du tout la question; mais y a-t-il
quelqu'un qui n'ait tout simplement pas vu cela arriver?
(Assemblée : « Non. ») Il n'y a personne qui n'en ait pas
été témoin : ils savent que c'est accompli, qu'ils
acceptent ou non que ce soit l'image de la bête; là n'est
pas la question, mais est-ce accompli? Ils l'ont vu
s'accomplir. Si quelqu'un devait dire que ce n'est pas
l'image de la bête, nous pourrions lui répondre que c'est
tout de même quelque chose qui lui ressemble. Nous
pourrions peut-être aller jusque-là ensemble. (Leçon de
l'Ecole du Sabbat du 10 Mai 2017 au 28 Juillet 2018:
ALONZO T. JONES, LE MESSAGE DU
TROISIEME ANGE).
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Leçon de Mardi, le 7 Août 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à
celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la
première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première
bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 24
L'IMAGE DE LA BÊTE (2)
Alors une autre chose intervient ici. Certains ont
souhaité obtenir une déclaration de la Cour Suprême des
États-Unis sur ce que voulait dire la Cour dans cette
décision ou quelle était son intention. Mais frères, cela
ne donnera rien de bon. Si la Cour Suprême des ÉtatsUnis devait publier une déclaration spécifique à l'effet
que la Cour n'avait pas pas du tout l'intention d'établir
ici une religion nationale, cela n'affecterait pas plus la
chose qu'un claquement de doigts.
La question n'est pas ce que la Cour avait comme
intention, mais c'est ce que la Cour a fait. Voilà ce qui
compte. Et les agissements de la Cour seront visibles et
porteront des fruits. Ses effets se poursuivront en dépit
de tout ce que la Cour peut avoir eu comme intention.
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Cela n'a rien à voir avec le fait. Je ne suppose pas que
quiconque à la Cour ait eu l'intention de publier ce qui
se trouve dans la déclaration de la Cour; car la Cour ne
sait pas ce qui se cache dans ce qu'elle a dit et par
conséquent, elle n'aurait pas pu avoir eu l'intention de l'y
inclure. La Cour ne sait pas ce que cela contient. Ils
n'imaginent pas ce qu'il y a dans cette déclaration.
Le Congrès savait-il ce qui était contenu dans ce
décret du dimanche fermant la Foire Mondiale le
dimanche? Ses membres savaient-ils ce que cela
comportait? (Assemblée : « Non. ») Supposons que le
Congrès se lève et passe une résolution pour la nation,
le peuple américain, en disant : « Nous n'avions pas du
tout l'intention de remettre le gouvernement des ÉtatsUnis et le pouvoir de ce gouvernement entre les mains
des Églises. » Ils pourraient le dire avec honnêteté, ne
pensez-vous pas?
Question : Les évêques du temps de Constantin
savaient-ils ce qui était contenu dans son édit?
Réponse : Non; ils ne voyaient pas ce que cela
contenait; ils ne savaient pas ce que cela signifiait; c'est
là le point.
Ainsi maintenant, si le Congrès devait clairement
dire qu'il n'avait pas l'intention de remettre le
gouvernement entre les mains des Églises et donc que le
gouvernement n'est pas entre les mains des Églises, la
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conclusion serait-elle différente? Non; la chose est là,
peu importe ce qu'est leur intention.
Le point est qu'ils ne savent pas ce que la
déclaration renferme et ils ne savent pas eux-mêmes en
ce moment qu'il y a dans ce décret ce qu'ils ne savaient
pas alors être son contenu. Un sénateur de l'État de
Washington a dit à frère Decker que s'il avait su
d'avance ce qu'il a appris par la suite, il n'aurait pas voté
comme il l'a fait. Exactement, et les membres de la
chambre ont dit la même chose. C'est là qu'est le
malheur. Satan ne s'occupe pas, et la papauté non plus,
de savoir s'ils comprennent ce qui est dans la loi ou pas,
ou si c'était leur intention ou pas; c'est fait et les fruits
paraîtront et le mal que le décret renferme viendra, en
dépit de l'intention de la Cour, en dépit de l'intention du
Congrès, en dépit de ce que la Cour savait et en dépit de
ce que le Congrès savait.
Ce n'est pas là que nous devons regarder de toute
façon pour interpréter ce qui s'est passé. La parole de
Dieu est l'endroit où nous devons chercher
l'interprétation de ces choses qui se sont produites.
L'histoire de la papauté, c'est là que nous devons
chercher l'interprétation des choses qui sont accomplies.
Et seuls ceux qui y portent leurs regards seront capables
de voir ce qu'il y a dans ces choses. Celui qui n'est pas
au courant de l'histoire de la papauté, celui qui ne l'a pas
étudiée et n'a pas vu l'origine de ces choses et les
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entorses, l'établissement et la logique de chaque pas
alors que tout progressait vers le résultat final, celui qui
n'a pas suivi ceci, ne sera pas préparé à voir ce qui est
dans ces choses et quelle en sera l'issue.
Et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné cette
indication pour nous permettre de la reconnaître.
Laissez-moi vous lire ceci de nouveau : « Pour
apprendre ce à quoi ressemble l'image et comment elle
doit être formée. » Tout comme je l'ai dit hier soir, Dieu
nous a donné des choses par lesquelles nous pouvons
connaître longtemps d'avance ce qui arrivera, afin que
quand cela paraîtra, nous soyons capables de reconnaître
à l'instant que cela représente la papauté.
Par conséquent, ce qui était l'intention de la Cour en
ceci n'a rien à voir du tout avec la question. Et même si
nous pouvions nous procurer un document de la Cour
Suprême des États-Unis signé par chaque juge qui en
fait partie, disant qu'ils n'avaient aucune intention d'agir
de la sorte, je dirais simplement, cela n'a rien à voir avec
la question. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit
: « Ceci est une nation chrétienne » et ils l'ont « prouvé
». Et tout ceci en sera le résultat en dépit de tout ce
qu'ils ont pu penser ou ont jamais su à ce propos. Cela
n'a rien à faire avec cela.
Pour ce qui est des témoignages que nous lisons ici,
tous peuvent les trouver dans les petits Special
Testimonies. Il y est dit que nous ne devons pas obtenir
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notre information des gens de l'extérieur; nous ne
devons pas consulter le monde; nos ordres doivent venir
d'en haut; nos conseils doivent provenir de cette source.
Dans le numéro de la Review & Herald du 21 février, à
la page 1, on trouve une déclaration à l'effet que ceux
qui suivent les conseils de Dieu auront la sagesse
nécessaire pour détecter les agissements de Satan et les
éviter. Mes frères, le Seigneur nous a donnés des armes
pour faire face à chaque attaque que Satan peut
effectuer. Car trois sources distinctes nous ont été
données pour reconnaître sans équivoque cette chose : la
Bible, les Témoignages et l'histoire de la papauté. Il y a
trois sources de connaissance sur cela : il y a l'histoire, il
y a les Écritures et il y a l'esprit de prophétie pour
expliquer les deux. Ne nous a-t-Il pas pleinement armés
donc?
Bien, alors servons-nous des documents et des
moyens qu'Il nous a donnés afin d'être pleinement armés
contre ces séductions. C'est ce qu'il nous faut. Cela
exigera de l'étude; mais à quoi au monde sert un
prédicateur si ce n'est pour étudier? C'est ce que je
voudrais bien savoir. Il n'a rien d'autre à faire que
d'étudier et rien d'autre à faire que de travailler. Étudier
et travailler, étudier et travailler tout le temps.
Évidemment, ce sera un travail plus difficile que ce que
beaucoup ont fait d'étudier toutes ces choses et de taxer
votre esprit au maximum. Mais il est inutile de craindre
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d'attraper la fièvre du cerveau; n'ayez pas peur de cela.
Je souhaite simplement - je ne voudrais pas l'attribuer
aux pasteurs car tous doivent être pasteurs à un moment
où à un autre - mais je souhaite que chaque chrétien s'y
arrête et étudie jusqu'à ce que les fibres de son cerveau
claquent. Cela lui fera du bien. Étudier jusqu'à ce que
son cerveau s'ouvre d'effort. Que dit le Seigneur? « Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme » et quelle quantité de son esprit? (Assemblée :
« De tout ton esprit. ») Alors allez-y; venez; mettonsnous y. « De tout ton esprit », c'est ce qu'Il veut. Tout
votre esprit. Tout. Qu'Il puisse l'obtenir.
Je lirai cette déclaration un peu plus loin,
concernant ceux qui disent que tout ceci va s'éteindre;
Testimony # 33, p 243-244 :
« Trop souvent le dirigeant s'est tenu là, hésitant et
semblant dire : 'Ne nous hâtons pas tant. Ce peut être
une erreur. Nous devons faire attention de ne pas
susciter une fausse alarme.' L'hésitation même et
l'incertitude de sa part équivalent au cri de 'Paix et
sûreté'. Ne vous excitez pas. Ne vous alarmez pas. On
s'en fait beaucoup trop sur cette question d'Amendement
Religieux, plus qu'il n'est nécessaire. Cette agitation
s'éteindra complètement.' Ainsi il nie virtuellement le
message envoyé de Dieu; et l'avertissement qui fut
conçu pour réveiller les Églises échouera à faire son
œuvre. La trompette de la sentinelle ne donne pas un
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certain son et les gens ne se préparent pas à la bataille.
Que la sentinelle fasse attention de peur que par son
hésitation et un délai, les âmes ne soient laissées à périr
et leur sang redemandé de sa main. » (Leçon de l'Ecole
du Sabbat du 10 Mai 2017 au 28 Juillet 2018:
ALONZO T. JONES, LE MESSAGE DU
TROISIEME ANGE).
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Leçon de Mercredi, le 8 Août 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à
celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la
première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première
bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 24
L'IMAGE DE LA BÊTE (2)
Autre chose. Certains des frères dans le ministère et
beaucoup de gens ont dit : « Je ne pense pas que cette
œuvre de liberté religieuse, cette question d'Église et
d'État soit tout à fait de mise; cela ressemble trop à de la
politique. Je ne pense pas que ce soit vraiment la chose
qui doive occuper l'Église le jour du Sabbat, etc. » Bien,
cela dépend totalement de la condition de votre cœur;
cela dépend totalement de ce que cela représente pour
vous. Si c'est simplement pour vous une question
politique, alors tout ce que c'est pour vous, c'est de la
politique. Si c'est un travail de liberté religieuse pour
vous et en vous, alors c'est l'évangile. Si c'est pour vous
une théorie seulement, un formalisme extérieur, alors
tout ce que cela est pour vous, c'est de la politique; c'est
tout ce que vous connaissez. Mais si c'est pour vous et
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en vous la vraie liberté de l'âme, alors c'est réellement la
liberté religieuse, l'évangile de Christ, et il n'y a aucune
politique dans cela. C'est là la différence entre la
politique et l'évangile de Christ.
J'aimerais savoir qui est le politicien le plus grand,
le plus fin et le plus tricheur sur la terre. (Assemblée : «
Le pape de Rome. ») Évidemment, le pape. Il a toujours
été le plus grand politicien. Chacun d'eux a été politicien
vous savez. Mais il professe l'évangile. Où y a-t-il un
plus grand avocat de la religion que le pape? Mais les
principes de la papauté et de l'évangile tels que
professés par le pape ne sont tous qu'apparence. Ce ne
peut être rien d'autre que de la politique. Mais que ces
principes de l'évangile dont ces hommes se parent
extérieurement seulement et qu'ils ne soutiennent que
comme une théorie, comme un credo, que ces principes
de l'évangile atteignent le cœur et y amènent JésusChrist, alors vous aurez vraiment la liberté religieuse.
Mais alors il n'y aurait plus de papes.
Et ainsi ces frères qui ont supposé que l'œuvre de
liberté religieuse ressemblait trop à de la politique à leur
goût ont besoin, c'est de découvrir ce qu'est la liberté
religieuse pour eux-mêmes, dans leur cœur, et alors ils
sauront que ce n'est pas de la politique; ils sauront que
c'est de la religion. Ces gens n'ont pas découvert ce
qu'est la vraie religion. Non monsieur; l'homme qui
trouve la liberté religieuse qui est en Jésus-Christ et que
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l'évangile lui apporte, et qui sépare toute chose
religieuse de l'État, sépare l'Église et l'État, l'homme qui
fait cela sait que ce n'est pas de la politique; parce qu'il
connaît la bonne voie et il prendra la bonne voie et il
marchera dans cette voie en dépit de toute considération
que la terre peut fournir ou mentionner; et il n'y a pas de
politique là-dedans; c'est un principe.
Bien donc, voilà où nous en sommes. Ce sont là
quelques-unes des choses que nous devons considérer.
Et le secret de tout ceci, le commencement et la fin de
tout ceci, le tout en tous de ceci est simplement JésusChrist en un homme, l'espérance de la gloire. Cela
explique toute chose; cela fait comprendre toute chose;
cela pourvoit à toute chose. Christ, Christ et Christ
crucifié; c'est tout ce qu'un homme veut; c'est tout ce
dont un homme a besoin; c'est tout ce que nous pouvons
avoir, car « en lui habite la plénitude de la divinité
corporellement, et vous avez tout en lui ».
Puis, tandis que nous nous séparons, allant porter le
message que Dieu nous a donné dans la puissance qu'Il
nous a fournie avec lui, pour porter l'évangile éternel à
toute nation, race, langue et peuple - et ne l'oubliez pas disant d'une voix forte : « Craignez Dieu, et donnez-lui
gloire, car l'heure de son jugement est venue; et adorez
celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources
d'eaux » avec l'autre ange qui suit en disant : « Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a
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abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son
impudicité! » L'a-t-elle fait? À toutes les nations et
actuellement? (Assemblée : « Oui. ») Alors que la voix
se fasse entendre encore plus forte : « Si quelqu'un
adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son
front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la
fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa
colère... C'est ici la persévérance des saints, qui gardent
les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Heureux
dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur! »
Bien, lorsque l'un de vos amis meure, pourquoi
pleurez-vous? Dieu a promis de le bénir. Ne vous privez
pas vous-même d'une bénédiction à cause de votre
incrédulité. « Bénis soient ceux qui meurent dans le
Seigneur à partir de maintenant. » Et c'est ensuite
confirmé : « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de
leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent. Je regardai,
et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était
assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant
sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une
faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple,
criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée :
Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure de
moissonner est venue, car la moisson de la terre est
mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille
sur la terre. Et la terre fut moissonnée. » (Apocalypse
14.6-16 )
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« Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu,
et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le
nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant
des harpes de Dieu. » (Apocalypse 15.2 ) C'est là que
nous allons. C'est un voyage en ligne droite jusqu'au
bout. C'est là où Il est.
Bien, ne voyez-vous donc pas que tout ce que nous
faisons, chaque sujet que nous traitons, chaque mot que
nous prononçons a en rapport avec le retour de notre
Seigneur? Il vient. Il vient. N'êtes-vous pas heureux de
cela? Oui. Le Seigneur vient, Lui-même. Et nous Le
verrons tel qu'Il est. Non pas tel qu'Il était, mais tel qu'Il
est. Sa figure brillant comme le soleil, Ses vêtements
blancs comme la lumière, Sa voix comme la voix d'une
multitude, parlant de paix et de joie éternelle à tous ceux
qui L'attendent. Oui frères, Il vient; et Il vient dans toute
Sa gloire. Nous Le verrons; nous Le verrons. Oui,
comme le dit ce cantique béni :
« Il vient, non comme un enfant naissant à
Bethléhem,
Il vient, non pour se coucher dans une mangeoire;
Il vient, non pour être encore traité avec mépris;
Il vient, non comme un étranger sans abri.
Il vient, non à Gethsémané,
Pour pleurer et suer du sang dans le jardin;
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Il vient, non pour mourir sur le bois,
Pour acheter un pardon pour les rebelles;
Oh non! Il vient environné de gloire,
D'une gloire éclatante. » (Leçon de l'Ecole du
Sabbat du 10 Mai 2017 au 28 Juillet 2018: ALONZO
T. JONES, LE MESSAGE DU TROISIEME
ANGE).
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Leçon de Jeudi, le 9 Août 2018
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à
celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la
première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première
bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Apocalypse 13 : 11-18

Sermon 24
L'IMAGE DE LA BÊTE (2)
Exactement; enveloppé dans un éclat de gloire
illimité. Combien de saints anges sont avec Lui?
(Assemblée : « Tous. ») Tous? (Assemblée : « Chacun
d'eux. ») Mais comment Le reconnaîtrons-nous au
milieu d'une telle compagnie, chacun plus brillant que
l'éclat du soleil? Ah, mes frères, Celui qui nous a
accompagnés tout au long de la route, Celui qui a été
avec nous dans la souffrance, Celui qui a partagé nos
peines, Celui qui nous a délivrés de la détresse, Celui
qui a marché avec nous dans tous nos périples, Celui qui
nous a sauvés de nos péchés, Celui qui S'est fait
connaître à nous, quelque chose peut-Il le voiler
aujourd'hui? (Assemblée : « Non. ») Non; cette
bienheureuse présence qui nous a attachés à Lui alors
qu'Il était si loin, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher
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de Le voir lorsqu'Il viendra si près de nous? Rien; et les
dix mille fois dix mille et les milliers de milliers d'anges
ne sont pas là pour nous empêcher de Le voir; ils ne
sont pas là pour L'entourer comme une garde
personnelle afin de tenir les gens à distance. Oh non! ils
viennent pour nous amener à Lui. (Assemblée : « Amen.
») C'est la seule raison pour laquelle ils sont là , pour
nous emmener à Lui. Et Il nous recevra, car Il le dit, Il
l'affirme. Et nous Le verrons nous-mêmes, et nos yeux
Le verront, ce ne sera pas un étranger. Non pas un
étranger. Les dernières paroles de Paul furent : « Ô
Seigneur, quand pourrais-je t'embrasser? Quand
pourrais-je Te voir moi-même, sans un voile entre nous
deux? » (Sketches from the Life of Paul, p. 331). Ne
pouvons-nous tous Le dire aussi? (Assemblée : « Amen.
»)
Frères, ce ne sera plus très long. (Quelques voix : «
Non, en effet. ») Ce ne sera plus très long. Pensez-y;
plus que cela, nous y verrons tous les autres. Et n'avezvous jamais remarqué le ton des paroles de l'apôtre Paul
alors qu'il nous console à propos de la perte d'amis qui
sont morts, qu'ils ressusciteront tous des morts. 1
Thessaloniciens 4. Maintenant lisons-le : « Mais je ne
voudrais pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au
sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous
affligiez pas comme les autres qui n'ont point
d'espérance... Car le Seigneur lui-même, à un signal
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donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs, et ainsi nous serons toujours » ensemble?
(Assemblée : « Avec le Seigneur. ») Mais Il a
commencé à leur dire qu'ils rencontreraient leurs amis
décédés après un peu de temps; puis, quand vient le
moment, on ne les voit plus du tout. Quelle en est la
raison? Parce que le Seigneur sera tout en tous en ce
jour. Évidemment nous serons heureux que tous nos
amis soient là; mais frères, nous serons encore plus
contents que cet Ami Lui-même soit là. Il aura
préséance sur tous nos autres amis en ce jour. Nous
serons tellement contents que cet Ami soit là que nous
n'aurons pas le temps de les chercher; et c'est ce qu'il dit
: « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la
voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »
Frères, il n'y aura alors plus de voile entre nous.
Nous serons comme Lui, car nous Le verrons tel qu'Il
est. Alors réjouissons-nous. Réjouissons-nous tout au
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long de notre périple. Dites aux gens que le Seigneur
revient. Dites-leur de se préparer car Il vient. Dites-leur
ces choses. Dites que Sa venue est proche. Préparezvous, car Il vient. Préparez-vous à Le rencontrer, car Il
vient. Préparez-vous à être comme Lui; car cette gloire
dont Il nous a donné une part nous rendra maintenant
tous semblables à Lui en ce jour.
Où est ce livre de Cantiques? Chantons ce morceau,
le 1175, « Au matin de la résurrection » [adaptation
française]. Je pense que nous pouvons le chanter
ensemble maintenant.
« Au matin de la résurrection, nous verrons le
Seigneur venir, et les fils de Dieu crier dans le royaume
du Seigneur. »
Chœur :
« Nous ressusciterons; oui, nous ressusciterons,
Quand, à la puissante trompette, les cieux d'azur
s'ouvriront;
Oui, les morts en Christ ressusciteront, tous les
morts en Christ ressusciteront,
Au matin de la résurrection, nous ressusciterons.
« Nous sentons la gloire de l'avènement,
Bien que sa vision semble tarder.
Nous nous consolons l'un l'autre ardemment,
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Par les Paroles des Écritures sacrées.
« Par la foi nous découvrons
Que notre lutte sera bientôt finie,
Et que l'un l'autre nous nous saluerons
En Canaan, sur ses rives bénies.
« Nous raconterons du salut la délicieuse histoire
Quand nous rencontrerons nos amis dans la gloire,
Et nous serons par-dessus tout anxieux
De saluer le Roi des cieux. » (Leçon de l'Ecole du
Sabbat du 10 Mai 2017 au 28 Juillet 2018: ALONZO
T. JONES, LE MESSAGE DU TROISIEME
ANGE).
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