Message du 9 Août 2018, aux membres de l’Eglise du
reste de Jésus-Christ du 7ème jour dans les quatre
coins du monde
Cher « petit troupeau » de l’Eternel, sois béni !
Que le Dieu d’Abraham soit ton Dieu, que le Dieu de
Jacob soit ton Défenseur. Cette période de prière et
Jeûne a été une période de bénédictions. S’il y a des
moments qui surpassent les autres moments, c’est bien
les moments d’intime communion avec notre Père
céleste. Qu’il est bon et agréable de parler avec notre
Père céleste comme les frères et sœurs se parlent entre
eux. Qu’il est bon et agréable de contempler la face de
l’Eternel par les yeux de notre foi ! Le jour vient où
nous contemplerons la face de notre Dieu non pas par
les yeux de la foi mais par les yeux réels de cette chair
le jour où elle sera revêtue de l’immortalité.
Cher « petit troupeau », il est vrai que nous
contemplons notre Père céleste dans les Saintes
Ecritures, dans la nature même dans notre propre vie
quotidienne. Cependant, bientôt, nous allons le
contempler avec ces yeux réels. Ceux qui nous
instruisent ne se cacheront plus.
Cette période merveilleuse nous a rappelé de la
période victorieuse de 40 jours et 40 nuits de Jésus au
désert ; du défi d’Israël par le géant Goliath, à la fin de
laquelle Dieu lui suscita le jeune David pour la gloire de
l’Eternel ; du voyage d’Elie pour rencontrer Dieu sur le

mont Sinaï ; de Moïse sur le mont Sinaï ; …… Cette
période, elle nous a rappellé également du réveille et de
la réforme de l’Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème
jour en marchant non pas sur les nouveaux sentiers mais
sur les anciens sentiers selon l’ordre de l’Eternel « JE
SUIS ».
Cher « petit troupeau », aujourd’hui, je me réjouis
de te dire sincèrement : « Sois béni, sois fort et ferme
jusqu’au bout » car bientôt la gloire de l’Eternel va
remplir toute la terre. Les jours d’ignominie vont finir,
et les jours éternels de ton honneur sont à la porte.
Bientôt, ceux qui nous méprisaient seront sous nos
pieds, le jour de vengeance s’est déjà levé. Dieu est déjà
sorti de son silence. Il va montrer qu’Il est vraiment
Dieu ; que rien ne L’égale et que personne n’est
comparable à Lui ! Amen !
Humilions-nous et prosternons-nous devant
l’Eternel pour la prière
L’Eternel Père céleste, le Créateur de l’univers,
l’Eternel « JE SUIS » ; à Toi Seul la gloire, l’honneur et
le règne. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ, rend ton
église plus blanche que la neige. Efface jour après jour
nos péchés et rends-nous victorieux par ton Esprit.
Notre seul souci est ton honneur.
Nous te remercions de cette période merveilleuse de
40 jours et 40 nuits d’intime communion avec le ciel.
C’est une période de charme communion avec Toi, oh

l’Eternel. Malgré les attaques régulières du diable Satan
contre ton Eglise, Tu es plus fort que lui car notre vie
est chaque jour sous ta protection. Au cours de cette
période, Tu nous as béni, instruis et fortifié. Merci,
l’Eternel.
Père céleste, vivifie chaque jour notre force et
donne–nous une foi ferme. Ta parole est notre force,
lumière et notre espérance. C’est vraiment une bonne
nouvelle d’entendre que bientôt Tu déracineras le mal et
son créateur dans l’univers, Tu essuieras les larmes de
nos yeux, et il n’y aura plus d’angoisse sur la terre.
C’est vraiment une bonne nouvelle. Que ton règne
vienne et qu’il soit éternellement car c’est un règne
d’amour et de bonheur éternel !
Voici l’homme s’est fait Dieu sur la terre, il tue
celui qu’il veut et laisse celui qu’il veut. Il valorise celui
qu’il veut et discrédite celui qu’il veut. Son orgueil est
comme celui du roi Nebcadnetsar, l’orgueil qui l’a
conduit au milieu des bêtes sauvages. Il est temps oh
l’Eternel de juger le monde et détruire l’orgueil de
l’homme. Hâte ton règne car ton église n’a que la vie et
le bonheur dans ton royaume.
Malgré cette confusion des multi-religions, ta
religion était, elle est et elle sera toujours. Malgré cette
confusion des dieux, Tu es le Seul et Unique Dieu
Eternel « JE SUIS ». Le Dieu Puissant, Fort, Capable de
tout faire. Puisque Tu as le pouvoir sur la terre et au ciel

de tout faire ; Père, établi ton royaume aujourd’hui dans
tout l’univers. Voilà notre Desire !
J’ai fait et je fais mon devoir, j’ai dit et publié ce
que Tu m’as confié de faire. Aujourd’hui, je suis quitte,
ma conscience ne me condamne pas. C’est Toi le Chef
de l’Eglise, que ta volonté seule s’accomplisse.
Père, Béni ce petit troupeau, Béni-le Père, oui,
Béni-le. Si aujourd’hui, Tu me poserais la même
question que celle de Salomon, je Te répondrais : « Béni
ce petit troupeau Père, Béni-le, oui, Béni-le Père. » Au
nom de Jésus, Béni ce petit troupeau oh l’Eternel « JE
SUIS », Béni-le et Béni-moi. Amen !
Paixguerre U.

