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Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème jour
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« 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. » Esaïe 43 :18-19

Un remède pour la guérison de
nos blessures mortelles

Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème jourpas.

Programme journalier pendant cette semaine de prières et jeûnes
I. Début de la période : Jeudi soir, le 30 Avril à 18h00’ (le 1er Mai 2020
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 : « Prier pour la guérison des blessures mortelles. »
V. Praticabilité de jeûnes et prières
- Les heures de manger et boire : De 12h00’ – 14h00’ ;
- 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). Les enfants, les malades et leurs assimilés sont
dispensés de jeûnes.
N.B. : A la clôture du programme de prière et jeûne, tous les
membres de l’Eglise réunies à la maison ou à l’Eglise doivent partager
ensemble le repas.
Que l’Eternel nous bénisse tous pendant cette période merveilleuse
d'intime communion avec « JE SUIS ». Amen !

Introduction
Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.
Nous arrivons une fois de plus dans la semaine de prière et de jeûne du
1er au 7 mai 2020. Un merveilleux moment d’intime communion avec Dieu.
La leçon d’étude de cette semaine porte sur « un remède pour la guérison
de nos blessures mortelles ». Elle vous a été préparée par Paixguerre U.
L’objet de prière porte sur « la prière pour la guérison de nos blessures
mortelles ». Que l’Éternel soit avec vous tous au cours de cette période
de prière et de jeûne. Amen!

Vendredi, le 1er Mai 2020

Un remède pour la guérison de nos blessures mortelles
Nos blessures mortelles sont causées soit par nos propres fautes
soit par la méchanceté de nos prochains.
Les blessures mortelles causées par nos propres fautes
« Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car
je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce
que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais,
mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans
ma chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et
je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est
le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est
attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du
péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? »
Romains 7 : 14 -25

Après la chute d’Adam, notre corps a connu immédiatement une
détérioration. L’homme a perdu sa puissance antérieure qui le permettait
de résister contre le mal et de le vaincre par ses propres mérites.
Pour son rétablissement dans sa position initiale, il fallait une autre
voie par laquelle nous devrions passer afin de vaincre le mal. Une
personne de la même nature que nous devrait mener une vie sans péché
afin de prouver aux cieux et la terre que la loi de Dieu n’est pas pénible
pour ses créatures comme Satan le pretendait.
Jésus a quitté le ciel pour prouver le contraire des allégations de
Satan. « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de
péché. » Hébreux 4 :15
Jésus est l’unique personne sur la terre qui a vécu une vie sans
péché. C’est pourquoi, « comme par la désobéissance d'un seul homme
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul
beaucoup seront rendus justes. » Romains 5:19
Notre nature a été détériorée jusqu’au point où nous cherchons notre
bonheur dans la satisfaction de nos désirs charnels. Une fois que nous
nous y lançons au lieu du bonheur que nous espérions, nous récoltons le
malheur. Ces malheurs sont des blessures mortelles pour tous les fautifs.
La vie leur devient amère. Ils regrettent de leurs actes bêtes
malheureusement ils ne peuvent pas les effacer. Ils restent avec leurs
blessures mortelles qui les tourmentent jour et nuit. Beaucoup tentent de
prendre des drogues pour essayer d’apaiser leur souffrance et de trouver
du sommeil mais en vain. D’autres se suicident.

L’homme est par nature un être fautif. Toujours, nous commettons
des erreurs, même quand nous pensons avoir posé un acte louable après
quelques minutes nous constatons que nous a commis une faute. Voilà
l’homme tel que nous le connaissons. Personne n’est parfait sur la terre.
C’est cette défaillance naturelle de l’homme qui a poussé Dieu à nous
envoyer un Libérateur.

Samedi, le 2 Mai 2020

Un remède pour la guérison de nos blessures mortelles
Nos blessures mortelles sont soit causées par nos propres fautes
soit par nos prochains.
La guérison des blessures mortelles
causées par nos propres fautes
Nous allons voir les meilleurs médicaments pour traiter des
blessures mortelles causées par nos propres fautes.
1. Oublier le passé et recommencer une vie nouvelle ;
2. Se tracer des principes stricts afin de rester dans la vie nouvelle ;
3. Mener une vie quotidienne d’intime communion avec Dieu dans les
prières privées ;
4. Obéir strictement les commandements de Dieu.
1. Oublier le passé et recommencer une vie nouvelle
L’Eternel dit : « 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. Et tu ne
m'as pas invoqué, ô Jacob ! Car tu t'es lassé de moi, ô Israël ! Tu ne m'as pas offert tes brebis en
holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices ; Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes,
et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, Et
tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices ; Mais 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

Quelles merveilleuses paroles de l’Eternel ! Notre Créateur nous donne
l’ordre de ne plus penser aux choses passées qui nous tourmentent à
cause de notre folie, de nos bêtises ; Il nous invite de ne plus considérer
les choses anciennes, car Lui-même ne les considère pas non plus, au
contraire, Il nous garanti de nous faire une chose nouvelle dans notre vie,
d’effacer nos transgressions et de ne plus se souvenir d’elles. Amen !
La dépression est souvent causée par notre passé qui nous tourmente
jour et nuit, le Docteur des docteurs nous donne une prescription médicale
efficace d’oublier complétement nos choses anciennes et de
recommencer une nouvelle vie. Toutes les fois que des fautes
décourageantes du passé reviennent dans ton esprit, repousse-les
immédiatement et dis à Satan : « Vas t’en Satan, je ne suis plus la
première personne dont tu as trompé mainte fois, mais une nouvelle
créature ».

«
Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras
lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Jésus,
ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. » Mathieu 4 : 10 – 12

Jésus doit être notre modèle en toutes choses. De la même manière
qu’Il a dit à Satan de se retirer de lui, nous aussi, nous devons lui-dire :
retire-toi Satan, nous sommes aujourd’hui une nouvelle créature avec
Jésus. Comme les anges sont venus auprès de Jésus pour le servir, de
la même manière aussi, ils viendront auprès de nous pour nous servir.
Que ce merveilleux quantique puisse vivifier ton âme :
Quand le vol de la tempête
Viens assombrir ton ciel bleu,
Au lieu de baisser la tête,
Compte les bienfaits de Dieu.
Refrain
Compte les bienfaits de Dieu,
Mets-les tous devant tes yeux,
Tu verras, en adorant,
Combien le nombre en est grand.
2
Quand sur la route glissante
Tu chancèles sous la croix,
Pense à cette main puissante
Qui t’a béni tant de fois.
3
Si tu perds dans le voyage
Plus d’un cher et doux trésor,
Pense au divin héritage
Qui là-haut te reste encor.
4
Bénis donc, bénis sans cesse
Ce Père qui chaque jour
Répand sur toi la richesse
De son merveilleux amour.
2. Se tracer des principes stricts afin de rester dans la vie nouvelle
Une fois que vous oubliez les choses anciennes qui troublaient jour et
nuit votre esprit. Vous procédez maintenant à vous tracer des principes
stricts de votre vie nouvelle afin de rester dans la forteresse du bonheur.

Un homme sans des principes conducteurs est un homme sans direction.
Les vents de toute sorte le conduisent partout où ils vont.
Vous connaissez déjà vos faiblesses, vos points faibles. Vous devez
prendre des mesures irréversibles pour rester dans la forteresse de votre
bonheur. Ne permettez jamais à vos pensées de vous conduire sur les
sentiers dangereux, vous avez déjà gouté aux conséquences du péché,
aujourd’hui, vous devez prendre une position fixe contre toute tentation
afin d’atteindre le but.
« Frères, … Je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant,
je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. » Phillipe
3 :13 – 14

3. Mener une vie quotidienne d’intime communion avec Dieu
dans les prières privées
Parmi nos principes, nous devons y avoir le principe de mener une vie
quotidienne d’intime communion avec Dieu dans les prières privées. Nous
devons nous garder de combattre seul, tous ceux qui ont combattu seuls
que ce soit sur le champ de la bataille militaire physique, que ce soit sur
le champ de la bataille militaire spirituelle ont tous perdu la bataille. La
prière privée est l’arme la plus puissante et indispensable de tous les
combattants physique ou spirituel.
Par la prière privée, Jésus a pu mener une vie sans péché, par la prière
privée, Jacob a pu remporter à la fois la bataille physique et spirituelle.
Toute personne qui néglige les prières privées ne possède pas une vie
d’intime communion avec notre Père céleste. Entre elle et Dieu, il y a un
gouffre. La main puissante de Dieu n’est pas sur elle. La prière privée est
une corde qui nous attache à Dieu. Bien que la prière privée soit
indispensable dans la vie de toute personne qui veut vaincre la bataille,
nous ne devons pas aussi négliger les prières publiques.
Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Hébreux 10 : 24-25
«

Il y a un proverbe qui dit : « l’union fait la force ». Que ce soit à la bataille
physique, que ce soit à la bataille spirituelle, tous les soldats doivent se
rencontrer pour se fortifier mutuellement. Celui qui combat seul ne peut
résister longtemps. C’est pourquoi sortir de la solitude pour être avec les
autres combattants, c’est très nécessaire pour notre courage.

Sur ce, 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. » Matthieu 18 :19-20

4. Obéir strictement les commandements de Dieu.
Que ce soit au ciel ou sur la terre, les commandements de Dieu ont
pour but le bonheur de ses créatures. Les commandements de Dieu
constituent un enclos du bonheur pour ses enfants, c’est quand nous
sortons de cet enclos que nous tombons dans les fautes qui nous font
perdre notre bonheur. Restons dans cette forteresse pour toujours.
Toute la terre souffre de toute sorte de malheurs parce que les hommes
sont sortis de cette forteresse. C’est la violation de la loi de Dieu qui cause
à toute l’humanité une douleur indescriptible. Des lois de tous les Etats de
ce monde sont fondées sur les dix commandements de l’Eternel (Exodes
20), malheureusement les dirigeants politiques qui avaient le devoir de les
protéger pour le bonheur de leurs populations, ce sont eux qui les violent
en premier pour satisfaire leur égoïsme. Ainsi, les faibles sont opprimés
par les forts. Ceux qui étaient sensés de protéger les faibles, ce sont eux
qui les oppriment.
Le premier monde a été détruit par le déluge parce que les hommes
avaient supplanté la loi de Dieu par leurs actes de barbaries. Il en est de
même aujourd’hui. De tout temps, les conséquences du péché ont été la
douleur pour toute l’humanité. Le respect absolu de la loi de Dieu sur la
terre est sa seule protection contre toute sorte de calamité.
C’est pourquoi nous devons demander à Dieu : « Que ton règne
vienne ». Le jour de l’établissement du règne de Dieu sur la terre, il n’y
aura plus de douleur.
«
Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon
serviteur, t'a prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu
entreprendras. 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 tes entreprises, c'est
alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et
ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué
1 :7-9

Certaines personnes ignorantes disent que les dix commandements de
Dieu ont été dévolus. Comment sont-ils dévolus alors que les lois des
Etats de ce monde sont fondées sur eux ?
Les autres aussi ignorantes disent qu’il est impossible de respecter les
dix commandements de Dieu. Pensent-elles que Dieu leur demande de

faire ce qu’elles ne peuvent pas faire ? Dieu est-Il un Dieu méchant pour
nous ordonner à faire ce qu’Il sait bien que nous ne pouvons pas faire ?
Non. Ce n’est pas ça, la loi de Dieu est sainte et facile à respecter. Notre
Dieu est un Dieu d’amour. Il ne peut pas nous donner un fardeau dont
nous ne pouvons pas porter. "Ses commandements ne sont pas pénibles"
(1 Jn 5:3). "Son commandement est la vie éternelle" (Jn 12:50).
« Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là! Au contraire, nous confirmons la loi. »
Romains 3 : 31
« La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Romains 7 : 12

Vous qui souffrez beaucoup à cause de vos propres fautes, prenez la
cure de ces médicaments chaque jour pendant une période au moins
d’une année. Après une année, nous vous recommandons de publier le
résultat de ces médicaments parmi les amis et autres. Nous vous
assurons que vous ne serez jamais déçus. Le soleil de joie et de bonheur
éclatera au-dessus de vos têtes. Nous aussi, nous avons pris ces
médicaments avec des prescriptions ci-haut indiquées, nous vous
donnons un témoignage qu’aujourd’hui, nous sommes complètement
guéris.

Dimanche, le 3 Mai 2020

Un remède pour la guérison de nos blessures mortelles
Nos blessures mortelles causées par les autres
Il y a un proverbe qui dit : « l’homme est un loup pour l’homme ».
C’est vrai, l’homme est une créature qui se réjouit de la souffrance de
l’autre. L’homme exploite l’autre. C’est triste. Avec l’intelligence que Dieu
a doté à l’homme, cela ne devrait pas être ainsi. Jésus nous a donné un
principe louable, le jour où il sera mis en vigueur, le monde deviendra un
paradis. Jésus dit : « Aime ton prochain comme toi-même ». Seul ce
principe peut transformer notre monde en un paradis. Mais, quand cela
arrivera ? Cela arrivera le jour où toutes les nations de la terre seront sous
le sceptre royal de Jésus-Christ. Ce jour, toute la terre marchera dans ce
principe car le diable n’aura plus de pouvoir sur l’homme pour toujours.
Actuellement une personne ou deux seulement peuvent marcher dans ce
principe mais pas tous, c’est pourquoi toute la terre est saccagée par une
souffrance perpétuelle.
L’homme ose tuer son prochain alors qu’il ne lui a pas donné la vie ;
actuellement, dans ce monde, les orphelins sont nombreux parce que
leurs parents ont été assassinés par les méchants. C’est vraiment triste.
Ces enfants ont des blessures mortelles causées par l’homme.
Les guerres incessantes obligent beaucoup de gens de quitter leurs
domiciles paternels et vagabonder sur la terre sans lieu d’abri, sans
nourriture, sans aucune protection. Ces gens ont des blessures mortelles
causées par des hommes méchants.
Les autorités oppriment leurs populations de multiple manière. Elles
détruisent leurs maisons sans compensation préalable prévue par la loi !
Les autorités violent la loi en pleine jour ! Allez au Rwanda, vous verrez
des larmes des petits et grands à cause de leurs autorités sadiques. Le
Rwanda est un exemple par excellence de la violation du droit de l’homme
par les autorités depuis le président de la république jusqu’au dirigeant
subalterne. Le Rwanda est un pays dans le monde où le sang coule
comme le fleuve Nil depuis l’an 1990 jusqu’aujourd’hui mais sans aucun
secours ni de la part de l’ONU ni de la part d’aucune autre personne. C’est
un pays malheureux. Toute la terre connait cette tragédie de génocide qui
y a eu lieu toujours par des dirigeants démoniaques. La population
rwandaise a des blessures mortelles causées par des dirigeants insensés
qui ne respectent même pas les lois qu’ils ont établies eux-mêmes. Ceci

n’était qu’un seul exemple parmi des milliers. Certainement, l’homme est
un loup pour l’homme.

Lundi, le 4 Mai 2020

Un remède pour la guérison de nos blessures mortelles
La guérison des blessures mortelles causées par les autres
Le traitement des blessures mortelles causées par autrui présente
des prescriptions suivantes :
1. Nous garder de la vengeance
« Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez
point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : A moi la vengeance, à moi
la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire
; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas
vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Romains 12 :17-21

Lorsque quelqu’un nous fait du mal, le premier médicament à
prendre est de nous préserver de la vengeance. Si nous agissons par la
vengeance, dans ce cas, il n’y aurait pas de différence entre le malfaiteur
et la victime. La vengeance appartient à l’Eternel Seul. Par contre, la voie
que nous pouvons prendre est de saisir des instances étatiques pour la
réparation du préjudice causé par le malfaiteur. Si le fautif accepte la
réparation sans faire recours auxdites instances, c’est bon. Gardons-nous
d’être rongé par les sentiments de vengeance. Ceci est un obstacle qui
nous empêchent de regarder dans la face de Dieu.
2. Faire connaitre à Dieu notre oppression et nos besoins
« 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 coeurs et vos pensées en Jésus Christ. » Philippiens 4 :6-7

Faisons connaitre à Dieu, jours et nuit, toutes les oppressions que
les méchants exercent contre nous. Dieu seul voit tout et comprend tout,
Il agira comme bon le semble. Quant à nous, restons calme. Le calme et
la confiance sont des armes puissantes des enfants de Dieu.
« 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

3. Soumettons notre oppression aux autorités du monde si ce
ne sont pas elles qui nous oppriment
Les autorités de ce monde existent par la volonté de Dieu dans le
but de protéger le droit de l’homme. Dans ce monde, on ne peut pas
trouver un royaume qui existe sans passer. Tous les royaumes
apparaissent et passent. Pourquoi ? Parce qu’ils n’accomplissent pas le

devoir que Dieu leur assigne. Le jour où il y aura un royaume qui
accomplira son devoir parfaitement, il ne passera jamais. Ce royaume est
celui de Jésus, il a été longtemps prédit par le prophète Daniel. Daniel
2 :34, 44 et 45. Ce royaume frappe maintenant à la porte. Bientôt, nous
allons entrer dans ce royaume.
Soumettons notre oppression aux autorités du monde si ce ne sont
pas elles qui nous oppriment. Ceci est une procédure acceptable de la
réparation du préjudice causé par autrui.
4. Compensions de la part de nos prochains
Une cure très importante pour les opprimés est la compensions de
leurs prochains. Lorsque nous nous approchons aux opprimés et souffrir
avec eux dans leurs misères, ils se sentent soulagés. Chers frères et
sœurs, lorsque vous voyez une personne qui souffre, approche-toi d’elle,
et montre-lui votre amour. Un tel comportement tire le misérable de la
solitude. Pleurons avec ceux qui pleurent, réjouissons-nous avec ceux qui
se réjouissent. C’est la loi de Dieu.
« Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les
mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer
par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Romains 12 : 15-126

5. Mener une vie quotidienne d’intime communion avec Dieu
dans les prières privées
(Voir ci-dessus)
6. Obéir strictement les commandements de Dieu
(Voir ci-dessus)

Mardi, le 5 Mai 2020

Un remède pour la guérison de nos blessures mortelles
causées par une vie misérable
Les victimes d’une vie misérable doivent suivre les instructions cidessus. De l’autre côté, les prochains de la victime doivent respecter les
ordres de Dieu ci-dessous :
Premier ordre
« Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les
liens de la servitude, Renvoie 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, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta
guérison germera promptement ; Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
Alors tu appelleras, et l'Éternel 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'Éternel 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. » Esaïe 58 : 6-12

Deuxième ordre
«

Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône
de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres,
comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à
sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ;
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et
vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et vous m'avez
recueilli ; j'étais nu, et vous m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous
êtes venus vers moi. Les justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avonsnous donné à manger ; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger,
et t'avons-nous recueilli ; ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et
sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite
il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ; j'ai
eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire ; j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli ; j'étais
nu, et vous ne m'avez pas vêtu ; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront
aussi : Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou
en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois
que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas
faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25 :31-46

Tant que c’est possible, travaillons énergiquement pour essayer
nous-mêmes de sortir de notre misère. Dieu n’aime pas des paresseux.

Mercredi, le 6 Mai 2020
Ayons dans notre mémoire les promesses de Dieu
Les promesses de Dieu ci-dessous, faites-les les tiens :
Première promesse
«

Venez et plaidons ! Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs
comme la neige ; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Esaïe 1 : 18

Deuxième promesse
«

Pourquoi dis-tu, Jacob, Pourquoi dis-tu, Israël: Ma destinée est cachée devant l'Éternel, Mon
droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas ? ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité,
l'Éternel, Qui a créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut
sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui
tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent ;
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; Ils
courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. » Esaïe 40 : 27-31

Troisième promesse
« Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de
malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 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 coeur. » Jérémie 29 :11-13

Jeudi, le 7 Mai 2020
Vous êtes des soldats
Un bon soldat est toujours muni de ses armes pour ne pas être
surpris par des attaques inattendus du diable. Faites une méditation sur
chaque arme ci-dessous afin de voir si vous la détenez ou pas, si vous ne
la détenez pas, hâtez-vous de la saisir pour être bien équipé militairement.
«
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du
diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour,
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture;
revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de
paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre
la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l’Évangile, pour lequel je suis
ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Afin que
vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle
ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. » Ephésiens 6 :11-21

