PRÉDICATION 003- 2018
LA SANCTIFICATION

Aujourd'hui, je vais aborder devant vous le thème de la sanctification.
Qu'est-ce que cela veut dire pour nous les disciples de YESHOUA ?
La définition doit être simple pour être comprise de tous ; aussi, je dirais que
la sanctification est un état, un processus, une attitude qui consistent à être
conforme à la Parole de ELOHIM .
La sanctification suppose que l'on soit dans le mouvement, dans l'action,
de faire dans la durée ; c'est à dire de persévérer sur la voie qu'IL nous montre .
Le chemin qui mène à YESHOUA HA MASHIAH est balisé par la sanctification
qui nous permet d'éviter de prendre les chemins tortueux du monde dont aucun
ne mènent à LUI car YESHOUA nous a bien dit dans le Sefer Yohanan
chapitre 17 verset 16 :
« Ils ne sont pas du monde tout comme moi je ne suis pas du monde . »

PRIÈRE INTERCALAIRE
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Livre de JEAN

au

___________________________________________________________La Sanctification (P2)

La sanctification c'est le parcours du saint qui est notre feuille de route qui nous
conduit vers la porte étroite derrière laquelle se trouve YESHOUA .
Voici les paroles d'ADONAÏ à Moshé dans Sefer Vayikra

Livre du LÉVITIQUE

Chapitre 19 verset 2 :
« Vous serez saints, car Je suis saint, Moi ADONAÏ VOTRE ELOHIM . »
Frères, sœurs, biens aimés de notre ELOHIM, c'est une Parole prophétique
pour chacun d'entre nous; ça nous concerne, ça concerne notre espérance .
Est-ce que notre ELOHIM ment quand IL nous dit que nous sommes saints .
Alors la question est posée : Comment devenir saint et le rester être sûr d'avoir
la récompense ?
Tu le sais n'est-ce pas ?
La sainteté s'obtient par l'obéissance aux lois divines et par la désobéissance aux
convoitises de Satan .
En effet sur le papier ça paraît simple à dire .
Pour demeure dans la sainteté, tu dois te conformer aux enseignements des
saintes Écritures que le Père et le Fils nous ont transmises ; et te fier aux
conseils de ROUAH HA KODECH que nous avons reçu lors de notre nouvelle
naissance . .
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Tu dois naturellement les mettre en pratique dans tous les compartiments de ta
vie : lorsque tu es en famille, lorsque tu es avec des amis, lorsque tu es en
train de faire tes courses, lorsque tu es au travail , lorsque tu es au volant de ta
voiture, lorsque tu es en vacances, partout ; et pas seulement parce que tu viens
aux rencontres de ton Église .
Partout où tu passes on doit voir dans ton comportement luire la face
de ADONAÏ sur toi .
Cette recherche de l'optimisation de la sanctification est le seul chemin pour
atteindre la meilleure récompense que la Grâce que nous avons reçue nous
permet d'espérer avec certitude.
Les saintes Écritures nous confirme ce décret divin dans L'Épître aux
HÉBREUX chapitre 13 verset 8
« YESHOUA HA MASHIAH est le même hier, aujourd'hui et pour toujours . »
Bien sûr qu'IL ne change pas et ce pour une raison simple à comprendre :
IL est le seul modèle dans les saintes Écritures que tu dois vénérer et auquel tu
dois te conformer encore aujourd'hui ; car IL est l'Adam ; IL est celui qui a
commencé et a accompli le projet de Son Père pour toi.
Les autres personnages sont seulement des facilitateurs, de simples enseignants
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ou de prestigieux prophètes qui étaient au service de ELOHIM .
Les vénérer, les sacraliser serait contraire à la volonté divine et en cela se serait
un péché d'idolâtrie.
Tu te dis en toi-même, mais comment vais-je parvenir à durer dans la sainteté .
Pour cela, il faut que tu t'interroges sur ta façon de vivre en général et voir sans
indulgence aucune si il y a des choses qui doivent impérativement être changées .
Tu dois faire tomber le voile derrière lequel tu te caches .
En fait, tu dois accepter de reconnaître que tu mens à toi-même .
Chaque fois que tu penses ou fais quelque chose de compliquer ayant une
résonance morale ou éthique ; pose toi la question de savoir ce que ferait
YESHOUA dans ces circonstances .
Pour parvenir à se sentir conforme à la volonté divine, tu sais ce qui doit être
amélioré en toi pour faire sauter les freins à la perfection de ta sanctification .
Cette prise de conscience personnelle est nécessaire.
cette introspection doit nécessairement déboucher sur le changement permettant
ainsi de ne pas sombrer dans la religiosité qui guettent tous les chrétiens qui
pensent qu'en fréquentant le culte et en disant des prières ici et là vont pouvoir
bénéficier de tous les avantages de la grâce divine .
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La religiosité je vous le rappelle c'est tout ce que vous faites de bien mais sans
en référer à YESHOUA donc sans tenir compte de la manifestationde de ROUAH
HA KODECH dans votre vie ; c'est à dire sans ADONAÏ .
La sanctification n'est donc pas possible si tu ne respectes pas le plan
qu'ADONAÏ à mis devant tes yeux avec les saintes Écritures dont ROUAH HA
KODECH est l'enseignant bienveillant .
Sans le concours du SOUFFLE d'ADONAÏ, IL te sera impossible de savoir où
tu en es avec ta sanctification .
IL nous a été envoyé pour nous pour nous défendre, pour nous enseigner et que
c'est par Lui que nos prières, nos supplications, nos actions de Grâce montent à
YESHOUA pour leur exaucement, et c'est encore par ROUAH HA KODECH
que tu obtiens les réponses .
Tu dois aussi mener plus généralement dans ta relation avec ADONAÏ, une vie de
piété personnelle ; en t'investissant dans la vie de l' Église qui va obligatoirement
de paire avec ta relation personnelle avec le MASHIAH .
Écoute bien ça : l'une ne va pas sans l'autre ; ne pas le faire est une faute .
Cette vie de piété ne serait pas complète sans la méditation des saintes Écritures
elle ne serait pas complète sans les œuvres adossées à ta foi .
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Ta foi, tu dois pouvoir la fortifier en t'inspirant des saintes Écritures qui ont force
de Loi et qui sont là pour te permettre de ne pas te laisser surprendre par les pièges
de l'ennemi .
Écoutez et retenez ce que YESHOUA nous dit dans L'Épître aux ROMAINS 3
verset 31
« Cela signifie-t-il que par la foi nous enlevons toute valeur à la Loi ? Bien au
contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. »
Alors prenons quelques exemples de la vie courante où tu vas peut-être
reconnaître que certaines situations te concernent .
Sur ton lieu de travail, est-ce que ton comportement est irréprochable ?
Respecte-tu les horaires d'arrivée et de départ ?
(. . .)
–
T'acquittes-tu de ta tâche comme il le faudrait, ou bien au contraire tu
t'arranges pour remettre à plus tard ce qui devrait être accompli sur le champ.
(. . .)
–
Es-tu convivial avec tes collègues ou bien au contraire es-tu arrogant ?
(. . .)
–
Murmures-tu sur untel ou sur ton supérieur ?
(. . .)
–
Est-ce que tu chapardes des choses qui appartiennent à l'entreprise .
Ton employeur ne te verse t-il pas un salaire pour que tu sois exemplaire ?
( .. .)
–

En société ton comportement est-il exemplaire ?
–
–

Es-tu poli avec tes compatriotes, ou bien méprisant ?
(. . .)
Lorsque tu es dans une file d'attente, fais-tu partie de ces gens qui pour
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– dénigrer avec d'autres clients critiquent l'agent ou le client qui est la cause
de cette file d'attente ?
(. . .)
– Lorsque tu croises une personne handicapée ou marginale, ne tournes-tu
pas la tête pour ne pas croiser son regard ou bien t'arrive t-il d'aller vers
elle pour lui permettre tout simplement de briser un moment de sa
solitude ?
( . . .)
- N'as-tu pas cette fâcheuse habitude de seulement considérer ceux qui
socialement te ressemblent, plutôt que d'établir des liens avec ceux qui en
apparence semblent être moins bien gâté que toi par la vie ?
La liste est longue des choses que tu fais et qui sont des ralentisseurs à la
qualité de ta sanctification .
À cause de la zone de confort dans laquelle tu es et de laquelle serais prêt de
sortir sinon que pour en avoir une autre encore plus avantageuse fait de toi un
esclave du péché .
Sais-tu que c'est pour toi ta Misraïm (ton Égypte) , ta terre d'esclavage de laquelle
le Seigneur veut que tu sortes .
Tu sais que toutes ces choses ne sont pas dignes d'un évangéliste .
Tu pensais être un bon disciple à cause de ta religiosité .
Tu n'es pas le seul responsable de cette situation car l'apostasie règne dans
beaucoup d'Églises car la vérité est bannie dans bien des domaines .
Combien de fois as-tu ces derniers temps été dans cette situation ?
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Est-ce qu'avant de venir à cette rencontre pour honorer ton SEIGNEUR tu t'es
repentis de ces choses qui alourdissent ta croix .
(. . .)
Dans ton Église, ça se passe comment pour toi ?
– As-tu le sentiment de donner plus que tu ne reçois ?
(. . .)
– Est-ce que tu te sens mal à l'aise avec le principe d'égalité que YESHOU
a exhorté ; c'est à dire donner à celui qui a peu afin qu'il ne manque de rien
dans son peu ; et qu'au moment opportun il puisse lui-même en faire
autant pour son prochain ?
(. . .)
– Est-ce que tu es abonné au service minimum ; pire encore, aux abonnés
absents ou bien fais-tu le maximum que tu puisses faire pour que ton
Église progresse ?
(. . .)
– Es-tu seulement recentré sur toi-même, ou bien te préoccupes-tu de tes
frères et sœurs qui auraient besoin que tu t'intéresses à eux ?
(. . .)
– Abordes-tu le Pasteur de ton Église pour améliorer ta relation avec L'Église
ou bien as-tu plutôt tendance à l'éviter de crainte qu'il te propose de
participer davantage à la vie de l'Église .
(. . .)
– En venant à l'Église pour participer au Jour d'Adoration, n'es-tu pas
comme certains qui pensent que ce qu'il font est suffisant et que si il y a
des choses à faire qu'il y a d'autres frères et sœurs pour s'en occuper.
(. . .)
– Mets-tu YESHOUA en premier dans ta vie .
Je me dois de te prévenir d'une chose , YESHOUA doit revenir pour le
premier enlèvement, l'enlèvement des prémices et des vainqueurs qui
interviendra avant la grande tribulation de la fin des temps .
Es-tu certain qu'IL te comptera parmi ceux qu'il a choisi ? .
(. . .)
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Tu peux vérifier c'est dans le Sefer de la RÉVÉLATION

le Livre APOCALYPSE

de Yohanan

au chapitre 14.
Tu sais que notre Église et ton Pasteur en premier, espèrent que YESHOUA
revienne dans notre génération .
Par conséquent, il faut que nous soyons prêts mes frères et sœurs comme nous
l'exhorte le Seigneur dans la Parabole des dix demoiselles d'honneur. (S

efer Matityahou 25))

Mettez YESHOUA en premier dans votre vie et dans celle de votre famille.
Écoutez et retenez ce que nous dit celui qui est le même hier, aujourd'hui et
pour toujours dans le Sefer Marc-Yohanan

(Livrede MARC))

Chapitre 8 verset 35 :

« En effet , celui qui veut sauver sa vie la perdra,
mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera . »
YESHOUA a été clair et ce n'est pas le moment de tordre les saintes
Écritures,.
Si tu renonces à LE mettre en premier, préférant les choses du monde ; tu sais
que YESHOUA ne va pas te faire voyager en première classe .
La récompense que tu attends dépendra du niveau de ta sanctification que tu
sois mort ou vivant quand IL reviendra chercher son Église .
C'est très important et je souhaite vraiment que vous réfléchissiez à ce que
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Nous venons de vous dire .
Vous avez bien entendu , j'ai dit '' Nous .''
(. . .)
Les saintes Écritures te montrent la place que doit avoir YESHOUA ; et quelle
place doivent avoir les choses du monde dans ta vie .
YESHOUA est mort à cause de tes péchés et encore aujourd'hui, IL intercède
pour toi auprès du Père parce qu'IL espère te garder parce qui'IL t'aime beaucoup .
LUI et son Père sont toujours d'accord et justes pour annoncer leur décision
que personne d'autre ne pourra invalider .
IL y n'y aura pas de recours devant une chambre d'Appel pour interjeté Appel.
Notre destinée dépend directement de ce que nous faisons de notre connaissance
des choses du Royaume .
Et c'est à cause de cette connaissance que nous serons plus sévèrement jugés .
Notre carnet de notes c'est Le LIVRE de VIE ; la note c'est les observations
qui évaluent notre sanctification .
(. . .)

Écoutez et retenez ce que l'Apôtre nous transmet de ce que YESHOUA lui a dit
d'écriredans l'Épître aux HÉBREUX 10 verset 10 :
« YESHOUA HA MASHIAH a fait la volonté D'ELOHIM ; IL s'est offert
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LUI-même une fois pour toutes .
Et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. »
Pour toi, Il a fait le plus difficile .
Il a porté tes fautes, dans une souffrance extrême pour racheter à grand prix tes
péchés jusqu'à en mourir dans d'atroces souffrances sur la croix à Gulgolet
IL t'a laissé une partie du chemin à faire .

GOLGOTHA

Ce chemin, c'est ta propre vie pour que tu puisses faire Sa volonté et te montrer
digne de la récompense que tu espères .
IL t'a tout expliqué .
Qu'est-ce qui va faire que ta sanctification va te faire décrocher le sésame ?
C'est ton libre arbitre pour faire Sa volonté ou ne pas la faire qui fait que ta
sanctification prospère ou périclite .
(. . .)
Quand YESHOUA fut dans le jardin de Getsemani ; qu'à t-IL dit à son Père ?:
« ...non pas Ma volonté, mais Ta volonté . » ( Sefer Lwqa (

LUCAS)

26 versets 26 à 39)

Ça n'a pas été facile pour Lui ; mais IL a obéi .
YESHOUA est au ciel mes amis et IL nous veut avec Lui .
Mais, Es-tu prêt à faire ce qu'IL te demande ?
Es-tu dans la lumière complète ou bien dans l'obscurité ?
L'Église de YESHOUA peut faire beaucoup pour toi si tu lui demandes . . .
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Recherches-tu Sa vérité ?
Est-ce difficile pour toi de renoncer aux choses du monde ?
Es-tu encore aveugle ?
Ne vois-tu pas ces choses qui font stagner ta sanctification ?
Es-tu sourd ?
N'entends-tu pas ROUAH HA KODECH te parler ?
La liste est longue des choses qui compromettent la sanctification .e
Notamment à cause de tous les compromis que beaucoup de chrétiens font et
qui ne sont pas acceptables pour YESHOUA .
Méfiez vous des compromis que le monde veut que vous fassiez avec lui !
Je vous en donne quelques-uns qui sont d'actualité :
– Écoute-tu la musique du monde .
– Regarde-tu des films diaboliques : créatures sur humaines, sorcières et
compagnie ou bien encore es-tu adepte de jeux vidéo du même genre ?
– Vas-tu dans les salles de spectacles pour voir des chanteurs qui dans leur
grande majorité ont vendu leur âme au diable pour avoir la réussite.
– Fréquente-tu les lieux nocturnes...
– Fréquente-tu des athées ou des des personnes qui pratiquent notoirement
les abominations décrites dans les saintes Écritures .
– Porte-tu des vêtements suggestifs : talons à aiguille hors de dimension, des
extensions, des brésiliennes, des perruques, des faux cils, des faux ongles .
– Te farde-tu la peau, les yeux de façon suggestives .
– Fête-tu des événements païens comme les anniversaires, le nouvel an
– Porte-tu des vêtements avec des signes diabolique : tête de mort, serpent,
hibou, signes appartenant à des sectes ou des loges maçonniques et même
des portraits de star du showbusiness reconnues comme ayant vendu leur
âme au diable ….
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– Dans ta maison, y a t-il des masques de toute origine, des statues ou des
photographies représentant des divinités orientales.
– Quand tu visites pendant tes vacances qui te conduisent au bout du Monde
ne t'es-t-il pas arrivé de pénétrer dans des bâtiments tréservés à des cultes
étranger à celui de notre Seigneur et d'avoir pratiquer des choses ?
La liste est longue de ces choses que font beaucoup de chrétien dont à
horreur YESHOUA
Je sais que c'est dérangeant ce que je dis-là, mais c'est la vérité.
Ne pas vous prévenir, serait un assassinat devant l'Éternel .
Beaucoup de chrétiens font et refont certaines de ces choses qui déplaisent à
notre Seigneur .
Je sais que ce que je dis bouscule les esprits ; mais c'est la vérité et il faut qu'elle
soit dite ici, car certains vont être sauvés aujourd'hui .
C'est terrible mes frères et sœurs, mais beaucoup de chrétiens sont victimes
des séductions du diable et à cause de cela leur vie de ''chrétien ''n'aura servi
absolument à rien .
Tous ces chrétiens qui pratiquent expérimentes ces choses sans se repentir,
YESHOUA ne les sanctifient pas parce qu'ils auront désobéi aux prescriptions
et aux lois de ADONAÏ .
Je vous mets en garde contre toute allégation contraire ; elle viendrait d'un autre
Évangile .
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Écoutez et retenez ce que nous dit YESHOUA dans le Sefer Marc Yohanan
Chapitre 8 verset 36 :

Livre de

MARC

« À quoi sert-il à un homme de gagner le monde ; si c'est au prix de sa vie ?»
Toutes ces choses sont dans le monde de l'obscurité, si tu les mets dans ton
cœur, elles ne glorifient absolument pas le Nom de YESHOUA ; et in fine tu
verras la colère de ELOHIM tomber sur toi .
Et tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas, car toutes ces choses t'ont été
enseignées
(. . .)
C'est écrit dans les saintes Écritures dans le Sefer Michléi
Chapitre 10 verset 9 :

Livre des PROVERBES

« Vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité ;
l'homme à la conduite tortueuse sera démasqué. »
ELOHIM versera les sept coupes de Sa colère sur ceux qui commettent
toutes ces choses car IL nous a dit qu'IL les avaient en horreur :
Écoutez encore ce qui nous est dit dans le Sefer Michléi 6 versets 16 à 19 :
« Il y a six choses que ADONAÏ déteste et même sept dont IL a horreur. »
– Les yeux hautains
– La langue menteuse
– Les mains qui versent le sang innocent
– Le cœur qui médite des projets injustes
– Les pieds qui se dépêchent de courir au mal
– Les faux témoins qui disent des mensonges et
– Celui qui provoque des conflits entre frères
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– Les pieds qui se dépêchent de courir au mal
– Les faux témoins qui disent des mensonges et
– Celui qui provoque des conflits entre frères.
Écoutez et retenez ce que L'Apôtre Chaoul (Paulos) dit dans sa lettre
1CORINTHIENS 1 verset 30
« Mais ELOHIM vous a unis à YESHOUA HA MASHIAH et IL a fait du
MASHIAH notre sagesse : c'est le MASHIAH qui nous rend juste devant le
Père qui nous permet de vivre pour ELOHIM et qui nous délivre du péché . »
OUI vous avez bien entendu :
YESHOUA HA MASHIA notre Sauveur est :
- notre lumière parce qu'IL est Lumière
- notre amour parce qu'il est Amour
- notre sagesse parce qu'IL est Sagesse
- notre justice parce qu'IL est Justice
- notre sanctification parce qu'IL est Sanctification
- notre rédemption parce qu'IL est Rédemption
- notre résurrection parce qu'IL est Résurrection .
La marque de la sanctification nous la recevons quand ELOHIM décide de
nous mettre définitivement à part ; comme LUI nous sommes ''saints ''.
La meilleure façon de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi afin que toutes
ces choses ne nous atteignent pas c'est de faire confiance à Celui qui nous a
été envoyé pour nous conseiller ; pour nous enseigner, pour nous rendre libres,
j'ai nommé : ROUAH HA KODECH , Le SOUFFLE de sainteté .
Pourquoi vous dis-je toutes ces choses ; c'est assez simple à comprendre .
La sanctification c'est ELOHIM qui décide .
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Mais pour être sanctifier il faut bien LE connaître .
Si il y a encore des chrétiens qui s 'égarent ; c'est parce qu'ils ne LE
connaissent pas suffisamment .
C'est cela qui constitue la plus grande faute devant LUI .
Pourquoi donc ?
Parce que justement IL nous permet d'apprendre à Le connaître.
L'erreur que beaucoup de chrétiens commettent c'est de prendre dans leur vie
que ce qui les arrange en pensant que puisque l'on fait en partie la volonté du
Seigneur et bien cela devrait suffire .
Écoutez bien ce qui suit ; IL nous dit dans Sefer Ochéa

livre OSÉE

chapitre 4 verset 6

« Mon peuple est réduit au silence faute de me reconnaître. »
(…)
C'est terrible et à la fois juste .
En effet comment peut-on aimer quelqu'un si on ne le connaît pas suffisamment
Lui ELOHIM , IL nous connaît ; mais si nous ne le connaissons pas, cet
Amour n'a pas la moindre chance de fonctionner ; trivialement dit : c'est mort.
C'est ce que le SEIGNEUR veut nous faire comprendre .
L'Apôtre Matityahou nous a fait parvenir cette parole de YESHOUA qui est
une mise en garde terrible ; mais ô combien salvatrice pour ceux qui vont
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chercher à le connaître et l'aimer d'un amour indéfectible qui s'inscrit dans le
respect de tout ce qu'IL est et représente .
Écoutez encore L'Apôtre Matityahou au chapitre 7 verset 13.
« Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui
mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. »
Beaucoup de chrétiens prennent le chemin de la perdition .
Ce sont ceux qui ne cherchent pas à le connaître pour être dans sa lumière .
Ils ne l'aiment pas ; non pas à cause de sa déité bien évidemment ; mais parce
que LUI Le SEIGNEUR déteste leur monde
Leur monde ; c'est le monde de l'obscurité .
En temps que Pasteur de cette Église, je n'imagine même pas qu'une seule de
mes brebis puisse parcourir le chemin qui mène à la mort éternelle .
C'est pourquoi je ne ferai pas de compromis avec la Parole .
La Parole est vérité ; elle doit triompher, elle doit s'inscrire sur la table de
votre cœur.
Si tu viens de prendre conscience maintenant que tu marches sur le chemin de
la perdition et que cela te trouble au point de ressentir la crainte d'ELOHIM .
Alors tu dois demander de l'aide, Cet aide s'appelle : ROUAH HA KODECH ,
Tu dois beaucoup prier et implorer le SEIGNEUR pour ta repentance .
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Tu dois demander aussi à tes frères et sœurs qu'ils prient pour toi .
Si tu fais confiance à YESHOUA, ça peut aller très vite .
IL va te transformer si tu LUI fais confiance, si tu LUI es fidèle et si tu LUI est
obéissant .
Le processus de la sanctification s'accompagne toujours par un renoncement
aux choses du monde que tu affectionnes et il faut vraiment YESHOUA en
tête parce que sans LUI comme le disent les saintes Écritures le chien
retourne à son vomis et la nouvelle situation devient pire que la précédente .
Cela aussi les saintes Écritures nous l'enseignent à titre d'avertissement .
Le processus de la sanctification est un chemin qui demande beaucoup de
renoncement, car la chair est gourmande des choses du monde et c'est pour
cela que l'on doit mener une vie remplie de YESHOUA avec tout ce que nous
offre son Église pour se sentir moins seuls .
Entre frères et sœurs nous nous devons d'être solidaires les uns envers les
autres à la condition que la volonté des uns et des autres soient respectée
sinon ça peut mener très vite à la confusion voire même à la division et ça ce
n'est évidemment pas le but recherché .
Néanmoins, cela reste une obligation pour les évangélistes que nous sommes ;
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s'en détourner cpnstitue le péché de ''manque de conviction'' , un péché de
manque d'amour pour son prochain .
Écoutez et retenez ce que vous dit Chaoul dans Galates chapitre 6 verset 2 :
« Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux ; vous obéirez aussi à la
Loi de ELOHIM .
Et au verset 10 il nous exhorte encore :
« Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à
nos frères dans la foi. »
La sanctification c'est le chemin certes difficile, mais le seul pour espérer
rencontrer YESHOUA et de pouvoir partager la vie éternelle avec Lui .
Mais , avant d'y parvenir les persécutions, les tribulations sont nombreuses et
cela surprend beaucoup de chrétiens qui, habitués à leur confort, dévissent à la
première avalanche dans leutr vie et s'en retournent dans le monde .
Évidemment cela nous rend triste surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui
nous sont chères .
Mais ne soyons pas incrédules comme le sont les païens car les saintes
Écritures nous ont enseignées tout cela ; autrement dit c'est la volonté
de ADONAÏ ; car LUI IL sait tout de nous, tout sur nous …
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Écoutez et retenez ce que nous dit YESHOUA dans L'Évangile de Matityahou
10 versets 34 à 36
« Ne pensez pas que je sois venu apportez la paix sur la Terre : je ne suis pas
venu apporter la Paix ; mais le combat .
Je suis venu séparer l'homme de son père , la fille de sa mère , la belle-fille de
sa belle-mère .
On aura pour ennemis les membres de sa propre famille .
Celui qui aime son père plus que Moi, n'est pas digne de Moi ; celui qui ne se
charge pas de sa croix pour marcher à Ma suite n'est pas digne de Moi.
Trop de chrétiens sont perdus parce qu'ils n'acceptent pas cette Loi divine
que YESHOUA était venu nous annoncer car c'était la volonté du Père .
C'était vrai hier, cela l'est aujourd'hui et cela le sera encore jusqu'à sa
prochaine parousie .
En y réfléchissant la seule conclusion qui s'impose c'est de se dire que ces gens
là sont des orgueilleux au point de décider de maudire ADONAÏ .
C'est une attitude insensée de se mettre au-dessus de Lui .
Ne savent-ils donc pas que toutes choses et tout ce que fait ADONAÏ concoure
au bien de ceux qui l'aiment . (Verset in extenso en Sefer Romains 8 : 28)
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La sanctification passe par la séparation des choses du monde, mais aussi
par la séparation d'avec des êtres chers .
Nous devons être préparés à toutes ces choses et à tous ces événements qui
surgiront forcément par la volonté de ADONAÏ ; car LUI seul sait ce qui
est bon dans le Royaume des Cieux pour le futur Royaume de ELOHIM .
(. . . )
Tu veux que ta sanctification rime avec ton salut èternel ?
Écoute et note bien le programme :
L'Amour inconditionnel pour YESHOUA
L'amour pour ton prochain
La détestation de Satan et de ses œuvres mondaines
La foi envers ton SEIGNEUR avec les œuvres
La lecture régulière et la méditation des saintes Écritures
La repentance
Le pardon
Les prières quotidiennes
La présence au Jour d'Adoration
La participation financière aux charges de l'Église
La compassion pour les faibles du Monde entier .
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La mise en pratique d'au moins un don de ROUAH HA KODECH
L'évangélisation .
J'ai évoqué tout à l'heure que ROUAH HA KODECH était celui qui
transmettait les prières et qui en rapportait les réponses .
ADONAÏ confirme toujours nos prières .
IL nous révèle ce qu'IL aimerait voir changer dans nos vies et c'est à travers les
songes, les rhemas, les visions, les prophéties et les miracles qu'IL le fait .
YESHOUA est la résurrection .
IL est vivant et IL continue de faire des choses pour nous afin de nous prouver
qu'Il nous aime .
IL espère que nous nous retrouverons tous pour le grand jour .
Mais ce ne sera pas seulement son seul travail .
Il aura à se confronter à tous ceux qui ne se seront pas montrer digne de le
recevoir.
IL sera le Juge suprême qui prononcera l'épouvantable sentence que vous
connaissez : l'épreuve éternelle de l'enfer ou étang de feu ;
Ce jour là, il y aura beaucoup de souffrance et pour l'éternité pour ceux que la
Seigneur aura condamné .
Une partie de l'enjeu de la sanctification se tient aussi dans la connaissance de
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cette peine .
Par contre si tu es fidèle, YESHOUA va te montrer les choses que tu dois voir ,
entendre et savoir ; et là c'est différent pour les uns et les autres .
ELOHIM ne fait-IL pas ce qu'IL veut ?
Es-tu sur le chemin de la sanctification afin d'être prêt pour le grand jour. ?
Sais-tu qu'une robe a été préparée pour toi, pour le jour où YESHOUA va se
tenir visible de quelque endroit de la Terre où nous nous tiendrons pour le grand
jour.
Et comme il y a un LIVRE de VIE pour y inscrire des noms, c'est forcément
que certains n'y verront pas leur propre nom inscrit ; sinon il n'y aurait pas
d'utilité pour un LIVRE de VIE .
C'est ELOHIM qui a décidé toutes ces choses, et tu peux Lui faire confiance
en continuant de Le suivre sur le chemin qui mène à son Royaume.
IL est celui qui s'est adressé à Moshé en disant :
« EHYEH ASHER EHYEH »
(Chémot
3:14)

« JE SUIS CELUI QUI SUIS »
(EXODE 3:14)
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LUI qui est :
1 : ELOHIM : c-a-d le créateur
2 : ADONAÏ : c-a-d l'éternité
3 : LUMIÈRE : c-a-d la vie
4 : AMOUR : c-a-d la paix
5 : JUSTICE : c-a-d la vérité
6 : PUISSANCE : c-a-d le maître de l'Univers
7 : RÉSURRECTION : c-a-d vainqueur de la mort
Tu tiens vraiment à rejoindre YESHOUA ?
(...)
Alors tu sais ce qu'il te reste à améliorer pour conserver le cap et éliminer la
dérive du diable qui te barre la Voie Royale .
YESHOUA t'a donné toutes les armes du chrétien pour résister dans le jour
mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté .
Alors s'il te plaît arrête de jouer . (. . .) C'est ta vie qui es en jeu !
Prends les armes !
Sers-toi ; avec le Seigneur tout est en abondance du moment que c'est pour le
Royaume .
Saches que nous sommes là pour toi, nous qui sommes tes frères et tes sœurs.
(. . . )
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Dites avec moi ; s'il vous plaît :
J'aime YESHOUA HA MASHIAH et je Lui fais entièrement confiance !
J'aime ROUAH HA KODECH et je Lui fais entièrement confiance !
Maintenant, je sais que je déteste tout ce qui me prive de la vie éternelle !
(. . . )
Frère, Sœur
Merci pour ta présence
Sois abondamment béni ainsi que tous les membres de ta famille
Et que la Paix de ADONAÏ soit sur toi
C'est dans le nom de YESHOUA HA MASHIAH que j'aie prié !
Amen !

Pasteur Jean-Jacques MEUNIER
Ministère Évangélique de la Révélation des Cœurs
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