
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

EXHORTATION 
ANNEE 2008 

“Quoi que vous fassiez, faites-le de coeur, comme pour le Seigneur et non 

pour les hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez la récompense de 

l'héritage: vous servez le Seigneur Christ” 

(Colossiens 3.23,24). 

Cher amis, frères et sœurs en Christ,  

nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

Etant entrés dans une nouvelle année nous rapprochant davantage de  la venue de  

notre Seigneur, notre prière en cet instant est de tous pouvoir servir davantage le 

Seigneur de tout notre cœur, et de toute notre force, afin d'accomplir Sa Sainte volonté et 

qu'Il puisse manifester selon Sa promesse, Son Epouse-Parole, dans le monde entier. 

En cette année 2008, il s'agit bien de rester vigilant pour être pleinement au service du 

Dieu vivant, Lui qui est venu dans la chair en Son Fils pour nous racheter, nous libérer du 

joug de Satan, afin de le servir Lui Seul. C'est-à-dire de ne pas se trouver au service d'un 

homme de Dieu, quel qu'il soit, ni d'un groupe ou d'un credo particulier. 

Ceci est d'une grande importance puisque l'apôtre Jean lui-même qui voulait adorer 

l'ange venu des cieux pour lui montrer les choses du temps de la fin, a été exhorté par ce 

dernier à ne pas le faire, comme nous le trouvons dans Apocalypse 22.8,9: “C'est moi 

Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds 

de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton 

compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les 

paroles de ce livre. Adore Dieu”. 

Il s'agit bien d'une réalité dans ce temps de la fin, nous devons servir Celui qui est le 

Seul qui peut nous amener au salut, même si Dieu utilise des hommes ou des anges pour 

nous conduire dans la vérité, c'est bien à Dieu seul que nous devons apporter la louange, 

la Gloire, ainsi que notre service et notre adoration. 

Nous, enfants de Dieu par Sa grâce, vous souhaitons les riches bénédictions de notre 

Père Céleste; “… à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les 

générations, aux siècles des siècles! Amen!” (Eph. 3.21). 
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