
EXHORTATION

ANNEE 2022

“C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin
qu’eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec
la gloire éternelle. Cette parole est certaine: Si nous
sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui; si
nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous
le renions, lui aussi nous reniera; si nous sommes infidèles,
il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu’on évite
les disputes de mots, qui ne servent qu’à la ruine de ceux
qui écoutent…”. 2 Timothée 2.10-14

Chers amis, chers frères et soeurs en Christ,
nous vous saluons tous dans ce précieux nom de notre

Seigneur Jésus-Christ. Ce Fils, qui est le signe de notre
délivrance promis dès la chute de l’humanité: “Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité:
celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon” (Gen. 3.15).
C’est 700 ans avant la réalisation de cette promesse, que le
prophète Esaïe l’a annoncé: “C’est pourquoi le Seigneur
lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra
enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom
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d’Emmanuel” (Es. 7.14). Cette promesse nous a été rappelée lors

de l’arrivée de ce Fils: “Joseph, fils de David, ne crains pas de
prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu

vient du Saint-Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le

nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout
cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé
par le prophète: Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un

fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu

avec nous” (Mat. 1.20-23).

Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons de

persévérer à vivre en nouveauté de vie avec Lui, car Il nous a fait

cette merveilleuse promesse “… je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde” (Mat. 28.20), mais celle-ci est

conditionnée par l’observation de tout ce que le Seigneur a

prescrit, ce qui est tout à fait normal pour un véritable croyant

biblique, comme nous l’indique le Psaume 112.1: “Heureux
l’homme qui craint l’Eternel, qui trouve un grand plaisir à ses
commandements”.

Nous avons vécu une année particulière avec cette épidémie

que le monde essaie d’endiguer et qui probablement deviendra

une maladie infectieuse endémique. Il se trouve qu’un

responsable scientifique a déjà averti que la prochaine épidémie

pourrait être encore plus grave que celle que nous vivons

actuellement. Malgré ces informations peu réjouissantes, les

croyants s’appuient sur le verset 7 du Psaume 112: “Il ne craint
point les mauvaises nouvelles; son coeur est ferme, confiant en
l’Eternel”.
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autant que nous accomplissons Ses commandements par Sa

grâce et dans Son amour, car il est écrit dans Romains 13.8: “Ne

devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les

autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi”.

“L’amour ne fait point de mal au prochain: l’amour est donc

l’accomplissement de la loi” (Rom. 13.10). C’est ce que le

Seigneur a accompli pour nous: “Ne croyez pas que je sois venu

pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir,

mais pour accomplir” (Mat. 5.17). Il a accompli par Son grand

amour pour nous, afin qu’Il soit avec nous, en nous, et nous avec

Lui pour l’Eternité. Que Son règne vienne et que Son Nom soit

glorifié!
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commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son

frère” (1 Jean 4.20,21). “Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et

qui hait son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime

son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute

n’est en lui” (1 Jean 2.9,10).

“Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du

monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais

il aura la lumière de la vie” (Jean 8.12). C’est cette lumière de

vie que nous désirons suivre “Car vous êtes morts, et votre vie est

cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra,

alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire” (Col. 3.3,4).

“Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers:

héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous

souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui” (Rom. 8.17).

“Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré

pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes

choses avec lui?” (Rom. 8.32).

“Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que

nous l’avons connu. Celui qui dit: Je l’ai connu, et qui ne garde pas

ses commandements, est un menteur, et la vérité n’est point en lui.

Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est

véritablement parfait en lui: par là nous savons que nous

sommes en lui. Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher

aussi comme il a marché lui-même” (1 Jean 2.3-6).

Que le Seigneur accorde Sa grâce à Son peuple, afin qu’il

demeure ferme sur cette promesse qu’Il est avec nous, pour
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Pour le disciple de Jésus-Christ, une chose importante sur

laquelle nous devons nous appuyer (que l’ennemi aimerait nous

enlever en mettant le doute dans nos coeurs) c’est la promesse

que réellement “Dieu est avec nous” car Il est notre Emmanuel

et “Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa

mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire

du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de

vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui

par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité

à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié

avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne

soyons plus esclaves du péché; Or, si nous sommes morts avec

Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que

Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n’a plus de

pouvoir sur lui” (Rom. 6.4-9).

La mort que le monde redoute tant ces derniers temps, le

disciple de Jésus-Christ a la certitude que celle-ci n’a plus de

pouvoir sur lui et peut dire: “Car j’ai l’assurance que ni la mort ni

la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni

les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de

l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur”

(Rom. 8.38).

“Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et

nous y avons cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans

l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tels
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nous sommes aussi dans ce monde: c’est en cela que l’amour est

parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du

jugement” (1 Jean 4.16,17).

Lorsque les véritables croyants ont expérimenté que Dieu est

amour et qu’Il demeure en eux, alors ils agiront de même:

“Personne n’a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les

autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous.

Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il demeure en

nous, en ce qu’il nous a donné de son Esprit” (1 Jean 4.12,13).

C’est le véritable témoignage à ce monde que les disciples de

Jésus-Christ doivent manifester. Dieu est avec nous par Son

Esprit, pour autant que nous obéissons à Ses commandements,

et Il nous a donné un nouveau commandement qui est celui-ci:

“Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les

uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous

les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes

disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres”

(Jean 13.34,35).

Malheureusement, actuellement ce n’est pas encore la

manifestation de cet amour entre les croyants qui est

manifestée; mais lorsque nous posséderons tous les mêmes

sentiments dans le Seigneur, et que chacun sera à sa place, alors

rien ne pourra entraver le fait que “Dieu est avec nous” en

accomplissant ce dernier témoignage de Son oeuvre par Sa

puissance, au travers de Son Epouse-Parole.
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Pour l’instant, chacun désire une manifestation particulière

pour prouver que “Dieu est avec eux”, et l’on recherche

absolument le baptême du Saint-Esprit, pour manifester des

dons, le parler en langues, les guérisons, les prophéties sans

avoir reçu la Révélation de la Parole, Christ en nous.

Nous avons reçu l’enseignement, que le diable peut imiter

tous les dons décrits dans la Bible, et que nous nous appuyons

sur cette parole de Paul qui dit que “Quand je parlerais les

langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis

un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand

j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute

la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à

transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis

rien” (1 Cor. 13.1,2).

Après avoir été questionné par Ses disciples sur le signe de

Son avènement et de la fin du monde, le Seigneur donne

l’élément suivant: “Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la

charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui

persévérera jusqu’à la fin sera sauvé” (Mat. 24.12,13).

L’iniquité n’a aucune place dans le Corps de l’Epouse de

Jésus-Christ. Lui qui est cette grâce de Dieu, source de salut pour

tous les hommes, nous en a racheté pour se faire un peuple à

Lui, purifié et zélé pour les bonnes oeuvres et que “Si quelqu’un

dit: J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur; car

celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il

aimer Dieu qu’il ne voit pas? Et nous avons de lui ce
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