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COMME LES ELUS  
DE DIEU ... 

    
PARTIE 1 

 

Que le Nom du Seigneur soit béni!  Vous pouvez vous asseoir. 
Comme notre frère le chantait encore ce matin, c’est encore cet an-
cien Evangile que nous voulons. Et comme notre bien-aimé Fr. 
Ngongo lisait encore dans les Saintes Ecritures, combien nous 
sommes heureux de pouvoir avoir des hommes aussi déterminés 
ainsi.  Etant certainement sûrs de leur Dieu, et aussi l’assurance de 
pouvoir savoir que ce n’est pas une illusion mais une réalité. Parce 
que, c’est vrai, la fournaise était là,  elle était chauffée sept fois, plus 
fort encore, et ces hommes pouvaient le voir de leurs yeux. Ils de-
vaient être certains de leur Dieu. Ils devaient être certains de ce Dieu 
que,  Il a le Pouvoir,  de pouvoir nous faire sortir de cette situation 
dans laquelle nous nous trouvons. 
Combien ce matin nous devons avoir cette assurance, nous devons 
avoir cette certitude parce que, Il a dit: J’étais mort et je suis vivant, 
et au siècle des siècles. Il n’a pas changé, notre Sauveur, et Il a vaincu 
l’enfer, Il a vaincu la mort et Il a aussi vaincu la maladie et toutes 
choses.  Pour que ce matin nous puissions être aussi  rassemblés en 
Son Nom pour L’adorer, pour Le glorifier,  pour Le louer.  
Combien nous sommes heureux de savoir que nous sommes réelle-
ment Son peuple à Lui, appelés à pouvoir marcher avec Lui et que 
nous puissions, nous pouvons aussi,  voir aussi Sa main agir dans 
notre vie. Nous sommes vraiment dans la joie comme je pense que 
notre frère, pendant qu’il priait ou parlait tout à l’heure, il a cité 
comme Vladimir le fils de notre sœur… euh… Léa, je pense qui, en 
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principe, devait être ce matin ici à l’assemblée, il serait là je pense.  
Oui, nous remercions le Seigneur pour cela.  
Vous avez tous prié pour cet enfant, et lorsqu’il était là-bas en prison, 
il s’est donné aussi  au Seigneur de tout son cœur, et dit que dès que 
je sortirai, je viendrai donc à la maison de l’Eternel.   
Alors je voudrais le voir, s’il est là qu’il puisse se lever puisque c’était 
réellement aussi son désir.  Que le Seigneur te bénisse,  tu peux venir 
devant ici, tu peux te tourner vers la congrégation. Que Dieu te bé-
nisse !  
Voici le jeune homme pour lequel vous avez prié [cris de joie venant 
de la congrégation]. Que vous avez pu entendre ainsi des cris de 
larmes de sa maman aussi [la congrégation : Amen, amen].  
Vous avez  pleuré pour lui [la congrégation : Amen, amen].. Vous 
avez imploré la grâce du Seigneur pour lui [Amen, amen].. Quand je 
l’ai vu en prison, il m’a dit: Moi, c’est terminé… ma vie, c’est la 
Bible… Et maintenant c’est toujours  là à l’assemblée quand je sorti-
rai, je viendrai pour remercier le Seigneur.  
Nous allons remercier le Seigneur pour lui, et comme le Seigneur l’a 
fait pour Vladimir, qu’Il le fasse aussi pour Eliezer [la congrégation : 
Amen]., qu’Il le fasse aussi pour Jessi [Amen]., qu’Il le fasse aussi 
pour Axel [Amen].… Alors nous chanterons encore des chants de 
Sion [Amen].… Quand Il commence, Il achève [Amen].…  
Nous allons prier…  
 
Précieux Sauveur, la gloire et l’honneur Te revienne encore ce matin. 
Merci vraiment pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir le 
voir encore dans ta maison, glorieux Père Saint. Il a été incarcéré… Il 
a réalisé la grâce de pouvoir être à Toi, mon bien-aimé Père Tout -
Puissant, de venir, d’être dans ta maison, Père. Louange et l’honneur 
à Toi mon bien-aimé Père Saint, nous te remercions encore pour Vla-
dimir, mon bien-aimé Père, qu’il soit béni et gardé par toi bien-aimé 
Seigneur , Toi qui l’a fait sortir de la prison, bien-aimé Père… Aussi 
protège-le du monde…Afin qu’il soit consacré à toi…Qu’il puisse te 
servir bien-aimé Père Tout-Puissant…. Qu’il soit à toi… Qu’il fasse la 
joie de sa maman bien-aimé Père, de ses sœurs aussi bien-aimé Père... 
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Comme tu as fait sortir Vladimir bien-aimé Père Saint, fait de même 
pour Eliezer, bien-aimé Père…  Etends tout simplement Ta main, 
bien-aimé Père et il sortira de prison mon bien-aimé Seigneur…   
Je te prie aussi ce matin pour Jessi, mon bien-aimé Père Tout Puis-
sant… Implorant ta grâce encore ce matin pour Jessi, mon bien-aimé 
Seigneur, Sauveur. O Dieu, souviens-toi de lui enfin qu’il soit dehors 
bien-aimé Père Saint.  Nous t’implorons la grâce, bien-aimé Père, Tu 
es Dieu, Tu n’as pas changé.  Souviens-toi aussi d’Axel, bien-aimé 
Père, afin qu’il soit dehors. Merci pour ta bonté, mon bien-aimé Père. 
Nous te louons parce que tu n’as pas changé. Merci pour notre bien-
aimée sœur à qui tu as donné la foi, mon bien-aimé Père Tout-
Puissant et qui a fait … Mon bien-aimé Père et qui a marché, mon 
bien-aimé…..  Seigneur, que ton Nom soit béni encore ce matin. Nous 
t’avons ainsi prié, Père, au Nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. 
Amen!  
Que le Seigneur te bénisse, tu peux aller t’asseoir, je te verrai plus 
tard.  
Nous sommes reconnaissants à notre Dieu car il fait pour nous de 
grandes choses. [Amen ] Il nous accorde la grâce de pouvoir réaliser 
que, Il vit, et puisqu’Il vit, nous vivons également aussi,  nous vou-
lons marcher certainement avec Lui.  
 
Nous prenons dans le Livre des Colossiens chapitre 3, Colossiens au 
chapitre 3, nous lirons à partir du verset 12 : « Ainsi donc comme des 
élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, 
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les 
autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous récipro-
quement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous  aussi. 
Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien 
de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés 
pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 
Amen ! » 
 
Précieux Sauveur, ce matin nous voulons te dire encore merci. Nous 
voulons t’être reconnaissants en toutes choses, pour tout ce que tu 
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fais pour nous, Père. Nous avons été béni, Père Tout-Puissant, nous le 
sommes encore aujourd’hui, Père. Nous voulons te remercier encore 
pour cette grâce que nous avons d’être un peuple qui t’appartient. 
Puisse-tu nous instruire encore d’avantage, mon Précieux Seigneur et 
Sauveur, parce que nous voulons apprendre de Toi, nous voulons 
être changés, nous voulons être transformés, pour être des hommes 
faits pour Toi, mon bien-aimé Père... Oh Dieu, pour être réellement 
des témoins, bien-aimé Père, et des signes sur cette terre dans ce 
monde qui se meurt et qui a besoin de Toi. Bénis ton peuple, dispose 
encore nos cœurs ce matin. Nous t’avons ainsi prié au Nom du Sei-
gneur Jésus-Christ. Amen !  Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-
vous. 
 
C’est toujours merveilleux lorsque nous nous retrouvons dans la mai-
son de l’Eternel notre Dieu. Je crois que c’est dans le livre des 
Psaumes que cela est écrit : « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 
mille ailleurs ».  
Nous désirons de tout notre cœur, tout au long de notre marche, sur 
cette Terre où nous sommes, comme la Bible le fait savoir, nous nous 
reconnaissons que nous sommes des étrangers,  des pèlerins et voya-
geurs,… de pouvoir toujours être dans la présence du Seigneur.  
Que le Seigneur notre Dieu puisse disposer de nous comme Lui Il le 
veut. Que corps, âmes et esprits nous puissions réellement l’apparte-
nir et qu’il puisse prendre réellement possession de chacun de nous. 
Nous sommes... nous vivons dans un âge aussi particulier comme je 
ne cesse de pouvoir le dire, parce que c’est ce que les Saintes Ecri-
tures nous montrent. Et nous sommes aussi un peuple qui est privilé-
gié de la grâce que Dieu nous accorde. Que cela soit vraiment gravé 
en nous dans notre mémoire, dans notre âme. Oh c’est vrai, au plus 
profond de nous-mêmes effectivement de réaliser cet amour de Dieu 
pour un peuple comme nous.  
Nous étions des gens qui vivions dans différentes contrées, chacun 
suivait sa propre voie. Mais quelle grâce que Dieu nous a accordée de 
pouvoir entendre sa voix dans ce temps où nous vivons, de pouvoir 
réaliser que nous avons besoin de ce Dieu-là.   
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Et c’est ce que les Saintes Ecritures nous relatent ici dans l’écriture 
que nous venons de lire,  où cet homme de Dieu et...  Que Dieu soit 
béni.  
Comme nous avons eu aussi à  pouvoir le lire ici à maintes reprises, 
cet homme de Dieu pouvait déclarer et montrer au peuple de Dieu 
les choses,  comme lui, il l’avait reçu et comme aussi lui il vivait et 
qu’il pouvait voir ce Dieu qui l’a appelé dans la marche avec Lui et 
aussi tous les jours de sa vie aussi par le chemin par lequel il passait, 
il était instruit, il apprenait de ce Dieu. Et ici, parlant aux peuples de 
Dieu qui étaient à Colosse, qui sont appelés donc des Colossiens, il 
leurs montre les choses selon la Parole de Dieu dans les Saintes Ecri-
tures, et puis, tout en parlant ainsi, il leur montra quelque chose qui 
était aussi très importante pour eux. Parce que, lorsqu’ils se sont don-
nés au Seigneur, quelque chose se passait en fait.  
 
Il y a, vous savez, quand vous posez un pas, le Seigneur doit aussi 
agir aussi à votre endroit. Lorsque la Parole est venue vers vous, c’est 
le Seigneur qui l’a fait. Il a envoyé la Parole vers vous, quelque chose 
s’est passée en vous. Vous avez reçu cette Parole, et vous avez voulu 
maintenant vous donner au Seigneur. Et là-bas maintenant, vous 
avez aussi accepté de pouvoir être baptisé parce que vous voulez être 
identifié avec celui qui vous a appelé et qui vous a donné aussi…. à 
cette Parole pour que vous puissiez être semblable aussi à Lui. Donc 
mort avec Lui et aussi ressuscité aussi avec Lui.  
Alors il dit à cela... Parce que c’est absolument important que nous 
comprenions ces choses. Il s’adresse à ceux-là qui de tout leur cœur 
ont eu à pouvoir vraiment recevoir cette Parole de Dieu et ont com-
pris aussi l’importance de cela. Ils ne se sont pas arrêtés simplement 
en chemin mais ils ont persévéré pour que quelque chose se passe en 
eux.  
Regardez bien au verset 1 du chapitre 3, il dit : « Si donc vous êtes res-
suscités avec Christ, »... Ça veut dire que quelque chose doit s’être pas-
sée avec vous en fait. Parce que quelque part, il y a donc une mort qui 
doit être constatée. Donc cet homme ou cette femme qui a eu à pou-
voir réellement prendre part à ce que le Seigneur a eu à pouvoir lui 
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accorder la grâce de recevoir, donc cet homme a été touché au plus 
profond de son âme.  
Il dit: Maintenant, je t’accepte comme mon Sauveur personnel, je vais 
mourir avec toi pour réellement vivre aussi avec toi.  
Alors, «  Si donc vous êtes ressuscité donc avec Christ », ça veut dire que 
mon cœur et mon âme ont été totalement donnés au Seigneur. Je me 
suis abandonné à Lui, donc je suis mort pour le monde, et mainte-
nant je vis pour le Seigneur.  
Parce que ça c’est un choix qu’on doit faire. Vous savez, c’est pour-
quoi dans les Saintes Ecritures vous pouvez remarquer que, quand il 
est parlé effectivement d’Elie, d’esprit d’Elie effectivement,  que Dieu 
devait utiliser,... Envoyer en fait... On se posait la question de savoir 
pourquoi ?  
Parce que même dans les temps anciens, dans… au temps d’Israël 
effectivement, lorsque cet homme Elie était là … Il a posé la question 
au peuple d’Israël.  
Il dit: Mais, jusques à quand clocherez-vous des deux côtés?  
Donc un pied ici, un pied là! Il dit: Il faut que vous puissiez faire un 
choix. Si l’Eternel est Dieu, allez après l’Eternel, si c’est Baal et bien 
allez après Baal. Un pied ici et puis un pied de l’autre côté là-bas sera 
pas facile. Il faut que vous fassiez un choix.  
Et quand nous lisons ici dans les Saintes Ecritures, nous remarquons 
qu’effectivement que la promesse était de pouvoir envoyer aussi Elie. 
Il a fait cela à partir de Jean Baptiste, mais aussi dans l’âge où nous 
vivons effectivement aussi. Pourquoi ?  
Parce qu’il faut que, quand on fait un choix, que ce choix soit vérita-
blement un choix. Aussi ferme, quand on connait pour quelle raison 
on l’a fait.  
Il dit donc: Si donc vous êtes morts, et vous êtes donc--Si donc vous 
êtes ressuscités avec Christ, donc il faut qu’il y est une résurrection, 
donc vous savez que, je suis mort avec Christ. Ce n’est pas dans 
l’imagination en fait. C’est effectivement quelque chose qui s’est pas-
sée dans mon âme en réalité. 
 
 J’étais quelque part avec mes pensées où je vivais effectivement en 
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tant qu’un homme en réalité mais maintenant, je me suis retrouvé à 
un autre endroit. Ce qui veut dire que je vivais avec… Vous savez,  
quand on était dans le monde effectivement, on avait les copains, on 
avait les ceci, les cela, des amis du monde avec lesquels on vivait en 
fait. Et on s’entendait tellement si bien parce qu’on avait l’esprit du 
monde. Mais, c’est quand vous étiez avec ces hommes-là, ces per-
sonnes effectivement,  avec l’esprit du monde effectivement, que la 
Parole de Dieu vous est parvenue.  Et quand cette Parole vous est 
parvenue effectivement, vous devez faire un choix. Soit tu acceptes 
cette Parole et tu expérimentes une marche avec Christ, ou je n’ac-
cepte pas et je vis avec mes amis et dans le monde. Alors, quand tu as 
fait ton choix effectivement, ce que quelque part tu dis: Mais je dois 
me séparer de ces choses. La Parole est venue vers moi, il m’a montré 
et dit mais là où j’étais c’était mauvais, voici là où je dois me trouver. 
Mais toujours Dieu me laisse mes—li--les libertés en fait de  choisir, 
jamais Dieu ne peut vous obligez! Mais il te montre que ça c’est mau-
vais, ça c’est bon! Alors fait ton choix.  
Alors de toute ton âme, tu dis: Mais Seigneur, si je t’accepte aujour-
d’hui, je dois abandonner le monde avec mes amis avec tout ce qu’il y 
a dans le monde. L’esprit du monde ne doit plus avoir d’effet sur 
moi. Si aujourd’hui le magazine sort avec telle mode, je n’en ai pas 
besoin.  
Ce que je veux maintenant, c’est la mode de l’Evangile. Quand 
l’Evangile veut que je m’habille comme cela, c’est comme cela. Parce 
que là c’est un choix. C’est-à-dire que là, je veux dire au Seigneur, 
Seigneur , ce que Toi tu veux, c’est ce que moi je veux. Les amis du 
monde, je sais qu’ils étaient bons  mais je n’en veux plus. 
Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent toujours 
les bonnes mœurs. Donc il y a quelque part, il faut que je sois influen-
cé dans le bon sens. Alors je dois faire un choix. Là effectivement ton 
âme, tes pensées  et tout ce que tu es, tu acceptes de dire: Je veux 
mourir. 
 Et pour qu’il y ait réellement cette séparation parce qu’il faut que cet 
esprit s’en aille, il faut que la mort soit constatée. C’est vrai non ?  
Parce que je crois que c’est dans Romains où il est t’écrit. Romains au 
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chapitre… 6 je pense que c’est cela… Romains 6 nous dit… verset 
1 : « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la 
grâce abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vi-
vrions-nous encore dans le péché ? » Amen ?!   
« Ignorez-vous que nous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-
Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été 
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est res-
suscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions 
en nouveauté de vie ». Amen !  
Donc là, il y a eu un consentement en fait qui vient de la personne. 
C’est important, bien-aimés frères et sœurs, parce que c’est absolu-
ment nécessaire pour nous, que nous comprenions aussi pourquoi 
nous sommes appelés à pouvoir aimer ce Dieu, aimer la communion 
les uns avec les autres. A prendre part effectivement à ce que Dieu 
est entrain de pouvoir faire sans obligation. Il faut que nous compre-
nions effectivement pourquoi ces choses doivent-ils se passer en 
nous, avec et parmi nous en fait ? Pourquoi est-ce que nous sommes 
appelés à cela ? Et que moi … et que moi frère, moi sœur, je suis ap-
pelée à vivre effectivement ces choses. Pourquoi en fait ?  
Regardez, alors nous revenons effectivement ici rapidement : « Si 
donc vous êtes ressuscités avec Christ… »  
Ça, c’est en fait la personne qui a eu à pouvoir accepter, qui a con-
senti et qui de tout son cœur effectivement, il réalise que maintenant, 
je ne veux plus cette manière de pouvoir être. Ce que j’étais aupara-
vant,  je ne peux plus soupirer à cela. Maintenant, je soupire à ce que 
Dieu attend de moi.  
Ce que Dieu veut de moi, c’est quoi ? C’est ce que Dieu attend que je 
puisse à pouvoir atteindre effectivement, mais pas ce que j’étais hier. 
Je ne veux plus en fait chaque fois regarder l’œil en arrière effective-
ment : voilà comment  j’étais auparavant. Non !  
Maintenant ce que je veux, c’est ce que je—ce que Dieu attend de 
moi. Ce à quoi Dieu veut arriver à ce que moi je puisse arriver à pou-
voir atteindre. Qu’est-ce qu’Il veut de moi en fait ?  
Vous savez quand on est mort, et qu’on est ressuscité, ce n’est plus la 
même personne. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses 
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sont devenues nouvelles. Vous suivez cela ?  
Parce que si hier c’était en fait la religion que tu aimais, la religion 
que tu cherchais parce que la religion n’a jamais sauvé personne. 
C’est vrai !   Parce que les hommes aujourd’hui cherchent la religion. 
On n’a pas cherché la religion. Nous avons besoin de pouvoir cher-
cher la vie avec Christ. Parce que la religion n’apportera jamais la vie. 
La religion n’est qu’un rassemblement des gens avec un système éta-
bli effectivement d’une certaine manière parce que nous, nous 
sommes comme cela effectivement comme les catholiques sont, 
comme les protestants sont, ainsi de suite. En fait, ils forment en 
fait…  avec leur… non mais je ne veux pas rentrer dedans.  
 Alors ainsi donc, il y a quelque chose au-dedans de toi qui a besoin 
de pouvoir avoir en fait la vie, et de pouvoir vivre en fait, pas… 
L’homme en réalité, en fait, n’a pas besoin d’un système. Ce que 
l’homme a besoin quand il veut venir ce que, il a besoin de pouvoir 
avoir une vie, de pouvoir avoir quelque chose qui l’aide à pouvoir 
vraiment accomplir la volonté de Dieu dès que, comme Dieu le veut. 
Mais ce qui est dommage ce que, au lieu que l’homme reçoive ce que 
Dieu veut qu’il puisse recevoir, mais en fait, l’homme lui donne en 
fait la religion à la place de ce que Dieu veut que l’homme reçoive. 
C’est pourquoi les hommes deviennent des dieux en fait, c’est pour-
quoi on a des religions… Je n’ai pas à rentrer…  
Regardez très bien alors ici nous lisons : « Si donc vous êtes ressuscités 
avec Christ… » Quelque chose s’est passée réellement en vous et vous 
l’avez réalisée aussi parce que vous avez reçu la Parole de Christ et 
donc, « cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. » Amen !  
Donc maintenant, les motivations, les pensées et les désirs de cet 
homme-là ou de cette femme-là ne sont plus en fait pour les choses 
de ce monde. 
Vous savez, hier quand nous étions dans le monde effectivement, 
chaque nouvelle chanson qui sortait, un disque qui sortait ou un 
chanteur qui sortait alors on aimait écouter cela effectivement. Ça 
nous faisait du bien à notre cœur.  C’est vrai non ? Si jusqu’à ce jour 
tu bouges la tête quand tu sors et tu entends les chansons du monde, 
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tu es encore possédé par des démons. Un fils de Dieu, une fille de 
Dieu ne peut pas se plaire à écouter les chansons du monde. Nous 
étions là-dedans, ça nous a rien apporté de bon. Mais Dieu nous a 
fait sortir pour que ton âme à toi puisse vivre effectivement par la 
Parole de Dieu. Et quand les choses du monde maintenant veulent 
t’attraper, tu dois combattre cela. Il faut que réellement tu pries, pour 
que tu… Résistez à Satan d’une foi ferme et il fuira loin de vous !  
On résiste à ces choses-là,  ils ne peuvent pas prendre possession. Les 
chansons du monde n’ont rien avoir avec le peuple de Dieu. 
 C’est pourquoi, même dans les cantiques, prenez frères et sœurs …  
Il est arrivé même qu’aujourd’hui ce qu’on propose comme les 
chants, on entend  aujourd’hui sur le marché effectivement, ils chan-
tent simplement comme les mondains.  
Oh! Il y a tel frère, tel qui est un grand compositeur de…  Je ne sais 
pas moi des chansons de Dieu ... telle sœur effectivement… On copie 
les chanteuses du monde, les chanteurs du monde. On fait du spec-
tacle comme du monde.  Ça ne sert à rien,  ce ne sont pas…  
Les Saintes Ecritures nous disent qu’il ne faut…  
Regardez très bien frères et sœurs, regardez bien, je vais vous mon-
trez ceci au verset-- au verset 16 du chapitre 3 des Colossiens, il est 
dit : « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; » Amen ? 
« Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse...  
Par quoi ? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos cœurs sous… Quoi ? Sous  l’inspiration de la 
grâce. » Amen !  
Les cantiques que l’on doit chanter sont des cantiques inspirés 
Amen! Pas des compositions sur le marché. Oh! J’ai de pouvoir à-- à 
mettre après  ceci…  
Je l’ai déjà dit,  vous savez, je sais pas si… Mais, je vous ai déjà ra-
conté un témoignage que moi j’ai vécu. Oui! Pendant que je travail-
lais effectivement, j’ai vécu un témoignage, et ça, ce n’était pas qu’on 
me l’a raconté, j’étais moi tout seul là-dedans.  Et j’ai vécu--j’ai vu 
cela. Cet homme qui était venu, un païen, qui était venu effective-
ment, oui, dans mon bureau. Et il avait un cousin à lui qui était 
païen, et nous devrions partir avec cet homme-là qui était païen.  
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Il me dit: Mais comme nous devons faire un voyage assez long, il 
avait sa voiture, et alors il dit: Je vais demander à mon cousin qui est 
chrétien aussi de venir aussi avec nous et il savait que moi, je servais 
Dieu.  Et son cousin chrétien est venu dans la voiture, et le cousin 
païen était au volant entrain de conduire, moi j’étais derrière, je vous 
ai déjà raconté cela à maintes reprises. Mais alors maintenant, le cou-
sin païen était entrain de conduire c’était sa voiture. Il mettait ces 
chansons du monde et il était content. Moi, ça me disait rien, ce 
n’était pas ma voiture, j’étais assis derrière, j’écoutais simplement. Et 
alors le cousin croyant, il dit au cousin païen.   
-Il dit ceci : Oh mon cousin, moi je suis croyant, moi je ne peux plus 
écouter les chansons du monde.  
Alors le cousin païen, il dit à son cousin croyant 
-Il dit : Mais,  ça te dérange mes chansons du monde?   
-Il dit : Mais oui, ça me dérange… 
- Alors si ça te dérange, je vais les enlever… 
 Il était quand même poli… 
 
Et il dit: Ecoute maintenant,  j’ai amené les cassettes des cantiques 
que nous chantons, comme ça on va les mettre,  comme ça on va 
chanter—on va  écouter. 
Et le cousin païen dit : Il n’y a pas de problème, s’il faut écouter les 
chansons de Dieu, il n’y a pas de problème !  
Et le cousin croyant a pris la cassette qu’il avait enregistrée et il a mis 
dans l’appareil, moi j’étais derrière avec ma Bible, je ne m’occupais 
pas d’eux. Et les cantiques du cousin païen—du cousin croyant ont 
commencé à jouer dans l’appareil, moi je ne disais rien, ça chantait, ça 
chantait…hé…  
Et le cousin païen conduisait sa voiture, tout d’un coup, le cousin 
païen se tourne vers le cousin croyant, il dit : Cousin! 
-Oui mon cousin! 
Parce l’autre se disait, ah, ce qu’il est touché par les cantiques… 
[la congrégation rit] 
Il dit : Mais tout à l’heure-là…Moi, j’étais présent dans la voiture. 
-Il dit: Mais, tout à l’heure-là, j’écoutais mes chansons du monde, tu 
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as dit que ce n’était pas de Dieu, ce n’était pas beau, ça souillait—
souillure…  
-Oui mon cousin. Parce que Dieu n’aime pas ça. 
-Ok mon cousin. 
-Il dit: Mais, tu m’as dit que tu allais mettre les chansons de Dieu 
-Oui, mon cousin c’est ce que j’ai dit. C’est ce que nous écoutons. 
-Oui, c’est ce que nous écoutons? 
-Oui, mais cousin… 
-Cousin païen dit au cousin croyant, il dit: Mais cousin, mais c’est 
quand même bizarre,  parce que les chansons que tu as mis de Dieu, 
c’est exactement comme les miens, il n’y a pas de différence. Si sim-
plement on enlève le nom de Jésus, on danse comme tout le monde. 
 
Un païen qui dit cela à un croyant ! Mon frère et ma sœur,  ça veut 
bien dire quelque chose ! [C’est vrai !... amen !]  
Que Dieu te bénisse ma bien-aimée sœur et c’est cela effectivement, 
mon frère et ma sœur, ce que les saintes écritures nous démontrent. 
L’âge de Laodicée, c’est ça. Il y a un mélange aujourd’hui,  c’est ça la 
religion, c’est un mélange de tout.  
On a mélangé aujourd’hui,  vous allez sur le marché, oh frère tel 
chante tellement si bien. Frère et sœur, il y a quelque chose qu’il 
faut… Les choses qui sont de Dieu quand on les chante c’est diffè-
rent. On ne chante pas pour faire plaisir aux oreilles des gens dans le 
monde. Non jamais ! C’est dans la maison de l’Eternel qu’on chante 
pour que le peuple de Dieu se réjouisse devant Dieu, et qu’il loue son 
Dieu. Alors, si le païen vient, il doit réaliser que ça c’est pour la gloire 
de Dieu. On ne chante pas pour les frères et les sœurs à l’extérieur. 
Est-ce que vous comprenez cela ?  
Quand on chante des cantiques, on ne va pas louer un frère ou une 
sœur. Quand on chante les cantiques, c’est pour la gloire de Dieu. 
C’est important ça mon frère, oui… c’est nécessaire…  
Alors, si on commence à faire des concerts… Est-ce que les concerts 
qu’on fait c’est pour Dieu ? Mais on voit des frères dire mais… On va 
voir frère tel parce qu’il croit au message, alors il chante que…  
Frères et sœurs, est-ce dans le message des concerts que Dieu vous a 
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dit de pouvoir aller ? Nooon mon frère !  
C’est dans la maison de l’Eternel. On ne chante pas pour faire du 
bruit dans les oreilles des mondains qui passent. Nooon ! On chante 
pour la gloire de Dieu. Alors, quand un païen vient, touché par la 
Parole de Dieu, la louange sort, maintenant il commence à louer 
Dieu. Tous les deux, nous chantons pour l’Eternel notre Dieu ! Les 
mondains chantent pour les femmes et les hommes.  Nous, nous 
chantons pour la gloire de Dieu.  
Frères, il y a une différence dans les choses de Dieu. 
Alors cet homme ou cette femme effectivement qui a été touché 
comme cela, les changements du monde, il désire cela…  
Oh frères, quand j’étais dans le monde, frères et sœurs, j’en avais des 
disques comme cela. Qui peux parler avec moi ?  
Je sais ce que cela veut dire. J’en avais des disques, des bouteilles de 
whisky j’en avais…  
Mais du jour au lendemain, frères, quand Il a touché mon âme, 
c’était terminé ! J’ai pris ces choses-là dans la poubelle ! Moi-
même…! Frères, j’avais des amis qui venaient chez moi avec qui on 
mettait les—les disques ici là, on bougeait, on dansait cela on le fai-
sait mais du jour au lendemain quand ils sont venus, tout a été net-
toyé; ils m’ont trouvé avec la Bible et les cantiques.  
Je ne les ai jamais chassé hein… Un par un a fui.  Faites la même 
chose, mon frère ! Il n’y a pas de communion entre Dieu et le monde 
en fait. Il faut qu’il y ait une séparation totale et quand vous écoutez 
les cantiques qui ressemblent effectivement au monde, éloignez-
vous. Je n’ai pas à citer les noms de vos chanteurs. Si c’est les noms 
des frères... non non... vous les connaissez, n’allez pas écouter ces 
choses-là, même si ça sonne,  ça ne vous approchera jamais de Dieu.  
Vous savez cela non ? Ah oui… vous savez cela, c’est important mon 
frère et ma sœur, que réellement nous puissions arriver à être cons-
cients de ces choses pour que nous sachions…   
Alors, il dit maintenant : « Si donc… » Verset 3 -- chapitre 3, chapitre 
3 Colossiens verset 1, «  Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cher-
chez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. »  
Il dit: « Affectionnez-vous aux choses d’en haut… »  



Comme les élus de Dieu. 

International Mission Center 

14 

Parce que quelque chose s’est passée en vous, donc ayant été mort 
avec tout ce qui était effectivement dans le monde effectivement sé-
paré de cela, alors mes pensées sont devenues autres. En réalité, 
quelque chose s’est passée. Nettoyage maintenant mes sentiments, 
mes émotions, mes pensées, ce que je pense, je pense autrement 
maintenant. 
Pour quelle raison dois-je penser autrement ? Parce que...  
Regardez très bien verset 2, il dit : « Affectionnez-vous aux choses d’en 
haut, et non à celles qui sont sur la terre... »    
Pourquoi ? « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en 
Dieu. Quand Christ, notre vie, quand Christ, notre vie, quand Christ, 
notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi… »  
Ce n’est plus vous qui vivez, c’est Christ qui vit en vous ! Donc  
maintenant, cette vie que vous désirez avoir, maintenant tu l’as.  
Tu n’as plus de goût du monde, ni de la boisson et de ceci et de cela. 
Frères, ce ne sont plus ces choses-là qui te préoccupent l’Esprit en 
fait. Ce qui te préoccupe, tu dis: Mais Seigneur, quand est-ce que tu 
viendras? Parce qu’effectivement comme mon frère chante des can-
tiques. Parce que effectivement ton désir à toi c’est de pouvoir par-
tir… Etre avec ce Dieu. Affectionnez aux choses d’en haut pas et non 
à celles qui sont sur la terre. Et pourtant tu es sur la terre. 
 
Donc, tu marches sur la terre avec les hommes, quand on te regarde, 
mais il est comme nous, mais toi quand tu regardes, tu n’es pas 
comme eux, parce que tu n’es pas ici, et puis tu sais ce qui se passe 
effectivement. C’est quoi ? Ce qu’en vivant sur la terre, tu es telle-
ment conscient, tu es tellement heureux de ce que Dieu a fait de toi, 
et que tu sais voir que tu n’appartiens plus à la terre, mais que tu ap-
partenais au Royaume. Amen! Tu es fils de ce Royaume-là.  
Donc, Dieu est ton Père, c’est pourquoi mon frère et ma sœur, en tant 
qu’un fils de Dieu, tu ne peux pas te lasser de Dieu. Ce n’est pas vrai 
que tu ne…  
Oh frère, je suis fatigué de venir à la réunion, je suis fatigué de ceci 
cela,.. Ce n’est pas possible ça! Un fils de Dieu, il ne vit que pour cela. 
Frères, c’est absolument important et nécessaire que nous compre-
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nions ces choses, elles sont nécessaires pour nous. Quelque chose 
s’étant passée en toi, cela te rapprochait effectivement davantage de 
Dieu et tu as réalisé que, oh mon Dieu, ceci n’était pas ma vie à 
moi… C’est la réalité non ?  
Et c’est ça en fait ce que je soupirais. C’est ça en fait ce que je désirais, 
et le Seigneur te montre effectivement la voie et tu es là-dedans 
maintenant. Tu commences.  
Hier…hier… Oh vous savez, quand—quand on, quand  c’était les 
chansons du monde qui passaient, c’était la tête, c’étaient les mains, 
c’était le cœur, c’étaient tous les bras, tous les jambes qui bougeaient 
ainsi de suite… C’est vrai non ?   
Tout cela  était embrasé cela … Vous savez quand ça chantait, on ne 
pouvait  même pas vous tenir, on vous dit: Mais assieds-toi quand 
même mademoiselle ou madame Taylor… Non, vous voyiez là, ho 
lala ça bougeait hein…  
Vous savez hein surtout ce qui aime les—les chans--… Je ne sais pas, 
j’ai oublié le nom de ces hommes-là ou avec les-les… Je ne sais pas 
moi comment je peux le dire … Le vieux-là avec…  Vous savez les-- 
les mamans qui sont  ici connaissent… Quand ça jouait là avec les 
hein… Vous connaissez ?   
Alors, il fallait voir… Maintenant, quand elle faisait la vaisselle,  
quand ça passait hein… Elle bougeait, bougeait…  
Mais maman, qu’est-ce qu’il y a ? Oh lala! Je me souviens de, je me 
souviens de… Même pas les mamans, mais vous les jeunes. Vous 
pouviez porter des pantalons à ce niveau-là  [Fr. Léonard fait réfé-
rence à la nouvelle mode des jeunes de porter le pantalon qui des-
cend] … Vous vous souvenez non ?   
Regardez papa tu fais, papa… Tous les… Tout un chacun de nous est 
passé par là… Mais maintenant que Dieu a retiré ça, il a placé 
quelque chose d’autre. Frères, quand on chante les chants de Sion,  
nous nous levons !  Nous chantons pour Dieu ! C’est vrai frères! 
Parce que Dieu  a changé ces choses. C’est pourquoi on ne peut pas 
être là comme des—des statues humm gloire à Dieu, gloire à Dieu 
[Fr. Léonard imite une personne qui n’a pas envie de chanter.]
Nooon!!! Gloire à Dieu! [Fr. Léonard imite une personne qui chante 
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avec joie, force et ferveur].  
Frères, parce qu’il m’a délivré ! C’est impossible mon frère! Dans le 
monde ta tête bougeait, tes jambes suivaient, tes mains y allaient, 
frère. Dieu qui t’a sauvé, chanter sa gloire tu es toujours là huuum... 
[Fr. Léonard imite une personne coincée].… Nooon !!!  
Quelque chose doit se passer en moi, je loue ce Dieu parce qu’Il est 
merveilleux ! Peu importe mon voisin. Je ne m’occupe pas de mon 
voisin. Le salut est pour moi, c’est moi qui verrai Dieu. Si mon voisin 
ne parle pas c’est son problème, s’il se moque de moi qui parle, moi 
je loue Dieu ! Frères, Dieu, ce n’est pas un esprit de timidité. C’est 
vrai non ? Ah oui… Vous savez c’est… On entend maintenant des 
grands sages… Oh maintenant, comment je peux  louer [Fr. Léonard 
imite une personne qui parle avec une grosse voix].… Je n’ai pas dit 
que levez-vous maintenant bougez etc etc… Non! Chacun doit… Et 
c’est vrai… Et puis, il ne faut pas non plus là, rester comme des 
marbres. Ce n’est pas normal ! Parce que, oh frère, quand-même 
nous savons. Qu’est-ce que—qu’est-ce que vous savez ? Qu’est-ce 
que vous savez ? Vous savez: Oh maintenant… Oui si un frère est 
saisi, si une sœur veut se lever et danser, qu’elle danse !  
Ici nous n’avons pas établi… Non non, parce que le frère tel à 
l’époque a dansé… Vous n’avez pas à  suivre le frère tel ou la sœur 
telle… Nooon ! La liberté c’est nous sommes … Vous savez que là où 
est l’Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Chacun se lève, chacun 
danse, chacun bat ses mains. Il faut simplement que ça soit conduit 
par l’Esprit. Non c’est ça, alors pour ça,  il faut prier. 
Parce qu’on dira: Mais, qu’est-ce qu’il va penser de moi… Ah tu 
vois… Quand il a … On dira… Oh quand il a jeté, la jupe s’est tour-
née…  
Est-ce que je suis là pour m’occuper de la jupe de ma sœur ? Dieu t’a 
dit: Mais quand tu viens, tu viens avec une jupe ou si la tirette est ici 
[Fr. Léonard parle de la fermeture Eclair]... ou la tirette est là-bas… 
Nooon !  
Toi loue Dieu, toi prie ton Dieu. Frères, c’est absolument important, 
mon frère et ma sœur… C’est nécessaire…  
Alors cette âme qui a été délivrée par le Seigneur, mais il chante 
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Dieu. Il loue Dieu, il glorifie son Saint Nom.  
Parce qu’il dit: Mais Seigneur, si tu n’étais pas venu, je serai là-
dedans. Parce que moi je me souviens dans les bas-fonds où j’étais, 
frères, j’aime chanter Dieu. C’est la vérité, frères, je sais ce que ça 
veut dire chanter Dieu. Dans les bas-fonds où j’étais là-dedans, si 
Dieu n’était jamais venu me chercher… Frère, c’est une grâce de 
Dieu. Alors Il t’a pris, il t’a lavé.  
Frères, chanter la gloire de Sion. Oh lalala… Même si j’ai des pro-
blèmes dans ma propre vie, frères, je chanterai sa gloire ! Parce qu’il 
me fera sortir de chaque problème. Je sais que même si je tombe au 
plus mal,  Il me fera sortir.  
Alors, je Le loue toujours de tout mon cœur. Parce que je sais qu’Il 
est le Tout-Puissant.. Ça c’est quand l’âme a été touchée par le Sei-
gneur. C’est sûr ça. Il s’affectionne aux choses qui plaisent à Dieu. Et 
il ne va pas à gauche à droite…  
Alors il dit mais…., montrant effectivement cela, alors il nous montre  
ce que nous sommes.  
Il dit mais : «  Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui 
sont sur la terre. » Parce que vous êtes morts  et votre vie à vous effective-
ment maintenant est cachée…  
Regardez très bien frère ! C’est là ce qui est merveilleux de pouvoir… 
Que son Saint nom soit béni…  
Il dit: Cette vie-là que vous avez reçue… Regardez bien, il le dit ici  
hein au verset 3 : « Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. »  
Avez-vous compris ce qu’il a dit ? Votre vie est cachée avec Christ en 
Dieu. Amen ! Pourquoi dit-il votre vie est cachée avec Christ en 
Dieu ?  
Il pouvait simplement dire que votre vie est cachée en Dieu.  
Mais pourquoi dit-il que votre vie est cachée avec Christ ? Parce 
qu’en fait, notre vie à nous, ce que nous avons, ce n’est pas la nôtre. 
C’est la vie de Christ en fait  et notre vie est en Christ. Quand Dieu te 
regarde toi, Il ne te voit pas toi, Il voit Christ, mon frère. Alors, Christ 
qui est mort, ô frère... Gloire à Dieu !  Il est mort et ressuscité, mon 
frère. Il ne peut plus mourir… Alléluia !  
Frères, croyez-vous la grâce que nous avons ? Ce n’est pas dans un 
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homme  qu’on doit  placer la confiance, mon frère…  
Il dit : « Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme. »  
Voilà l’homme que nous pouvons glorifier, honorer, aimer davan-
tage. Parce qu’Il est le gardien de notre âme. Même l’assurance véri-
table dit: Mais oh, même si je marchais aujourd’hui et que mes yeux 
se fermaient… Je sais que ma vie est cachée en Christ.  
Il dit: Alors, que Dieu soit béni… Quand Christ maintenant voyez 
bien… Quand Christ, votre vie, paraitra...  
Vous savez, c’est tellement merveilleux de voir l’écriture et de réali-
ser cette grâce que Dieu nous a accordée pour que nous, en tant que 
fils et filles de Dieu, dans cet âge que nous vivons, dans ce temps où 
nous vivons effectivement, nous puissions de tout notre cœur vrai-
ment adorer ce Sauveur et Le remercier vraiment pleinement de la 
grâce. Vous savez beaucoup des gens ont honte de pouvoir dire 
qu’ils sont des croyants.  
Frères, ce sont les homosexuels et lesbiennes qui doivent avoir honte 
de pouvoir dire ce qu’ils sont. N’ayez pas peur, hein !  
Toi mon frère, toi ma sœur, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu 
as honte de dire que tu es une fille du Roi ?  Parce que tu as ton voi-
sin qui est…  Je ne sais pas moi si c’est voisine ou voisin qui est les-
bienne ou homosexuel qui va se moquer de toi…  
Frères ! Dieu d’Abraham ! C’est plutôt lui qui doit avoir honte, mon 
frère. Quand il me regarde moi, il dit: Mais oh, j’aimerai tant être 
comme lui…  
Toi, tu vas avoir honte de ce…  Parce que maintenant, vous savez ce 
qu’on fait aujourd’hui ? On veut même pas qu’on… Parce qu’on  
garde au fond de lui… On finance ces choses-là…  
Vous savez, le naturel ici… L’homme naturel dans ce monde effecti-
vement… Quand on est trop dans le naturel effectivement...vous, 
c’est– c’est ce que le monde veut en fait…  
Alors, il te donne trop d’informations, on finance maintenant pour 
pouvoir protéger les homos, les—les lesbiennes ainsi de suite…  
On les place là un peu plus haut. Alors, ça rentre dans ton conscient, 
dans ta conscience, subconscient aussi non ?  
Eh quand tu vois ça, il dit…  Ils deviennent des gens… Et puis toi, tu 
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deviens un peu-- un peu anormal.  Quand… Pour dire que tu es 
chrétien… Parce qu’on dit: Mais un chrétien c’est rien, c’est la bas-
sesse, ce sont les imbéciles. Excusez-moi l’expression hein… Oh ce 
sont des gens qui sont… Toi, tu dis croire mais c’est comme tu ne 
sais pas… Alors ça c’est la tactique de Satan.  
Quand—quand tu entends comme ça… Chrétien ? Mais on va pou-
voir me croire  que je ne suis pas intelligent, je ne réfléchis pas 
comme ça… Alors, je préfère me taire… Parce que ça sera—ça sera  
la  honte… Pour pouvoir me considérer, on va que… Oh c’est… 
Comment peux-tu être un chrétien ? Est-ce que tu comprends ?  
Regarde ce qui s’est passé… Et puis –  et puis  l’homosexuel, il passe 
là très bien… Ah Jean,  si c’est Sébastien … [Fr. Léonard imite la voix 
féminine] ou  c’est Joséphine, j’en sais absolument rien…  
Et vous, ah ça va Joséphine ? Oui Joséphine… Joséphine. On peut 
bien le respecter Joséphine, il a des mollets comme ça, Joséphine…  
[Fr. Léonard fait un geste en montrant une taille des mollets démesu-
rés] [la congrégation rit]…  
Ah mais, c’est vrai frères et sœurs! Frères et sœurs, que Dieu ait pi-
tié ! C’est la vérité ça ! Et vous, vous… Unhunhun unhunhun  
[Fr. Léonard imite un rire d’une personne gênée] 
Joséphine… Noon ! Il y a un problème… Il faut qu’on prie pour toi. 
C’est la vérité ! Vous avez,  nous avons une grâce extraordinaire, 
d’être un fils de Dieu. Frères, c’est évident! C’est une grâce !  
Vous savez ce que, comment l’apôtre Paul le dit dans les Saintes écri-
tures pour que nous puissions voir, regardez bien, pour que nous 
puissions voir, je crois que c’est dans Pierre… Non  pardon, l’apôtre 
Pierre, c’est celui qui parle de cela. Regardez bien, regardez bien 
pour voir à peu près pourquoi, quand nous croyons ce que c’est en 
réalité aux yeux de Dieu.  
 
Regardez bien ici il dit… D’abord nous commençons par 1 Pierre 
chapitre 2,  1 Pierre chapitre 2 verset 1, il dit : « Rejetant donc toute ma-
lice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, et toute méchanceté, désirez, 
comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que 
vous croissiez par lui, si vous avez gouté que le Seigneur est bon. Approchez
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-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu ; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes,   édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des sa-
crifices spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Amen !   
« Car il est dit dans l’Ecriture ceci : Voici, je mets en Sion une pierre angu-
laire, choisie, précieuse ; et celui qui croit en elle »… Amen !  « Ne sera 
point confus.»  
Maintenant verset 7, il dit : « Son honneur se montre donc pour vous… » 
Alléluia! «  Pour vous qui croyez. »  
C’est un honneur en fait…  Ah oui frère, il dit mais : «  Son honneur 
se montre donc pour vous… » Ce n’est pas, vous ne pouvez pas 
avoir honte du Seigneur, frère. Parce que le fait de croire, c’est une 
grâce extraordinaire.  Et de pouvoir… Vous savez …. Ah que Dieu 
ait pitié ! Que Dieu ait pitié… 
Frères, vous ne pouvez pas savoir la grâce que nous avons d’avoir ce 
Livre.[Fr. Léonard  soulève sa Bible et la montre à la congrégation. ] 
C’est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir sur la terre. 
Il n’y a aucun livre sur la terre qui soit comparable à la Bible. Frère, il 
n’y a aucune religion… c’est vrai ! C’est sûr et certain !  
Que Dieu nous vienne en aide ! C’est un privilège de pouvoir être 
appelé un fils de Dieu, une fille de Dieu. De pouvoir être délivré par 
ce Sauveur et de vivre pour sa gloire. Non seulement cela, mais Il 
nous parle encore, Il nous conduit encore vers les verts pâturages… 
Il nous montre cela en nous faisant savoir que nous, si nous sommes 
donc morts avec Lui, et ressuscités avec Lui, ah oui quelque chose se 
passe effectivement en nous.  
Et alors, comme nous pouvons le voir dans les Saintes Ecritures, à 
cela qu’Il parle en réalité, Il va nous montrer maintenant à qui est-ce 
qu’Il peut s’adresser comme cela.  
Il dit: Mais quand Christ votre vie paraitra, il dit: affectionnez-vous 
aux choses d’en haut pas aux choses qui sont sur la terre.  
C’est vrai ça ! Parce que quelque chose s’est passée réellement en 
vous.  Il y a eu une alliance que tu as faite quelque part. C’est vrai 
non ? Vous savez, quand le Seigneur notre Sauveur, Il parle dans les 
Saintes Ecritures, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, 
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Il parle toujours de l’Alliance.   
Rassemblez-moi mes fidèles avec lesquels j’ai fait alliance par le sa-
crifice. N’est-ce pas ?  Et je parle avec… C’est vrai non ?  
Et puis dans le Nouveau Testament, quand Il prit le pain, le brisa, Il 
prit la coupe. Qu’est-ce qu’Il a dit ?  
Ceci est le sang d’une nouvelle alliance… à mon Sang. C’est vrai 
non ? Qui a été versé pour vous… On connait cela non ? 
Donc quelque part, il y a un lien qui s’est établi, mon frère. Quelle 
Grâce ! Alors, on sait que maintenant je n’appartiens plus à ce 
monde. C’est ça que la  mort est importante en réalité.  
Parce qu’aussi longtemps que tu vis, tu es lié à Satan dans le ma-
riage.  Pour que tu sois dégagé de lui, il faut que tu meures, c’est la 
vérité! Aussi longtemps que tu vis avec toutes ces affaires, il a le 
droit sur toi.  
C’est la vérité. C’est quand tu meures, il dit ceci: Je suis mort aux 
choses du monde, le monde est parti avec tout ce qu’il a, maintenant 
j’appartiens à un autre. C’est biblique non ?  
A ce moment-là Satan n’a plus le droit sur vous. Il ne peut plus 
l’avoir. Non, c’est impossible, il ne peut plus l’avoir. Parce qu’il a vu 
qui vous avez, ce n’est plus votre vie. C’est la vie de Christ.  
Quand Christ votre vie paraitra,... parce que celle que j’avais, je suis 
enterré avec.  Donc enterré et parti, mort effectivement à ces choses. 
Maintenant je vis, quelque chose s’est passée en réalité.  
Donc je me suis retrouvé dans la position dans laquelle Dieu voulait 
que je sois. C’est à ce moment-là qu’Il te fait comprendre qui tu es . 
C’est ainsi qu’au verset 12, il te dit: Regardez bien : «Ainsi donc… » 
Pas comme tous les croyants. Vous suivez cela ? Non…  
«  Ainsi donc, comme des élus de Dieu… » Alors, regardez très bien mon 
frère et ma sœur! Nous avons déjà eu à pouvoir entendre mais prêtez 
attention ce matin c’est important !  
Il dit : « Ainsi donc comme des élus de Dieu.. »  Qu’est-ce que s’est donc 
un élu en fait ?  
Regardez, bien-aimés frères et sœurs, la manière dont les Saintes 
Ecritures parlent, démontrent en fait, la nature véritable de fils de 
Dieu, la marche en fait d’un homme. Comment il s’est donné au Sei-



Comme les élus de Dieu. 

International Mission Center 

22 

gneur, et ce que la grâce de Dieu fait dans cet homme-là.  
Vous savez cela ? Quand l’homme croit en fait ... Et la grâce de Dieu 
maintenant ... Parce que vous savez quand même que l’Ecriture nous 
dit ici dans le livre des Ephésiens.  
Nous allons le lire avec vous ici  au chapitre 2 verset 1, il nous dit :  
« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous 
marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puis-
sance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon 
les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos 
pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les 
autres… » Amen ? Nous étions comme cela non ?  
«  Mais Dieu, qui est riche en miséricorde… » Prêtez bien attention ! 
« … à cause du grand amour  dont il nous a aimés, nous qui étions morts 
par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ ».  
Il faut toujours prêtez attention, frères, quand l’Ecriture parle. Obser-
vez très bien à qui, il s’adresse, et vous comprendrez effectivement 
où est-ce que vous en êtes avec Dieu vous personnellement!  
C’est la vérité. 
On ne dira pas, Seigneur, Tu ne nous avais pas parlé, Tu ne nous 
avais pas instruit ces choses. Mais c’est ce qu’Il fait…   
Il nous dit: « mais Dieu qui est riche en miséricorde… » Il nous a,  regar-
dez bien! « mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus 
à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés) ; » Amen ! 
 « Il nous a donc ressuscités ensemble, et nous fait asseoir ensemble dans les 
lieux célestes»   
À qui est-ce qu’il s’adresse ? Frères, pas à tous les croyants !  
C’est important que nous prêtions attention à cela!  
Quelque chose s’est passée effectivement avec toi, dans ta marche et 
dans ta vie à toi. Quand Christ t’a saisi effectivement, ton cœur et ton 
âme aussi ont été saisis et que tu as voulu maintenant te donner aussi 
totalement aussi à Lui.  
Mais pourquoi en fait ? Pour quelle raison as-tu voulu que tout ce 
que tu es en fait repose entre Ses mains ?  
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Il faut que vous vous observiez, mon frère et ma sœur. Observez-
vous très bien ceci!  
Vous entendez la Parole de Dieu, quand elle vous arrive effective-
ment, vous savez que c’est la vérité. Est-ce que vous l’acceptez vrai-
ment cent pour cent comme vérité à laquelle vous voulez vous iden-
tifiez ou vous la faites d’abord attendre pour un temps ?  
Je sais que c’est vrai ça, Seigneur, mais j’ai encore quelque chose à 
pouvoir faire…  
En fait, observez-vous mon frère et ma sœur. Quand l’Evangile nous 
vient, et nous est donné... Je vous prendrai un tout petit peu de 
temps aujourd’hui.   
Quand l’Evangile nous est donné,  la Parole qui nous est apportée...  
De quelle manière effectivement  nous la recevons ?  
« Le filtre d’un homme qui réfléchit, le gout d’un homme saint ».  
C’est la prédication du prophète. C’est vrai ?  
J’aime beaucoup cela,  le filtre d’un homme qui réfléchit, quand la 
Parole de Dieu vous est donnée, vous savez ce qui se passe ? Vous 
avez des filtres en fait. C’est vrai non ? Vous filtrez.  
Quand c’est de Dieu ça passe… Quand ce n’est pas de Dieu… Mais 
le danger vient lorsqu’on est devenu grand docteur,  on commence à 
filtrer la Parole de Dieu.  
Donc en fait, je veux bien quand même que vous puissiez com-
prendre. Quand la Parole sort, on filtre. Quand c’est de Dieu on 
laisse passer, quand c’est de l’homme on met de côté. Alors, quand 
c’est de l’homme on met de côté, ça c’est de Dieu…  
Maintenant nous prenons la Parole de Dieu,  elle sort elle vient vers 
toi mon frère, vers toi ma sœur, tu commences à la filtrer.  
Vous savez pourquoi ? À cause des doctrines et les enseignements 
que nous avons reçus; les faux enseignements, les fausses doctrines 
sont encore des filtres  contre la Parole de Dieu. 
On dit dans la Parole de Dieu par exemple, un exemple tout 
simple…  
Qui donc croit est justifié par la foi et qu’il est sauvé. C’est vrai ? 
C’est ce que l’Ecriture dit, c’est la Parole de Dieu. Alors quand elle 
sort et qu’elle est apportée, qu’est-ce qui se passe ?  
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Je donne un exemple.  
Je suis dans une congrégation et j’apporte cela… Prêtez attention s’il 
vous plait, frère et sœur, pour que vous puissiez voir où vous vous 
trouvez dans votre âme effectivement, parce que Dieu veut faire un 
travail.  
Quiconque croit en lui, il est justifié par la foi et il est sauvé. Quand 
la Parole sort comme ceci, le filtre sort. C’était la Parole de Dieu 
non ? Le filtre sort, qu’est-ce que ce filtre-là qui va sortir ?  
Est-ce que le prophète a dit ça quelque part ? Dans quelle prédica-
tion le prophète aurait eu à pouvoir parler de cela ?  
Vous me suivez ? Premier filtre! Je ne vois pas encore très bien 
qu’est-ce que…  
Et en plus, je vois bien que si la chose est dite comme cela, mais le 
prophète, nous savons que celui qui croit au message du temps du 
soir, c’est celui-là qui est sauvé… Parce c’est ça que moi je sais. 
Vous voyez frères et sœurs ? Le filtre qui commence à pouvoir se 
mettre. Qu’est-ce que ce filtre a fait ?  
Il t’empêche toi mon frère, toi ma sœur à ce que la semence de Dieu 
tombe dans ton âme à toi. Tu as cette espèce d’image effectivement 
de quelque chose comme un grand tablier du message que tu as mis 
d’une certaine manière, à travers laquelle tu as eu beaucoup des 
choses qui sont des parcelles de filtres. Tu auras filtré tout cela.  
Finalement vous savez, à force de pouvoir filtrer comme cela, finale-
ment cette Parole en question ne va même pas tomber dans ton âme. 
Tu vas tourner les regards vers quelqu’un qui est là dans les déno-
minations qui dit… Vous savez ce qu’ils disent… Oh, les dénomina-
tionelles ne sont pas sauvées. Est-ce que vous suivez ?  
Les dénominationnelles ne sont pas sauvées parce qu’ils n’ont pas 
cru au message. Ça c’est une croyance qui est répandue par beau-
coup. Le filtre d’un homme qui réfléchit, le gout d’un homme saint.  
 
Il ne faut pas vous sentir offusqués, frère et sœur. Mais c’est impor-
tant! Tu ne diras pas mais, Seigneur, je ne savais pas.  
Mais c’est la vérité, c’est sûr et certain cela. Et moi, si j’entends cela 
comme la Bible le dit et si je me retourne même dans le message…  
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Un jour, on a posé la question au frère Branham. Cela choque tou-
jours quand je dis cela.   
Fr Branham : Est-ce que vraiment je suis sauvé puisque j’ai cru au 
message du temps du soir ? Vous connaissez la réponse du pro-
phète ?  
Il dit : Frère, non! Ce n’est pas parce que tu as cru au message du 
temps du soir que tu es sauvé. C’est la vérité.  
Le prophète a dit : Ce n’est pas parce que tu as cru au message du 
temps du soir que tu es sauvé. Il dit : Non, ce n’est pas ça.  
Il dit: Pour être sauvé, Jean 3 verset 16.  
Cet homme était un prophète de Dieu. Frère, c’est absolument néces-
saire de prêter attention aux choses de Dieu. Parce que la parole de 
Dieu est une semence en fait, il faut la laisser pénétrer au plus pro-
fond de ton âme, enlever tous les filtres effectivement, et filtrer ce qui 
est de Dieu et ce qui n’est pas de Dieu. Quand c’est de Dieu cela 
passe, quand ce n’est pas de Dieu, on laisse de côté. La Parole de 
Dieu seulement.  
Alors quand il parlait comme cela, il dit: Mais votre vie à vous est 
cachée avec Christ en Dieu, quand Christ votre vie paraitra, vous pa-
raitrez aussi.  
Colossiens 3 nous relisons, regardez maintenant, alors vous paraitrez 
aussi. Prêtez attention à cela mon frère et ma sœur!  
Il dit : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu… » Ah, gloire à Dieu ! 
Maintenant, il montre effectivement qui sont ces personnes aux-
quelles il s’adressait effectivement.   
Ce n’est pas des soi-disant croyants ou des semi-croyants effective-
ment ou ceci non ! C’étaient des fils de Dieu! Et quand on parle de 
fils et filles de Dieu… Ce qu’ils sont nés de Dieu.  
Vous le croyez non ?  Que Dieu vous bénisse…  
Il dit : Elle est venue chez les siens, la Parole de Dieu, n’est-ce pas ?  
Et les siens avec beaucoup de…, ils ne L’ont point reçue. Pour avoir 
beaucoup raisonné.  
Moïse avait dit, Moïse avait dit. Il dit : Mais, il est étonnant que vous, 
vous ne sachez d’où Il vient ? Cependant Il m’a guéri.  
Il dit: Mais oh lalala!  Depuis que nous entendons que Moïse... la 
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Bible dit que Dieu n’exauce pas les pécheurs. Vous savez cela non ?  
 
Jean chapitre 9. Ainsi donc, cet homme, comme les Saintes Ecritures 
nous le montrent, il avait réalisé quelque chose dans sa vie avec cet 
homme de Galilée. Et comme nous le lisons ici «  Ainsi donc, comme 
des élus de Dieu… » Nous réalisons que quelque chose s’est passée 
vraiment en nous et que nous sommes morts avec Lui, identifiés avec 
Lui et maintenant nous sommes devenus fils de Dieu.  
Comme la Bible le dit : « Elle est venue chez les siens et les siens ne le 
point reçue. Mais à tout ceux qu’ils l’ont reçue ». Vous suivez ?  
A ceux-là qui croient en son Nom… Parce que… Il fallait vraiment 
être de Dieu pour croire que ce Jésus-là, …  
Frères ,pour l’amour de Dieu, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux!  
Il fallait vraiment être de Dieu pour croire que ce Jésus-là était vrai-
ment le messie.  Vous savez ce qu’on a dit de Lui?  
Regardez très bien ici! Ces gens-là qui le regardaient, Jean chapitre 6 
je pense… Je suppose que c’est cela… Je crois que, je ne sais plus très 
bien… On va voir… On va pouvoir peut-être le lire… J’ai dit que je 
vais vous prendre un peu plus de temps aujourd’hui, hein ?  
Jean au chapitre 6, je vérifie quand même l’heure, Jean chapitre 6 ver-
set 41 il dit : « Les juifs murmuraient à son sujet… »  
Jean 6, j’attends que vous y arriviez, verset 41, c’est à la page 811, 
« Les juifs murmuraient à son sujet… » Pourquoi ?  
« Parce qu’il avait dit : Je suis le Pain qui est descendu  du ciel. »  
Vous suivez ? On regardait cet homme-là qui était là, Il dit:  Mais je 
suis le Pain qui est descendu du ciel.   
Ecoutez bien! « Et ils disaient… »  
Verset 42 «Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus… »  
Qui ça ? « Le fils de Joseph, celui dont nous connaissons… »  
Qui ? « Le père et la mère ?  
Comment donc dit-Il : Je suis descendu du ciel ? » Il est devenu fou… 
Il dit: son Nom… Sera appelé Jésus… Celui qui sauvera son peuple 
des pêchés. C’est vrai non ?  
C’est comme ça que l’ange avait dit et ils le répétaient, ils disaient:   
Mais, n’est-ce pas là Jésus fils de Joseph et  Marie est sa mère. On 
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connait son père et sa mère, comment peut-il nous dire qu’il descend 
du ciel ?  Alors il divague quelque part. 
Frères, c’est ça quand Il a parlé et puis, II a regardé les autres.  
Vous vous souvenez? Il dit : Mais… Puis, tous sont partis en fait… et 
puis, Il se tourne vers les disciples, Il dit : Mais pourquoi vous ne 
partez pas vous aussi ? 
La lumière a brillé dans les ténèbres… Et les ténèbres ne l’ont point 
reçu… Vous savez pourquoi les ténèbres ne l’ont point reçu ?  
Jean chapitre 1… Supportez-moi un peu ce matin, frères et sœurs,  
un tout petit peu puis vous partirez chez vous. Regardez bien!  
Je crois que Jean chapitre 2, chapitre 3 je pense que c’est cela oui.  
Jean chapitre 3 versets 19, il dit : «  Et ce jugement c’est que, la lumière 
étant venue dans le monde.. »  
Vous vous souvenez encore dans Jean chapitre 1 ?   
Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire 
tout homme. N’est-ce pas ?  
Il dit: « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne 
l’a point connue ». N’est-ce pas vrai ?  Elle est venue chez les siens, et 
puis bon…  
Un peu plus loin là-bas au verset 5, il dit: « La lumière luit dans les té-
nèbres et les ténèbres ne l’ont point reçue». Verset 5, Jean 1…  
Maintenant le chapitre 3 au verset 19 il dit : «  Et ce jugement c’est que, 
la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à 
la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. »  
« Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue ».  
La lumière a brillé dans les ténèbres mais les ténèbres n’ont pas vou-
lu la lumière. Vous suivez cela ?  
Et puis, il continue en disant: Mais, à tous ceux qui l’ont reçue...  
Pourquoi l’ont-ils reçue ? Les autres ne l’ont pas reçue, ils n’ont pas 
voulu le recevoir. N’est-ce pas vrai ?  
Ils ont préféré rester dans les ténèbres. Vous  comprenez cela ?  
L’Ecriture nous montre effectivement... ici il dit : Mais à tous ceux qui 
L’ont reçue, à ceux qui croient en son Nom… Elle leur a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu... Vous suivez cela ?  
Lesquels sont nés ni de la chair ni du sang ni de l’homme mais  ni de 
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la volonté de la chair mais  de la volonté de Dieu, mais de Dieu Lui-
même. Et ils  sont donc fils et filles de Dieu.  
Ils ont accepté cela, puisqu’ils ont accepté cela, alors là maintenant, 
ils ont eu cette expérience maintenant la nouvelle naissance, ils sont 
nés de nouveau.  
Vous comprenez cela ? Ils sont nés de nouveau.  
Alors, je veux que vous compreniez, c’est pourquoi je dis: Prêtez bien 
attention!  
Alors il dit: Mais ainsi comme des élus de Dieu. Remarquez très bien! 
Ils sont nés de nouveau.  Mon frère et ma sœur, pour que, toi, tu ex-
périmentes la nouvelle naissance, il faut avoir été en Dieu aupara-
vant. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre toutes ces 
choses. Elles nous sont nécessaires pour que nous comprenions 
l’œuvre de la grâce, la puissance de la Parole de Dieu, comment la 
Parole opère dans un homme, et l’autorité qu’a la Parole.  
Sur qui ? Sur chaque fils et chaque fille de Dieu. La domination que 
doit avoir un-- le Dieu Tout-Puissant sur ces propres enfants.  
Alors il dit : Ainsi donc, comme les élus de Dieu ...  
Regardez très bien frères et sœurs!  
Colossiens nous revenons:« Ainsi donc, comme des élus de Dieu… », 
Regardez comment il va dans l’Ecriture. Cet homme dit : Saints !  
Vous suivez ? Il dit: Comme des élus de Dieu, saints….,  
Mon frère et ma sœur, un élu c’est quelqu’un que Dieu a connu et 
qu’il a choisi, l’élection. Votre attention s’il vous plaît!  
C’est le choix de Dieu. Quand est-ce que Dieu vous a choisis ?  
Parce que, pour que Dieu vous ait choisis, il faut d’abord qu’Il vous 
ait connus auparavant. C’est la vérité non ?  
On doit choisir quelque chose que l’on connaissait. Pour que Dieu 
fasse son choix sur toi mon frère, sur toi ma sœur... votre attention ce 
matin s’il vous plaît... Il faut d’abord que Dieu vous ait connus.  
C’est sûr ça. C’est cela, frère et sœur, que vous devez vous savoir ef-
fectivement, qu’il n’y a pas de hasard dans les choses de Dieu.  
Que Dieu ne fait pas de choses,  comme j’ai toujours dit et je l’ai tou-
jours répété, Dieu ne manquera jamais des vrais adorateurs. Il ne 
pourra jamais mendier d’âmes. C’est sûr et certain.  
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Vous direz, je ne veux pas aller prier. Non! Dieu aura toujours quel-
qu’un pour Le prier. Je ne veux pas faire ceci, Dieu aura toujours 
quelqu’un pour le faire. C’est parce qu’Il est Dieu, avant que tout ceci 
soit déployé, Il avait vu cela.  
Toi mon frère, toi ma sœur, Il t’avait connu. C’est pourquoi l’élection 
et quelque chose de particulier, d’une importance capitale, une grâce 
extraordinaire. 
 
Il dit dans les Saintes Ecritures, Ephésiens au chapitre 1, il dit, verset 
3 : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 
Christ ! » Alléluia !  
Frères et sœurs, que Dieu nous donne du temps, qu’Il nous accorde 
la grâce, je Le supplie. Et c’est vrai frère, vous voyez … et que vous 
devez maintenant comprendre, frères, pourquoi un fils de Dieu, une 
fille de Dieu, s’il a été entrainé dans l’idolâtrie, Dieu doit le ramener. 
Frère, ce n’est pas possible. Non, il ne peut pas demeurer dans l’ido-
lâtrie, frères !  
Dieu doit le faire sortir de là et le ramener. Parce que, observer très 
bien où nous étions en fait pour que l’élection puisse avoir lieu pour 
nous.  
La Bible le dit, il nous a béni de toute sorte de-- Regardez bien, il 
dit : « Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les 
lieux célestes en Christ! »  
C’est quand ça? Regardez très bien! C’est pour que vous puissiez 
comprendre que... Oh! Que Dieu nous aide.  
C’est quand ça ? Est-ce que c’est quand vous avez cru ?  
Est-ce que c’est quand vous êtes venu au message ?  
Est-ce que c’est quand vous avez cru que le message c’est la Parole  
de Dieu pour ce temps dans lequel nous vivons, qu’à ce moment là 
que Dieu vous a élu ? Non, non, non! Non, mon frère et ma sœur.  
Ce n’est pas ce que la Bible enseigne.  
Est-ce que c’est  quand je m’écrie : Seigneur, je T’accepte comme mon  
Sauveur personnel, qu’à ce moment-là j’ai été élu ?  
Non ! Non, non, non !  
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La Bible dit ici, regardez très bien au verset 4, il dit : «  En lui Dieu 
nous a élus… »  
Quand ? «  Avant la fondation du monde… »,  
Frères,  oh c’est merveilleux. Cela doit faire monter en nous ce cri de 
joie, de reconnaissance.  
Avant même que le monde soit, Dieu t’avait élu toi. C’est ainsi que 
nous devons comprendre-- alors nous devons comprendre mainte-
nant le pourquoi du message.  
C’est pourquoi l’idolâtrie n’a jamais été de Dieu. Le message ne peut 
pas vous conduire à William Branham. Le message ne peut pas vous 
conduire à adorer William Branham.  
 
Vous savez, je me souviens d’une sœur et c’est sœur Sarah, vous sa-
vez très bien. Elle dormait, elle pensait William Branham, elle mar-
chait, elle ne vivait que William Branham, elle priait… William Bra-
ham !  
Quand toi mon frère, quand toi ma sœur, tu as William Branham 
tout les jours dan ta bouche à toi, il y a quelque chose qui ne va pas 
avec toi ! Ce n’est pas en William Branham que tu as été élu, ni en 
Léonard LIFESE. Jamais ! Il n’y a pas un prophète ou un homme 
dans lequel on peut placer sa confiance. Beaucoup de gens ne com-
prennent pas. Le frère est contre le message. Frère et sœur, non!  
Il y a quelque chose, il y a un esprit mauvais qui amène les gens à 
l’idolâtrie. Et cela n’a jamais été de Dieu.  
Frères, que Dieu nous accorde la grâce. Oh! On peut s’asseoir jusqu’à 
16 heures. Aujourd’hui, frères, c’est absolument nécessaire.  
Nous devons connaitre Dieu, nous devons connaitre la Parole de 
Dieu, et savoir pourquoi nous devons croire  la Parole, pourquoi 
nous devons marcher comme les Saintes Ecritures, pourquoi ces 
choses-là doivent se passer en nous.  
Regardez très bien ceci, frères! Lorsque Dieu a fait son choix, de toi 
mon frère, de toi ma sœur,… C’est comme je disais tout à l’heure, ce 
n’est pas au moment où vous avez cru ce message, ou même le mo-
ment où vous avez dit: Seigneur, je T’accepte comme mon Sauveur 
personnel...  
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Non, non, non.!!! C’est avant la fondation du monde, que Dieu vous 
a élu. C’est pourquoi, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu vient 
vous chercher.  
Tu peux avoir un voisin qui est assis là, il entend la même Parole, la 
même prédication, ton âme à toi brûle de joie, mais lui, il est insen-
sible.  
Pourquoi ? Parce que c’est toi que Dieu vise. Dans le monde, vous 
aviez beaucoup d’amis, frères, qui étaient aussi bons, plus bons que 
vous et moi. Oh que Dieu soit béni!  
Quand Dieu est venu chercher, Il ne les a pas pris mais Il t’a pris toi. 
Tu ne pouvais pas mourir dans le péché, mon frère, parce que dès 
avant la fondation du monde, Dieu t’avait élu, choisi, mis à part.  
Oh précieux Sauveur, accorde-nous la grâce.  
Frère et sœurs, ce n’est pas un jeu, mais c’est une grâce extraordi-
naire. Et comme l’Ecriture le montre effectivement, avant la fonda-
tion du monde, Il t’a vu toi, Il t’a élu. Oh gloire à Dieu !  
Et comme Il t’a élu, mon frère et ma sœur, lorsqu’Il t’a regardé main-
tenant, après ce choix, Il t’a prédestiné.  
Prédestiné à quoi ?   
 
Regardez frères! La Bible nous dit,  Romains 8 verset 28, regardez 
ceci : « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein… »  
Gloire à Dieu ! Vous n’êtes pas en dehors du programme de Dieu, 
mon frère. Non! Quand Dieu a vu Laodicée, Il t’a vu, Il t’a placé là 
dans cet âge.  
Et ce Dieu-là,…. Nous allons arrêter  dans….Et ce Dieu-là,  Il t’a don-
né les armes nécessaires pour sortir vainqueur de cet âge.  
Frères, mon frère et ma sœur, c’est pour toi que le message a été en-
voyé. Le message ne fait pas de toi l’épouse. Non ! Le message te 
montre que toi, tu es l’épouse.  
Ah oui! Ce n’est pas le prophète a dit. Non, Dieu a dit !  
Maintenant vous comprenez ?  
 
Oui, levons-nous nous allons prier.       
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