
« Que celui qui est saint se sanctifie encore » 
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De Gloire en gloire 

 

On dit que la formation du caractère est l’œuvre la plus importante qui ait 

jamais été confiée aux êtres humains. Durant l’heure qui va suivre, nous 

explorerons à la fois le privilège et la responsabilité que nous avons de cultiver 

un caractère semblable à celui de Christ. Joignez-vous à nous pour ce moment 

de réveil personnel puissant alors que le Pasteur Stephen Wallace nous 

emmène « De Gloire en Gloire. » 

Bienvenus, mes amis. Merci d’être restés. J’apprécie le privilège d’étudier avec vous ; 

j’ai beaucoup prié pour que le Seigneur nous guide et nous dirige dans la nouvelle étude de ce 

soir. J’espérais avancer beaucoup plus que nous ne l’avons fait dans le dossier qui vous a été 

distribué ; et je pense que nous devons débuter une autre leçon, celle située en haut de la page 

49 de notre dossier. Vous pouvez y écrire leçon 23 : « Que celui qui est saint se sanctifie 

encore. » {Ap 22 : 11} La leçon 22 était intitulée : « Que le juste pratique… » quoi ? « 

…encore la justice. » La leçon 23 commence donc à la page 49 du dossier et s’intitule : « Que 

celui qui est saint se sanctifie encore. » Je ne peux pas tout à fait conclure ce sujet car je veux 

définir avec vous, en m’appuyant prudemment sur l’Ecriture et sur l’Esprit de Prophétie, ce 

qu’est la sanctification. C’est cette aptitude essentielle pour vivre au ciel ; mais, qu’est-ce qui 

constitue cette sanctification ? Quel type d’expérience les rachetés de Dieu vivront-ils à la fin 

du temps de probation pour que Dieu puisse leur dire : « Que celui qui est saint se sanctifie 

encore » ? Je vous invite donc à porter notre attention sur ces questions alors que nous 

continuons à étudier ce soir. Mais avant de continuer, que devons-nous prendre le temps de 

faire ? Nous devons inviter personnellement le Saint-Esprit à nous accompagner. Acceptez-

vous de vous agenouiller avec moi ? …Et alors que vous priez pour vous, priez aussi pour moi, 

votre frère.  

Notre Père qui est au ciel, une fois de plus, nous venons, et une fois de plus, nous 

demandons, non parce que nous pensons qu’il faut te convaincre, mais parce que nous devons 

être convaincus. Nous sommes, oh si prompts à vouloir être auto-suffisants. Pardonne-nous 

cette offense. En demandant, nous reconnaissons notre besoin, et ainsi, nous exprimons notre 

volonté ; et c’est ce qui te permets de nous donner ce que tu souhaites nous donner, mais que 

tu ne peux nous donner que si nous te le demandons. Oins-nous de ton Saint-Esprit afin que 

notre étude de ta parole soit plus qu’un simple exercice intellectuel ce soir. Qu’elle soit une 

expérience qui change nos vies. Père, nous voulons non seulement saisir la vérité d’un point 

de vue intellectuel, mais aussi l’accepter de tout notre cœur, et plus important encore, nous 

voulons y soumettre notre volonté afin que nous puissions en faire l’expérience dans nos vies. 

Par la puissance de ton Saint-Esprit, alors que tu me bénis, moi, qui dirige cette étude ainsi 

que mes frères et sœurs qui y participent, permets que, par cette étude nous devenions encore 

plus semblables à Jésus ; c’est là notre prière, au nom de Jésus. Amen.   

Sans la sanctification, « personne ne verra le Seigneur, » {Hé 12 : 14} dit l’Ecriture. 

Et, mes chers amis, quand le Juge, qui est aussi notre Avocat… Et cela est merveilleux, n’est-

ce pas ? Le Juge est notre Avocat ? Cela semble presque injuste, mais loué soit Dieu qui en a 

décidé ainsi. Notre Juge est notre Avocat ! Comment se tromper quand nous avons un tel ami 

à la cour de justice ?  Et il nous aime tellement qu’il a donné sa vie pour nous. Quand le Juge 

dit : « Que celui qui est saint se sanctifie encore, » quelle expérience est-il en train de 



ratifier ? Souvenez-vous, dans la version King James, il dit : « laissez-le se sanctifier 

encore… » Ce n’est pas un état auquel il nous fera parvenir à ce moment précis. C’est un état 

auquel nous aura déjà permis de parvenir, et qu’il nous permettra de conserver pour toujours. 

Est-ce que vous suivez ? Qu’est-ce que la sanctification ?  

Alors, sachez, s’il vous plaît, qu’elle est liée à ce qui se passe dans nos pensées. 

Pourquoi ? Parce que l’homme « est comme les pensées de son cœur. » {Pr 23 : 7} C’est 

pourquoi, si nous voulons être saints, nous devons être saints où ? Dans nos cœurs, dans nos 

pensées. Ce qui se passe entre nos deux oreilles doit être saint. C’est pour cela que Jésus a dit 

: « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » {Ma 5 : 8} Voulez-vous voir 

Dieu ? Nous le verrons bientôt, dans toute sa majesté, et, mes chers amis, si nous voulons 

vraiment le voir, nous devrons avoir quoi ? Le cœur pur. Nous devrons être saints dans là où 

cela compte le plus, c’est-à-dire dans nos cœurs. C’est notre aptitude essentielle pour le ciel ; 

et quand Christ dit : « que celui qui est saint se sanctifie encore » il déclare de façon 

irrévocable notre aptitude à aller au ciel. Comment obtiendrons-nous une telle aptitude ? Et 

qu’implique le fait d’avoir cette aptitude ?   

Voilà un autre verset, Colossiens 2 : 9, qui lie de façon inséparable le titre et l’aptitude, 

la justification et la sanctification, et on en trouve de semblables tout au long de l’Ecriture. 

Nous l’avons déjà mentionné un peu plus tôt, mais prenons-le à nouveau dans ce contexte : 

« Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout 

pleinement… » où ? « …en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » 

C’est là que se trouve notre justice en Dieu. C’est là qu’est notre justification. Mais s’il vous 

plaît—excusez-moi—remarquez s’il vous plaît que si nous avons cette relation avec lui et que 

nous avons tout pleinement en lui, de quoi ferons-nous aussi l’expérience ? Verset 11 : « Et 

c’est en lui que vous avez été… » quoi ?  « …circoncis d’une circoncision que la main n’a 

pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps 

de la chair… » Oh, mes chers amis, voici la sanctification à laquelle nous devons parvenir. 

Nos cœurs doivent être complètement circoncis et séparés de notre nature charnelle impure. 

Est-ce que vous avez suivi ?  

Souvenez-vous, l’inspiration nous dit que nous pouvons avoir un cœur sanctifié dès 

aujourd’hui, mais que nous ne pouvons pas avoir une chair sanctifiée dès aujourd’hui. 

{MC2 36.1} Mais sachez, s’il vous plait que notre cœur réside dans une nature charnelle ; 

comment donc des cœurs sanctifiés demeureront-ils dans une chair si impure ? Ils doivent être 

complètement circoncis. Amen ? {Amen} Tous les attachements du cœur aux convoitises de 

la chair doivent être rompus. C’est précisément ce dont Paul parle dans Romains 2 : 29 : « …et 

la circoncision, c’est celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. » Voyez-vous, il y 

a le type de la circoncision, que le peuple de Dieu effectuait à l’époque ; et ils pensaient que 

c’était ce qui les rendait saints. Mais il s’agissait seulement d’un type de la circoncision 

spirituelle, qui est la seule qui puisse nous rendre saints ; et cette circoncision, c’est celle du 

cœur. Est-ce que vous suivez ?  

Alors, la circoncision du cœur, mes chers amis, est l’élimination totale de tous nos 

attachements à tout type de convoitises de la chair, même et surtout au niveau de nos pensées 

et de nos sentiments. Ecoutez ce qu’en dit l’inspiration dans Review and Herald, 24 avril 

1900 [traduction libre] : « Nous devons apprendre du Christ. Nous devons savoir ce qu’il 

est pour ceux qu’il a racheté. Nous devons réaliser que si nous croyons en lui, nous avons 

alors le privilège de devenir participants de la nature divine, et d’échapper à la corruption 

qui existe dans ce monde à travers la convoitise. C’est ainsi que nous serons purifiés de 

tout péché et de tout défaut de caractère. Nous ne devons conserver aucun penchant pour 

le péché… » « Nous ne devons… » quoi ? « …conserver aucun penchant pour le péché. » 



Mais, attendez une minute. Souvenez-vous ce que nous avions noté ensemble, je crois que 

c’était à la page 47 de notre dossier. Conseils aux Educateurs, aux Parents et aux Etudiants, 

page 19 : « Les tendances au mal, qu’elles soient héréditaires ou acquises, doivent être 

surmontées. Appétits et passions doivent être soumis au contrôle du Saint-Esprit. De ce 

côté-ci de l’éternité, le combat ne cessera pas. » 

Alors, si nous ne devons conserver aucun penchant pour le péché, est-ce que cela 

signifie que nous pouvons être libres de tout penchant pour le péché de ce côté-ci de l’éternité ? 

Non. Mes amis, nous ne recevrons une chair sanctifiée que lors de quoi ? De la seconde venue, 

« …en un instant, en un clin d’œil, » {1 Co 15 : 52} lorsque « le corps de notre 

humiliation » sera transformé et rendu « semblable au corps de sa gloire. » {Ph 3 : 21} 

C’est à ce moment que nous obtiendrons une chair sanctifiée et cette chair sanctifiée n’aura 

plus aucun penchant, plus aucune tendance au mal ; j’ai vraiment hâte de recevoir cette chair. 

Mais avant cet instant, notre nature charnelle aura de mauvais penchants. Donc de quoi est-il 

question quand il est dit : « …nous ne devons conserver aucun penchant au péché… » ? 

Comprenez, s’il vous plaît, que cela signifie que nous ne devons pas nous y accrocher ou les 

chérir dans notre cœur. Ecoutez, cela devient plus clair. Je continue la lecture : « En tant que 

participants de la nature divine, les tendances héréditaires ou acquises à faire le mal sont 

éliminées… » de quoi ? « …de notre caractère. » Voilà ce qu’est la circoncision du cœur. Par 

la grâce de Dieu, nous pouvons apprendre à repousser instantanément et constamment toutes 

nos tendances naturelles à l’égoïsme, et ce, même où ? Dans nos pensées. Voilà ce qu’est la 

circoncision du cœur, voilà, mes chers amis, ce qu’est la véritable sanctification. Amen ? 

{Amen} « En tant que participants de la nature divine, les tendances héréditaires ou 

acquises à faire le mal sont éliminées de notre caractère, et nous recevons la force de faire 

le bien. Apprenant sans cesse du divin Maître, participant chaque jour de sa nature, nous 

coopérons avec Dieu pour surmonter les tentations de Satan. Alors que Dieu œuvre, 

l’homme œuvre aussi, afin que l’homme devienne un avec Christ, tout comme Christ est 

un avec le Père. » 

A présent, mes chers amis, comprenez, s’il vous plait, que la circoncision du cœur n’est 

pas un processus ardu et douloureux. Oui, il requiert de l’abnégation, et il requiert en effet des 

efforts diligents et persévérants. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c’est que, quand 

nous somme motivés par notre amour pour Christ, ce n’est pas vraiment un devoir, mais plutôt 

quoi ? Un délice. Il ne s’agit pas tant d’abandonner des choses que nous ne voulons pas 

abandonner ; il s’agit plutôt de s’accrocher à lui, et de mettre celui que nous aimons toujours 

plus chaque jour au centre de nos cœurs, de notre esprit et de nos pensées. Amen ? Et alors que 

nos cœurs et nos esprits, nos pensées et nos sentiments sont attirés à Christ, nous abandonnons 

naturellement toutes les choses de la chair. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai essayé 

d’expliquer ? Que dit Jésus ? « Et moi, quand j’aurai été élevé... » je ferai quoi ? 

« …j’attirerai tous les hommes à moi. » {Jn 12 : 32} Mes chers amis, quand nous 

contemplons Christ crucifié, quand nous contemplons son amour infini, il nous attire de plus 

en plus à lui… Amen ? {Amen} et ce jusqu’à ce qu’il devienne notre merveilleuse obsession 

et que nos cœurs, nos affections et nos pensées soient entièrement centrés sur lui ; et plus nos 

pensées et nos sentiments seront attachés à lui, moins ils seront attachés aux convoitises de la 

chair et aux choses du monde. 

Que dit notre chant-thème ? [version originale du 526, H&L] « F « Tourne les yeux 

vers Jésus, fixe son visage merveilleux et les choses de la terre… » feront quoi ? « …pâliront 

singulièrement à la lumière de sa gloire et de sa grâce. » Voyez-vous, plus nous serons séduits 

par la gloire, le caractère de Dieu, moins les choses du monde et de la chair seront attrayantes 

pour nous. Donc je veux que vous regardiez à l’aspect positif du processus de circoncision du 



cœur. Il ne s’agit pas de se détacher à grand peine des choses du monde et de la chair, mais 

plutôt de s’attacher avec joie à Jésus. C’est ainsi qu'elle devient un processus positif et beau.  

2 Corinthiens 5 : 14-15 : « Car l’amour du Christ nous presse… » Voyez-vous, 

qu’est-ce qui motive cette circoncision de la partie charnelle de notre être ? Ce fait de couper 

et d’éliminer toutes nos tendances à céder au moi, à vivre pour le moi ? Qu’est-ce motive cela ? 

C’est l’amour du Christ ! C’est l’amour du Christ. « Car l’amour du Christ nous presse, 

parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts ; et qu’il 

est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais 

pour… » qui ? « …celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Mes chers amis, quand nous 

reconnaissons combien Christ nous aime, nous l’aimons en retour. En fait, c’est le seul moyen 

par lequel nous pouvons l’aimer. « Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimé le 

premier. » {1 Jean 4 : 19} Mais comprenez s’il vous plaît que plus nous comprendrons à quel 

point il nous a aimé le premier, plus nous l’aimerons en retour ; et plus nous aimerons Christ, 

moins nous aimerons le péché. Est-ce que vous avez suivi cela ?  

S'il vous plait, reconnaissez que si donc nous éprouvons une certaine tendresse pour le 

péché, pour les convoitises de la chair et pour les choses de ce monde, c’est un signal d’alarme 

qui nous indique que nous n’aimons pas encore vraiment Christ comme nous le devrions. 

Voyez-vous, vous ne pouvez pas aimer Christ et aimer le monde en même temps. Vous ne le 

pouvez pas. Par conséquent, si vous voulez vous détacher de toutes vos affections naturelles 

pour les choses charnelles et pour les choses du monde, il faut que votre attachement et votre 

amour pour Christ augmentent chaque jour, chaque jour. Signes des Temps, 8 juillet 1897 

[traduction libre]. Ecoutez cet avertissement : « ‘Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, 

j’attirerai tous les hommes à moi.’ La question suivante se pose alors : ‘pourquoi tous les 

hommes ne sont-ils pas attirés à Christ ?’ C’est parce qu’ils refusent de venir ; parce 

qu’ils ne choisissent pas de mourir au moi ; parce que, tout comme Judas, ils souhaitent 

conserver leur individualité, leurs traits de caractères naturels et acquis. Bien que toutes 

les opportunités, tous les privilèges leur soient donnés, ils refusent d’abandonner ces 

tendances qui, si elles ne sont pas éliminées de leur caractère, les séparera de Christ. » 

S’il vous plaît, soyez avertis ! « Si, alors qu’ils continuent à chérir ces traits de caractère, 

ils étaient admis au ciel, ils provoqueraient une seconde rébellion. » Wouah ! La vérité 

contenue dans ces mots est grande, mes chers amis. Réfléchissez là-dessus avec moi, s’il vous 

plaît.  

Premièrement, reconnaissez que si ces attachements aux convoitises de la chair ne sont 

pas éliminés de notre caractère, de notre cœur… Souvenez-vous : c’est ce qui se passe dans le 

cœur qui fait de nous ce que nous sommes, et cela inclut nos pensées et nos sentiments. Donc, 

si, dans le domaine de nos pensées, tous nos attachements aux convoitises de la chair ne sont 

pas éliminés, si nous nous accrochons ne serait-ce qu’à une convoitise de la chair, nous nous 

disqualifierons de la course pour le ciel. Je dois vous le dire franchement, mes amis, s’il vous 

plaît. Quand Dieu en finira avec le péché, ce qui arrivera bientôt, il fera en sorte qu’il ne quoi ? 

Qu’il ne reparaisse plus jamais. {TS 547.1} Sommes-nous tous d’accord à ce sujet ?  

Comment s’assurera-t-il que le péché ne reparaisse plus jamais ? Le fera-t-il en 

réinitialisant l’esprit humain ? En nous retirant notre libre-arbitre ? En s’assurant que plus 

personne ne choisisse de se rebeller à nouveau contre lui parce qu'il aura rendu toute rébellion 

impossible ? Est-ce là ce qu'il fera pour que le péché ne reparaisse plus jamais ? Non, 

absolument pas. Mes chers amis, les rachetés sont tout aussi libres et ils sont en fait plus libres 

qu’ils ne l’ont jamais été. Ils ont un libre-arbitre, et techniquement, je dis bien techniquement, 

ils pourraient se rebeller contre Dieu.. Ils pourraient choisir de pécher, mais ils ne le feront 

jamais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que durant la période probatoire de leur vie, ils en sont 



arrivés à un point où ils aiment tant Dieu et haïssent tant le péché qu’ils préfèrent bien 

volontiers faire quoi ? Mourir, plutôt qu’avoir à faire au péché, de près ou de loin ; ; l’éternité 

ne peut être confiée qu’à de telles personnes parce que même si techniquement, elles pourraient 

à nouveau déclencher cette horrible rébellion du péché, elles ne le feront jamais. Amen ? 

{Amen} Elles ne le feront jamais ; et au fait, sachez, s’il vous plait, que Dieu est responsable 

du bonheur de tous les êtres de l’univers qui n’ont pas chuté et qui sont restés sans péché. Et je 

peux vous assurer qu’ils se soucient de voir à qui Dieu confiera le don de la vie éternelle, n’est-

ce pas ? Il ne peut donc emmener au ciel que ceux dont le cœur est pleinement circoncis. Est-

ce que cela vous semble cohérent ?  

Parce que, voyez-vous, quand il viendra, il faut comprendre une chose : il ôtera cette 

nature inférieure et corrompue que l’on nomme chair, n’est-ce pas ? Il « transformera le corps 

de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. » {Ph 3 : 21} Mais 

peut-il faire cela, peut-il ôter le reste de cette nature inférieure nommée chair et le remplacer 

par un corps glorifié si nous chérissons ne serait-ce qu’une convoitise charnelle ? Peut-il l'ôter 

sans violer notre libre-arbitre ? Est-ce que vous voyez ce que j’essaie d’illustrer ici ? Si je 

m’accroche à ce seul péché, que je le chéris— il n'en faut qu'un—si je m’y accroche, alors 

quand viendra le temps d’ôter ce corps de notre humiliation, « en un instant, en un clin 

d’œil, » est-ce que Jésus, est-ce que Dieu pourra me l’ôter sans violer mon libre-arbitre ? Le 

pourra-t-il ? Non, cher frère, chère sœur ; si je choisis de m’y accrocher, si vous et moi faisons 

le choix de nous y accrocher, alors nous devrons être détruits avec lui. Amen ? {Amen} S’il 

vous plait, s’il vous plait, soyez honnêtes avec vous-même à ce sujet. Ne prenez pas cela à la 

légère. Il suffit d’un seul péché caressé dans votre cœur {PJ 274.4} pour signifier à Dieu 

que vous ne voulez pas l’abandonner, et si vous vous entêtez à vous y accrocher, alors vous 

choisissez d’être détruit avec lui. Je sais que cela peut être difficile à entendre, mais s’il vous 

plaît, comprenez que je vous dis la vérité. S’il vous plaît, comprenez que je vous dis la vérité.  

Dieu n’ôtera pas votre nature charnelle pour la remplacer par un corps glorifié si votre 

cœur n’est pas pleinement circoncis. Par amour pour Dieu, vous devez l’autoriser à éliminer 

tous vos attachements à tout type de convoitises et de passions charnelles. Et notez s’il vous 

plaît, que cette circoncision du cœur n’a pas lieu lors de la glorification ; elle a lieu avant la 

glorification, précisément à cause de ce que je viens d’expliquer. Ce n’est pas « en un instant, 

en un clin d’œil, » c’est-à-dire lors de la glorification, que Dieu pourra ôter cette nature 

charnelle si nous ne l’avons pas au préalable autorisé à éliminer tous nos attachements à cette 

nature—tous. Puissance de la grâce, page 244 : « Nous croyons sans l’ombre d’un doute 

que Christ revient bientôt. » J’espérais entendre un « amen » de votre part. Je vous donne 

une deuxième chance : « Nous croyons sans l’ombre d’un doute que Christ revient 

bientôt. » {Amen} Bien. « Pour nous, ce n’est pas une fable ; c’est une réalité. Quand il 

reviendra, ce ne sera pas pour purifier nos péchés, pour ôter nos défauts de caractère ou 

pour guérir les infirmités de notre tempérament et de notre personnalité. Pour que cette 

œuvre soit accomplie en nous, elle doit l’être avant le retour de Jésus. Quand le Seigneur 

reviendra, ceux qui sont saints continueront… » à quoi ? « …à se sanctifier. Ceux qui ont 

consacré leur corps et leur esprit à la sainteté, à la sanctification et à l’honneur recevront 

alors… » quoi ? « …la touche finale de l’immortalité. Mais ceux qui sont injustes, souillés 

et qui ne sont pas sanctifiés le resterons pour toujours. A cet instant, aucune œuvre ne 

sera faite en eux pour ôter leurs défauts et leur donner un caractère sanctifié. Le Fondeur 

ne poursuivra plus à ce moment son œuvre de purification pour ôter leurs péchés et leur 

corruption. Tout cela doit être fait durant les heures de probation. C’est maintenant que 

cette œuvre doit être accomplie en nous. » Amen, frères et sœurs ? C’est quand ? Maintenant. 

La glorification n’est que quoi ? « La touche finale. » C’est la confirmation finale d’une vie 

qui a été changée de gloire en gloire, encore et encore, d’une vie dont le caractère a été toujours 



plus transformé à l'image de Christ, d'une vie passée à apprendre à amener toute pensée captive 

à l’obéissance de Christ toujours plus régulièrement ; d’une vie caractérisée par le refus de 

céder aux passions et aux convoitises de la chair, et ce, même dans l’intimité de notre 

imagination, jusqu’à ce que nous soyons enfin scellés. Et alors, « en un instant, en un clin 

d’œil, » nous serons glorifiés.  

Voyez-vous, c’est ce dit Esaïe 60, dans un des passages clés d’une étude précédente ; 

au verset 7, Dieu dit : « je glorifierai la maison de ma… » quoi ? « …gloire. » Qui peut être 

prétendre à la glorification ? Ceux qui ont permis au caractère de Christ d’être restauré en eux. 

Voyez-vous, nous avons été créés pour être le temple de Dieu et pour glorifier Dieu dans 

notre corps et dans notre esprit, qui appartiennent à Dieu, d’accord ? {1 Co 6 : 19-20} Et 

alors que nous apprenons, par grâce, à être restaurés de gloire en gloire et à refléter sa gloire 

au maximum de nos capacités endommagées par le péché dans le temple qu’est notre corps, 

nous devenons la maison de sa gloire ; et que fera-t-il ? Il glorifiera la maison de sa gloire. Il 

achèvera le processus « en un instant, en un clin d’œil, » par la rédemption de notre corps, et 

il nous donnera un corps, un corps glorieux, semblable au sien.  

Oh, j’attends cela avec impatience ! Oh, comme j’attends cela avec impatience. Je ne 

sais pas comment sera ce corps, mais, vous savez, la servante du Seigneur nous dit que ce corps 

plaira à Dieu. Il nous donnera un corps qui lui plaira {Maranatha, 20 octobre} et cela 

rempli mon cœur de joie, car ma passion, ce que je désire de tout mon cœur, c’est de plaire à 

Jésus : et la perspective d’avoir un corps qu’il me donnera et qui lui plaira me remplit de joie ; 

cela me remplit de joie. Il y a une déclaration que je veux partager avec vous. Elle est plutôt 

longue, mais elle d’une importance majeure ; elle concerne la circoncision du cœur et l’état de 

sanctification que nous devons atteindre. Je me suis trompé dans les dossiers. Elle se trouve 

dans La Tragédie des Siècles, non à la page 425, mais à la page 675 ; et je voudrais la partager 

avec vous. Mais notez-le bien : La Tragédie des Siècles, page 675 ; je vais la lire à partir du 

livre. Elle est extrêmement importante et il est primordial que nous la comprenions. S’il vous 

plaît, écoutez attentivement ; je vous ai dit au début de cette étude que nous resterions très près 

de ce que dit l’Eternel, afin de nous assurer que nous restons sur le droit chemin de la vérité. 

Je cite : « C’est maintenant, pendant que notre Souverain Sacrificateur fait encore la 

propitiation pour nous, que nous devons nous efforcer de devenir parfaits en Christ. Rien 

ne pouvait amener notre Sauveur à céder au pouvoir de la tentation, pas même une seule 

pensée. » « Pas même une seule… » quoi ? « … pensée. » « Satan trouve dans le cœur 

humain des prises où s’accrocher ; un désir coupable que l’on chérit… » Pause. Quel est 

le problème posé ici ? C’est que nous ne sommes pas circoncis à ce niveau, n’est-ce pas ? Nous 

nous accrochons à une convoitise de la chair. Nous n’en avons pas été séparés par amour pour 

Christ. Nous aimons encore le péché ; revenons-en à la déclaration : « Satan trouve dans le 

cœur de l’homme des prises où s’accrocher ; un désir coupable que l’on chéri, rend les 

tentations plus puissantes. Mais Christ a dit : ‘Car le prince du monde vient. Il n’a rien 

en moi.’ Jean 14 :30. Dans le Fils de Dieu, Satan n’a rien pu trouver qui lui aurait permis 

de remporter la victoire. Il avait gardé les commandements de son Père, et il n’y avait en 

Lui aucun péché que Satan aurait pu utiliser à son avantage. C’est la condition dans 

laquelle ceux qui subsisteront durant le temps de détresse devront se trouver. » 

Alors, comprenez bien que le péché aura encore une présence en nous ; le péché inné 

demeure en nous jusqu’à quand ? Jusqu’à la glorification. Cela ne veut pas dire qu’il doit y 

avoir en nous des péchés que Satan pourrait utiliser. Parce que si nos corps sont complètement 

circoncis, et que Satan essaye de nous tenter par des convoitises charnelles, nous les 

repousserons immédiatement et à chaque reprise, et nous amènerons toutes nos pensées 

captives à l’obéissance de Christ {2 Co 10 : 5} par amour pour Christ, et par la puissance du 

Saint-Esprit. Là est notre victoire. Là est notre victoire inébranlable. Avez-vous compris cela ? 



Mes chers amis, c’est l’expérience que nous pouvons et devons faire ; nous devons en arriver 

à un point où nous aimons tellement Christ, que nous repoussons la tentation constamment et 

sans faillir et amenons nos pensées captives à l’obéissance de Christ. Je continue à lire : « C’est 

dans cette vie que nous devons nous séparer du péché, par la foi dans le sang expiatoire 

de Christ. Notre précieux Sauveur nous invite à nous joindre à lui, à unir notre faiblesse 

à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. La providence de 

Dieu est l’école à laquelle nous devons apprendre la douceur et l’humilité de Jésus. Le 

Seigneur place constamment devant nous, non pas les choses que nous choisirions, celles 

qui semblent plus faciles et plus plaisantes, mais plutôt le véritable but de notre existence. 

Il nous accompagne pour nous permettre de coopérer avec les circonstances permises par 

la Providence afin que nos caractères deviennent conformes au divin modèle. Nul ne peut 

négliger ou retarder cette expérience sans faire courir un grand péril à son âme. » Fin de 

citation. 

Oh, frères et sœurs, s’il vous plaît, ne tardez pas à circoncire vos cœurs. S’il vous plait, 

ne tardez pas ! Oui, la circoncision provoquera de la douleur, mais, mes chers amis, je vous 

assure que la joie dont vous ferez l’expérience en permettant à Jésus de rompre tous vos 

attachements aux choses du monde et de la chair rendra la douleur causée par la circoncision 

dérisoire, à un tel point, que vous ne vous en souviendrez même plus. Voyez-vous, « les 

souffrances du temps présent ne sauraient être comparées… » à la quoi ?  « …à la gloire 

des temps à venir. » {Ro 8 : 18} Amen ? {Amen} Et qu’est-ce que la gloire ? Le « caractère, » 

n’est-ce pas ? Et alors que nous travaillons avec Christ, par amour pour Christ, par la force 

donnée par l’Esprit de Christ, nous apprenons à rendre nos pensées et nos sentiments, notre 

caractère, conformes à l’esprit de la loi avec de plus en plus de régularité, et nous apprenons à 

refuser de céder aux désirs de la chair avec de plus en plus de promptitude. Certes, devrez peut-

être passer par la souffrance, l’abnégation et les sacrifices, mais les souffrances ne sauraient 

être comparées à la gloire ; et je ne parle pas uniquement de la gloire à venir. Je parle aussi 

de la joie, du bonheur et de la sanctification dont nous pouvons jouir dès à présent.   

Sachez, s’il vous plait, que la seule façon que vous avez d’être heureux, c’est 

d’apprendre à être saints ! Et la sainteté doit être acquise là-haut, dans les pensées. L’homme 

est « comme les pensées de son âme. » {Pr 23 : 7} Certes, refuser de céder au moi provoque 

de la souffrance et de l’inconfort, mais je vous assure que vous recevrez une compensation 

d’une valeur bien supérieure dès aujourd’hui et pour l’éternité, à travers la joie et le bonheur 

qui découlent de la sanctification et de l’imitation du Divin Modèle. Sachez-le, s’il vous plaît ; 

sachez-le. Le but… le but de l’Evangile, c’est de nous amener à ce point où nos cœurs sont 

pleinement circoncis, mes amis. Toutes nos pensées et tous nos sentiments sont séparés de leurs 

affections naturelles pour les passions charnelles et les attraits du monde, et ils sont centrés sur 

Jésus-Christ, ils se concentrent uniquement sur Lui, ils sont subjugués et obsédés par Jésus-

Christ seul. Voilà le but de l’Evangile : nous transformer par le renouvellement de 

l’intelligence {Ro 12 : 2}, c’est-à-dire, amener des personnes qui, de par leur nature, aiment le 

péché et haïssent Dieu, à être transformées de façon surnaturelle en des personnes qui haïssent 

le péché et aiment Dieu. Amen ? C’est ce que fait l’Evangile.  

« C’est une puissance de Dieu pour le salut. » {Ro 1 : 16} Elle nous sauve non 

seulement de la condamnation du péché, mais aussi de son pouvoir, et nous devons faire 

l’expérience de cette puissance dans nos vies. 1 Jean 2 : 1 : « Mes petits enfants, je vous écris 

ces choses, afin… » que quoi ? « …que vous ne péchiez point. » Le but est que nous cessions 

de pécher. C’est pour cette raison que tout l’Evangile a été écrit ; et Jean, qui a écrit le verset 

que nous venons de lire, est aussi, à mon avis, celui qui a écrit les plus belles histoires des 

évangiles dans le livre de Jean. J’aime le livre de Jean. Et il dit : « Mes petits enfants, je vous 

écris ces choses, afin… » que quoi ? « …que vous ne péchiez point. » Le but même de 



l’Evangile est de nous libérer de l’esclavage tyrannique du péché, du moi et de Satan. Mais 

remarquez ce qu’il ajoute gracieusement : « Et si quelqu’un a péché, nous avons un… » 

quoi ? « …avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et dans 1 Jean 1 : 9 : « Si nous 

confessons nos péchés, il est… » quoi ? « …fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 

nous purifier de toute iniquité. »  

 Mais, mes chers amis, comprenez quelque chose, s’il vous plaît. Nous devons 

pleinement faire l’expérience de la puissance transformatrice de l’Evangile, si bien, que nous 

en arrivons au point où nous préférerions mourir plutôt que pécher. Pourquoi ? Parce que nous 

n’aurons pas toujours un souverain Sacrificateur à qui confesser nos péchés et de qui recevoir 

le pardon. C’est un concept important, que nous devons comprendre. Voyez-vous, quand Jésus 

cessera son ministère de souverain Sacrificateur, nous n’aurons plus personne à qui confesser 

les péchés que nous avons commis consciemment. Est-ce que vous suivez ? C’est pour cela, 

mes chers amis, que nous devons arriver à ce point où nous ne commettons plus de péchés 

consciemment ; et nous devons atteindre ce point avant que Jésus ne cesse son œuvre de 

souverain Sacrificateur. Messages Choisis, Volume 1, page 403 ; s’il vous plaît, comprenez 

cette vérité importante : « En effet, Christ nous est représenté comme se tenant 

continuellement à l’autel, faisant valoir pour une durée déterminée le sacrifice accompli 

pour les péchés du monde. Il est le ministre du vrai tabernacle, dressé par le Seigneur et 

non par un homme. […] Un sacrifice expiatoire offert par un médiateur est toujours 

indispensable parce que… » quoi ? « …des péchés sont commis constamment. » Pourquoi 

un sacrifice expiatoire est-il constamment essentiel ? A cause de quoi ? « …des péchés […] 

commis constamment. » 

Mes chers amis, Jésus-Christ doit avoir un peuple qui, par amour pour lui, ne commet 

plus de péché consciemment. Quand il aura un tel peuple, il pourra mettre de côté ses robes de 

souverain Sacrificateur et venir nous chercher. Est-ce que vous voyez cela ? Dieu nous aide à 

être un tel peuple. Jude 24 : « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous 

faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l’allégresse. » Notre souverain 

Sacrificateur veut faire plus que nous pardonner pour les fois où nous trébuchons et chutons. Il 

veut surtout nous aider à ne plus trébucher, et à ne plus chuter. Amen ? {Amen} Voyez-vous, 

nous l’avons noté un peu plus tôt ; comme le dit Jean : « Quiconque est né de Dieu ne 

pratique pas… » quoi ? « …le péché. » {1 Jn 3 : 9} Mais en grec, cette phrase est au présent 

actif. De façon littérale, nous lisons donc : « Quiconque est né de Dieu ne… » quoi ? « … 

pratique pas continuellement le péché. » Mais il arrive que ceux qui sont nés de Dieu 

commettent parfois un péché. Ils trébuchent et tombent par manque de veille et de prière. En 

grec, cette idée est exprimée avec un temps que l’on appelle l’aoriste, et c’est celui que Jean 

utilise quand il dit : « Et si quelqu’un a péché, nous avons un… » quoi ? « …avocat auprès 

du Père. » {1 Jn 2 : 1} Si nous sommes pris au dépourvu, si nous trébuchons et chutons, peut-

être parce que nous n’aimons pas vraiment Jésus autant que nous le devrions ou que nous avons 

détournés de lui nos regards, ou parce que nous avons été pris par surprise, alors, loué soit 

Dieu, nous avons un Avocat ; nous pouvons confesser ce péché.  

Mais il veut nous amener à ce niveau de maturité où nous l’aimons tant, où nous 

dépendons tant de lui, que nous l’autorisons à nous empêcher de trébucher et à nous garder de 

toute chute. Amen ? {Amen} Il est capable de nous empêcher même de trébucher et de tomber ! 

Est-ce que vous croyez cela, mes amis ? Je prie que vous le croyiez ; et c’est cette expérience, 

ce niveau de maturité que nous devons atteindre. C’est le niveau de maturité que nous devons 

atteindre. Témoignage, volume 5, page 53 [traduction libre] : « Un seul travers de caractère, 

un seul mauvais désir conservé obstinément neutralise, à la longue, toute la puissance de 

l’Evangile. » [voir aussi VJ 51.3] Quelle déclaration solennelle, mes chers amis ! Je sais que 

certaines de ces choses ne seront peut-être pas acceptées avec entrain et empressement par 



certains, mais je dois quand même les partager. « Un seul travers de caractère, un seul 

mauvais désir conservé obstinément neutralise, à la longue, toute la puissance de 

l’Evangile. »  

L'Evangile est une puissance de Dieu pour le salut, {Ro 1 : 16} pour nous sauver, 

non seulement de la condamnation du péché, mais aussi de son pouvoir ; et si vous refusez de 

laisser l’Evangile vous libérer du pouvoir du péché, alors vous refusez aussi de le laisser vous 

délivrer de la condamnation du péché. Vous neutralisez la puissance de l’Evangile en 

conservant ne serait-ce qu’un péché. Continuons à lire : « La prévalence d’un désir pécheur 

révèle l’illusion qui habite l’âme. Chaque jouissance coupable fortifie l’aversion de l’âme 

pour Dieu. Les souffrances du devoir et les jouissances du péché sont les liens avec 

lesquels Satan piège et lie l’homme. Ceux qui préfèrent mourir plutôt que commettre un 

péché sont les seuls qui seront trouvés fidèles. » Mais qu’utilise Satan pour nous empêcher 

de faire cette expérience ? « Les souffrances du devoir et les jouissances du péché. » 

Cependant, mes chers amis, sachez s’il vous plaît que les pouvoirs de Satan, qui utilise les 

souffrances du devoir et les jouissances du péché pour nous garder dans l’esclavage du péché, 

sont brisés quand nous apprenons à aimer Jésus-Christ. Parce que, voyez-vous, alors que notre 

amour pour lui augmente, le devoir n’est plus un devoir ; c’est un quoi ? Un délice. Il ne s’agit 

plus des souffrances du devoir et des jouissances du péché, mais plutôt des délices du devoir 

et de la souffrance du péché. Amen ? Parce que, voyez-vous, plus vous aimez Jésus, plus vous 

voulez lui plaire, et plus vous prenez plaisir à le faire. Et plus cela vous blesse quand vous le 

blessez ; et vous le savez bien, le péché le blesse ! Le péché devient donc une souffrance 

pour vous car il blesse Jésus. Est-ce que cela vous semble clair ? Mais c’est une expérience 

que nous faisons uniquement quand notre amour pour Jésus croit. Essayer d’avoir un cœur 

circoncis sans réellement aimer Jésus est un processus extrêmement difficile. En fait ce 

processus n’aura pas lieu ; il ne peut avoir lieu. Il faut que votre amour pour Jésus croisse.  

 A présent, il y a un autre concept que je veux développer rapidement, et qui concerne 

la fin du temps de probation et la cessation du rôle de Médiateur de Christ. Nous pouvons tant 

apprendre de l’expérience de Noé. En effet, qu’a dit Jésus ? Matthieu 24 : 37 : « Ce qui arriva 

du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’Homme. » Vous vous en 

rappelez, maintenant, n’est-ce pas ? Noé et sa famille sont montés dans l’arche, et une fois à 

l’intérieur, que s’est-il passé ? La porte a été fermée. Ont-ils fermé la porte eux-mêmes ? Non. 

La porte a été fermée par qui ? Par Dieu. {Ge 7 : 16} Alors, comprenez bien une chose. Après 

qu’ils furent montés, la porte est restée ouverte pour un moment. Que faisait alors Dieu ? Dans 

sa miséricorde, il attendait, pour voir si quelqu’un d’autre ferait le choix de monter à bord. Est-

ce que vous suivez ? Mais quand il fut clair que personne d’autre, absolument personne, ne 

voulait monter à bord, qu’a fait Dieu ? Il a fermé la porte. Cela a-t-il une signification ? Oh, 

tout cela a une signification puissante, mes chers amis. Voyez-vous, la porte de la probation 

est sur le point de fermer, mais Dieu attend patiemment et la laisse ouverte. Pourquoi ?  

Pierre nous dit que Dieu ne veut « pas qu’aucun périsse, mais […] que tous arrivent 

à la repentance. » {2 Pi 3 : 9} Comprenez donc que quand la race humaine sera si endurcie 

contre l’appel d’amour de Christ, quand elle y résistera tant et sera si attachée aux plaisirs de 

la chair et aux choses du monde, qu’elle ne viendra jamais à la repentance, peu importe ce que 

Dieu ferait. Il ne pourrait qu’utiliser la force, mais il ne forcera jamais personne ; ainsi, à cause 

de leur choix final et irrévocable, que fera Dieu ? Il fermera la porte ; Dieu fermera la porte. 

Voyez-vous, je veux que vous compreniez que la fin du temps de probation n’est pas 

une chose arbitraire que Dieu a établie ; ce n’est pas un moment lambda où il dira : « Ok, le 

temps de probation est clos, » alors que s’il avait attendu cinq minutes de plus, quelqu’un serait 

venu à la repentance et aurait été converti. J’avais l’habitude de penser cela, mais, mes chers 



amis, cela est incompatible avec le fait que Dieu ne veut pas qu’aucun périsse, mais qu’il 

veut que tous fassent quoi ? « …arrivent à la repentance. » {2 Pi 3 : 9} Parce quand le temps 

de probation viendra à sa fin, que deviendront tous ceux qui ne seront pas dans l’arche ? Ils 

périront, et cette fois, le monde ne sera pas purifié avec de l’eau, mais il sera purifié avec le 

feu. {2 Pi 3 : 7, 10-12} Donc quand cette porte sera fermée, tous ceux qui ne seront pas à 

l’intérieur périrons ; et comme Dieu ne veut pas qu’aucun périsse, mais que tous arrivent à 

la repentance, j’insiste là-dessus : quand la porte sera fermée, ce sera parce que personne ne 

viendrait à la repentance si elle demeurait ouverte pour toujours. Est-ce que vous suivez cela ? 

C’est pour cela que la fin du temps de probation n’est pas une chose arbitraire. Elle est 

déterminée par la race humaine, quand chacun, soyez-en sûrs, quand chacun aura fait son choix 

de façon irrévocable.  

Et au fait, c’est pour cela qu’il n’y a que deux verdicts. « Que celui qui est injuste soit 

encore… » quoi ? « …injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste 

pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Et il ne dit pas : 

« Que celui qui est indécis soit encore indécis. » Est-ce là ce qu’il dit ? {Non} Pourquoi ? Parce 

que personne ne sera indécis. Tout le monde aura fait son choix de façon irrévocable, et c’est 

précisément pour cela que tout le monde aura soit le sceau soit la quoi ? La marque. Est-ce que 

vous comprenez ce que j’essaye de vous dire ? Est-ce clair ? Le sceau, c’est être si ancré dans 

la vérité que nous préférerions mourir plutôt que pécher consciemment. La marque, c’est être 

si ancré dans le péché que l’on préférerait mourir plutôt qu’obéir. Dieu devra nous laisser faire 

notre choix et recevoir ses conséquences. Et ensuite, la porte sera quoi ? Fermée. S’il vous 

plaît, je veux que vous soyez à l’intérieur de l’arche quand cela aura lieu frères et sœurs. S’il 

vous plaît, assurez-vous d’être dans l’arche que cela aura lieu. L’arche, c’est Jésus-Christ. 

Conflict and Courage, page 39 [traduction libre] : « La grâce divine avait cessé de 

plaider en faveur de la race coupable. Les animaux des champs et les oiseaux du ciel 

étaient entrés dans ce refuge. Noé et sa famille étaient dans l’arche. ‘Puis l’Eternel ferma 

la porte sur lui.’ La lourde porte, impossible à fermer pour ceux qui étaient à l’intérieur, 

fut lentement fermée par des mains invisibles. Noé était enfermé à l’intérieur, et ceux qui 

avaient rejetés la grâce de Dieu étaient bloqués à l’extérieur. Le sceau divin était sur cette 

porte ; Dieu l’avait fermée, et Dieu seul pouvait l’ouvrir. Ainsi, quand Christ cessera son 

intercession pour l’homme coupable, avant sa venue sur les nuées des cieux, la porte de 

la grâce sera fermée. La grâce divine ne retiendra plus les méchants et Satan aura le plein 

contrôle de ceux qui auront rejetés la miséricorde de Dieu. Ils entreprendront de détruire 

le peuple de Dieu, mais, tout comme Noé était enfermé dans l’arche, ainsi, les justes seront 

protégés par le bouclier de la puissance divine. » Amen ?  

Oh, frères et sœurs, quand le temps de probation prendra fin, nous serons verrouillés en 

Christ et Christ sera verrouillé en nous, et nous serons un avec lui, nous serons inséparables, 

inséparables ; et quand nous serons dans l’arche, nous serons en sécurité. Je vous le dis, mes 

amis, il est absolument impératif que nous soyons dans l’arche quand le temps de probation 

prendra fin. Parce que quand il prendra fin, la puissance, la puissance de Dieu qui, à travers 

l’influence du Saint-Esprit sur terre, retenait l’adversaire sera quoi ? Elle sera enlevée, et 

ce sera littéralement l’enfer sur terre. Dès lors, nous verrons ce qui est arrivé à la nature 

humaine, nous verrons son hideuse laideur à l’état pur. L’influence qui retient tout cela ne 

sera plus exercée, et, soit dit en passant, je crois que Dieu nous en donne un petit aperçu dans 

les choses qui se passent dans des pays tels que le Rwanda et la Yougoslavie, où l’inhumanité 

de l’homme envers son semblable est exposée. Vous y voyez des hommes possédés par des 

démons s'entre-tuer violemment. Mes chers amis, ce ne sont que de petits aperçus de ce à quoi 

l’ensemble de la race humaine ressemblera quand le temps de probation aura pris fin et que le 

Saint-Esprit se retirera de la terre… l’ensemble de la race humaine. Et soudainement, nous 



reconnaîtrons tous à quel point nous étions redevables aux restrictions imposées par le Saint-

Esprit. Je vous le dis, les amis il est vraiment très important que nous soyons dans l’arche quand 

tout cela arrivera. 

Premiers Ecrits, page 43 : « En ces derniers jours, Satan déploie tous ses artifices 

pour détourner le peuple de Dieu de la vérité présente et le faire hésiter. J’ai vu que Dieu 

avait jeté un manteau… » loué soit Dieu ! « J’ai vu que Dieu avait jeté un manteau sur 

son peuple, afin de le protéger pendant le temps de trouble ; et toute âme qui a accepté la 

vérité et dont le cœur est pur, sera couverte par le manteau du Tout-Puissant. » Il agit 

toujours en notre faveur. Amen ? Oui, il a cessé son ministère de souverain Sacrificateur, mais 

il continue à nous protéger. Voyez-vous, il n’intercède plus en ce qui concerne nos péchés et 

la confessions des péchés, parce que, par amour pour Christ, nous avons fini avec tout cela. 

Nous ne commettons plus de péchés conscients. Nous préférerions mourir plutôt qu’en 

commettre, donc il n’a pas besoin de poursuivre cet aspect de l’intercession. Mais je suis ici 

pour vous dire qu’il intercède toujours pour notre protection… pour notre protection. C’est 

pour cela qu’Hébreux 7 : 25 dit : « C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement 

ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant… » quoi ? « …toujours vivant pour 

intercéder en leur faveur. » Et la citation qui suit dans notre dossier indique comment il vit 

pour toujours pour intercéder en notre faveur.  

Oh, frères et sœurs, je plaide avec vous, pour votre bien et par amour pour Christ, durant 

ces derniers instants, ces derniers jours du temps de probation, par amour pour Christ, laissez-

le circoncire votre cœur, laissez-le vous libérer de tous ces attachements à la chair, et laissez-

le vous rendre saints afin qu’il puisse dire de vous : « que le juste pratique encore la justice, » 

mais aussi : « que celui qui est saint se sanctifie encore. » Je vous invite à prier.  

Notre Père qui est au ciel, je te remercie tant de ce que ta grâce nous suffit, non 

seulement pour nous justifier, mais aussi pour nous sanctifier. Non seulement pour nous 

compter parmi les justes, mais aussi pour nous rendre saints. Non seulement pour nous donner 

un titre, un droit d’entrée pour le ciel, mais aussi pur nous permettre d’acquérir cette aptitude 

pour le ciel. Et je prie, Père, qu’à la fin du temps de probation, nous puissions être trouvés 

avec un cœur pleinement circoncis, en possession du caractère qui permettra à Christ de dire 

de nous : « Que celui qui est saint se sanctifie encore. » C’est là ma prière, au nom de Jésus. 

Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis ; merci beaucoup.  

 

 

 

 

 

 


