Le 22 avril 2010.
Le 8 Iyar 5770.

Ses commandements.
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.» ( Matthieu 28 : 19,20).
« Le Seigneur agira en faveur de son peuple si celui-ci consent à se laisser influencer par le Saint-Esprit au
lieu de s'imaginer qu'il peut se servir de l'Esprit. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton
Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de
servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ; si ce n'est que tu observes les
commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux ? »
(Deutéronome 10 : 12, 13)....
Les serviteurs de Dieu ont à accomplir dans notre monde une œuvre très solennelle et sacrée. La fin est
proche. Le message doit faire son chemin. En tant que fidèles bergers du troupeau, les serviteurs de Dieu
ont à donner un témoignage clair et tranchant. La vérité ne doit pas être pervertie. La grâce divine ne nous
éloigne jamais de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Seule la puissance de Satan agit de cette manière.
Quand le Christ prêchait, son message était comme une épée affilée, à double tranchant, perçant les
consciences humaines et dévoilant leurs pensées secrètes. Les fidèles messagers du Christ doivent
accomplir la même œuvre. Ils doivent prêcher la Parole avec simplicité, pureté et une parfaite intégrité.
Ceux qui prêchent ou enseignent doivent obéir fidèlement à leur mandat. Ils doivent veiller sur les âmes
comme devant en rendre compte. Jamais ils ne doivent camoufler un « Ainsi a dit le Seigneur » sous des
paroles conformes à la sagesse humaine. Sans quoi ils neutraliseraient Sa vivante énergie, la rendraient
faible et impuissante, incapable de donner la conviction du péché. Toute parole prononcée sous la
direction du Saint-Esprit sera marquée par une vive sollicitude pour le salut des âmes. » -- Messages choisis
vol. 2 p 180 - 181.
« L'unité fait la force de l'Église. Satan le sait ; aussi fait-il tous ses efforts pour amener des dissensions. Il
désire qu'il y ait un manque d'harmonie dans l'Église de Dieu. Le sujet de l'unité devrait retenir davantage
l'attention. Quelle est la recette pour guérir la lèpre des conflits et des dissensions ? L'obéissance aux
commandements de Dieu.
Dieu m'a montré que nous ne devons pas insister sur les différences qui affaiblissent l'Église. Il prescrit un
remède pour les conflits. Il nous faut montrer que nous sommes ses enfants en sanctifiant son Sabbat.
D'après sa Parole le Sabbat est le signe auquel on reconnaît son peuple, celui qui observe les
commandements. Ainsi le peuple de Dieu doit conserver dans son sein la connaissance de Dieu en tant que
Créateur. Ceux qui observent la loi de Dieu se trouveront de son côté dans le grand conflit qui a débuté
dans le ciel entre Satan et Dieu. Manquer de loyauté envers Dieu, c'est se dresser contre les principes de la
loi divine.
Tout ce qui touche à la cause de Dieu doit être considéré comme sacré par son peuple. Les conseils donnés
en rapport avec la cause de Dieu ont un caractère sacré. Le Christ a donné sa vie pour amener à la
repentance un monde pécheur. Ceux qui sont animés de l'esprit du Christ voudront travailler dans la vigne
de Dieu. Ils ne voudront pas travailler seulement dans les endroits de leur choix. Ils sont appelés à être de
sages administrateurs et de fidèles ouvriers, surtout préoccupés d'accomplir la mission que le Christ leur a
confiée. Au moment même qui précéda son ascension, le Sauveur dit à ses disciples de s'adresser à toute
nation, à tout peuple, à toute langue, en commençant par Jérusalem. Il ajouta : « Voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 28 : 20). -- Messages choisis vol. 2 p. 182
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