Le 23 avril 2010.
Le 9 Iyar 5770.

Appartenir au Seigneur.
" Ne savez–vous pas que votre corps est le temple du Saint–Esprit qui est en vous, que vous avez reçu
de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous–mêmes ? Car vous avez été rachetés à un
grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. " ( 1
Corinthiens 6 : 19 - 20 )
"Nous avons été rachetés au prix de la vie du Christ, rachetés afin de pouvoir rendre à Dieu sa
propriété dans un service fidèle. Nous n'avons pas le temps maintenant de donner nos énergies et nos
talents à des entreprises mondaines. Allons-nous être absorbé, en servant le monde, en nous servant
nous-mêmes et perdre ainsi la vie et la félicité éternelle du ciel ? Nous ne pouvons faire cela. Que
chaque talent soit employé dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont reçu la vérité permettent grâce à leurs
efforts d'accroître le nombre de femmes et d'hommes qui devront être ouvriers avec Dieu. Les âmes
doivent être éclairées et enseignées afin de servir Dieu intelligemment. Il faut qu'elles grandissent
continuellement dans la connaissance de la justice." Testimonies Vol. 9 p 109
" Notre devoir ne peut être déplacé sur un autre. Pesonne, si ce n'est vous-même ne peut accomplir
votre travail. Si vous refusez votre lumière, certains seront laissés dans les ténèbres à cause de votre
négligence." -- Testimonies. Vol. 5 p. 465.
" Dieu n'a jamais dit que les membres de l'église étaient dispensés de travailler pour sa cause. "Va
travailler dans ma vigne", tel est le commandement du maître à chacun de ses disciples. Aussi
longtemps qu'il y aura des âmes inconverties dans le monde, les efforts les plus actifs, les plus
fervents, les plus zélés, les plus résolus, devront être faits en vue de leur salut. Ceux qui ont reçu la
lumière devraient chercher à éclairer ceux qui ne la possèdent pas encore. Si les membres d'église ne
prennent pas individuellement part à cette œuvre, ils montrent qu'ils n'ont pas de communion réelle
avec Dieu. Ils sont considérés comme des serviteurs paresseux. S'il n'y a pas plus de spiritualité dans
nos églises, c'est parce que vous n'êtes pas ouvriers avec le Christ." Témoignages. Vol. 2 p. 194.
" Nous ne serons pas dépourvus de moyens si l'on veut aller de l'avant avec une totale confiance en
Dieu. Le Seigneur est enclin à accomplir une très grande œuvre pour ceux qui croient vraiment en Lui.
Si les membres d'église voulaient accomplir le travail qui leur incombe s'engageant dans la lutte à leurs
propres frais, chacun se rendant compte de ce qu'il peut faire pour gagner les âmes, beaucoup,
quitteraient les rangs de Satan pour se ranger sous la bannière du Christ. Si notre peuple agissait selon
la lumière qu'il a reçue, nous verrions sûrement le salut de Dieu. De merveilleux réveils s'en suivraient,
des pécheurs se convertiraient et un grand nombre d'âmes seraient ajoutées à l'église. Lors que nos
cœurs seront unis au Christ et nos vies en harmonie avec son œuvre l'esprit qui descendit sur les
disciples au jour de la Pentecôte, se répandra aussi sur nous " --Testimonies Vol. 8 p 246.
" Ceux qui ne répandent pas la lumière que Dieu leur donne, ne recevront pas de lumière plus grande.
Dieu ne donnera pas aux oisifs sa riche grâce pour qu’ils s’en nourrissent. « Si quelqu’un ne veut pas
travailler, qu’il ne mange pas non plus. » ( 2 Thessaloniciens 3 : 10 ) " – Sowing all Waters p 37
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