










































Vous reviendrez en tant qu’êtres immortels. Vous reviendrez quand le péché aura 

été supprimé et que Satan aura été lié. 

Et, pendant mille ans, vous vivrez sur cette terre que l’Éternel, votre Dieu, vous a 

donnée. “Car les débonnaires hériteront la terre. Heureux celui qui obéit à 

tous Ses commandements afin d’avoir le droit d’entrer dans la ville; dehors les 

enchanteurs, les menteurs, les impudiques et les chiens; ils n’y entreront pas.” 

Ces choses sont seulement pour les rachetés et pour ceux qui marchent selon 

Ses commandements.

65-0718M - Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté 

de Dieu



Le peuple de Dieu n’est pas axé sur les choses matérielles. Ils sont axés sur 

Christ. 

Ils ne recherchent pas les trésors d’ici-bas, mais ceux d’en haut. C’est absolument 

vrai, la majorité des chrétiens ne sont PAS des gens fortunés. Ils sont plutôt du 

côté des pauvres. 

C’est ainsi qu’il en était à l’époque de Jésus. C’était vrai à l’époque de Paul, et ce 

devrait être vrai aujourd’hui. Oh, aujourd’hui ce n’est pas aussi vrai, car l’Âge de 

Laodicée est un âge de grandes richesses où l’on se fie à l’abondance de biens 

terrestres pour juger du niveau spirituel. 

Oh, comme l’Église est riche de biens. Mais comme elle est pauvre en Esprit. 

“Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le 

royaume de Dieu n’est PAS le manger et le boire.” Il n’est pas matériel. Il est EN 

nous. 

C’est de Dieu qu’un homme est riche, pas des choses du monde.

Exposé des Sept Âges de l'Église - 4 - L'Âge de l'Église de Smyrne



14 Maintenant, avant de lire dans Son Livre sacré, courbons la tête juste un 

instant pour prier. 

15 Seigneur, il y a déjà eu de la prière qui a été prononcée dans cet endroit ce 

soir. Il y a eu… les cantiques de Sion ont été chantés par Tes enfants. Leurs 

cœurs se sont élevés. Et nous sommes venus ici pour nous consacrer à Toi, et 

pour T’adorer du plus profond de notre âme.

Et nous Te rappelons ceci, Seigneur, c’est que Tu as dit, quand Tu étais assis sur 

la montagne et que Tu enseignais Tes disciples : “Heureux ceux qui ont faim et 

soif de la justice, car ils seront rassasiés.” Tu l’as promis, Seigneur. Nous 

venons ce soir avec des cœurs ouverts. Nous venons, nous avons faim et soif, et 

nous savons que Tu tiendras Ta promesse.

59-1216 - Qu'est-ce que le Saint-Esprit?



https://www.youtube.com/watch?v=Ika5Jpo8088
https://www.youtube.com/watch?v=Ika5Jpo8088
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