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Tim Conway
Vous pouvez être dans la fleur de l'âge et de la vigueur Mais votre corps appartient à cette
terre et il s'altère et il ne peut pas suivre. Il est fait de choses, qui ne peuvent tout simplement
pas aller où vous allez; vous devez le quitter et revêtir l'immortalité.
Bob Jennings
Mes frères, je vous demande d'y réfléchir. Le fait est: Avant que nous nous rencontrions à
nouveau, si nous avons encore cette conférence l'année prochaine, certains d'entre vous
seront peut-être partis. Il y a des choses qui sont décrites au sujet de notre avenir céleste. Le
Seigneur l'appelle le sommeil, et cela n'a pas été qu'un petit réconfort pour moi. Je me suis
endormi souvent je ne suis pas ignorant en matière de sommeil. Le sommeil est OK. Et donc
c'est comme si le Seigneur veut nous dire: "Tout va bien!" Vous voyez, le sommeil dans le
Seigneur. Endormi en Jésus. ça s'appelle la maison, demeurer en Christ. L'immortalité
commence.
Ayla Petteruti
J'ai foi en lui à chaque étape du chemin même maintenant où Je me bat contre le cancer et
je dois dire que bien que j'aille aux croisades de tous ces soi-disant guerisseurs par la foi et que
je ne guéris pas, je suis si reconnaissante que Dieu ne m'ait jamais guéri du cancer. Je suis si
reconnaissante parce que j'aurais été privée de tous ces moments glorieux que j'ai eu avec le
Seigneur.
Tim Conway
Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu ce moment qui vient et qui s'en va. Mais vous
pensez à ce moment, et il peut être à portée de main. Vous avez entendu parler de ce pasteur

et sa femme morts à Austin. Ils étaient en train de rentrer à la maison en voiture. Touchés à
la tête et ils sont dans la gloire. ça peut arriver si vite. Ce que je veux dire c'est qu'il y a juste
un fin voile entre vous et la mort. La mort est si proche. Nous somme des vases d'argile!
Nous sommes fragiles! ça ne prend pas longtemps pour mourir physiquement, pour séparer
notre esprit de notre corps.
Ayla Petteruti
La vie est courte et vous ne savez jamais quand vous allez partir. Vous ne savez jamais quand
sera le jour de votre mort. ça pourrait être demain, ça pourrait être maintenant. Alors s'il
vous plait assurez-vous d'être juste devant Dieu. Soyez sûr de connaître Christ. Parce que la
vie est totalement dénuée de sens en dehors de Christ.
Bob Jennings
ça ne vaut pas le coup de pécher. Je ne vais pas pécher. Je ne vais pas aller par là. Je ne vais
pas m'opposer à lui, je ne vais pas envier les pécheurs. Je vais continuer avec Christ. Je vais
rester loin du péché. Je vais détester le monde. Ma citoyenneté est au ciel. Je ne vais pas être
préoccupé par la terre. Je vais vivre pour Christ, vivre pour l'éternité. Ma maison n'est pas là,
elle est là-haut.
Tim Conway
Pouvez-vous tous dire avec moi: Nous sommes heureux de laisser Paul parler pour nous
quand il dit que c'est notre désir d'être absent de notre corps et d'être présent avec le Seigneur.
Ne désirez-vous pas cela? D'être débarrasser de ce corps terrestre. Pour être libre. C'est notre
espoir, plus de corps mortel! Plus d'altération physique mais la pureté et ceci pour toujours!
Mes frères nos péchés sont condamnés. La condamnation à mort est sur eux. Tu peux
combattre tes péchés aujourd'hui mais continues le combat en espérance et sois courageux
mon frère. Le jour arrive, ce moment arrive. Prends courage, ces péchés sous lesquels tu
ploies en ce moment. contre lesquels tu fais la guerre en ce moment. que tu combats et sur
lesquels tu pleurs en ce moment. Ils sont passagers.
Bob Jennings
Christ, Christ c'est tout pour moi. Tout pour moi. Il mérite tout. Il a tout. Je veux faire tout

pour Lui. Je veux être tout pour Lui. Je veux bien finir. Je veux être dans le dernier tour avec
Lui comme j'arrive à la fin. Je vous dis mes frères. Une chose que vous ne voulez pas avoir
autour de votre maison. Une chose que vous ne voulez pas avoir autour de votre coeur. c'est
le péché. C'est la contrebande. Vous spécialement qui arrivez à la fin et qui voulez un coeur
pur. Vous voulez une bonne conscience. vous ne voulez pas avoir le péché accroché autour de
votre tête. Vous ne voulez pas être souillé par le péché. Vous ne voulez pas vous débattre avec
le péché. Vous voulez arriver au bout, vicrorieux du péché. Où vous avez la domination. Où
vous avez la victoire.
Tim Conway
Nous ne jetons pas simplement ce corps et nous en avons fini avec le péché. Il est dit que
nous allons être comme Lui.
Bob Jennings
On nous a donné un avant-goût des puissances du siècle à venir. Il dit avant-goût dans
hébreux chapitre 6. Vous feriez mieux d'y croire, juste un avant-goût. Et si on nous a juste
donné un avant-goût, combien meilleur ce sera. "Les ruisseaux de la terre que j'ai goûté,
profonds, plus profond je boirai au-delà." Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur.
(Apocalypse 14:13) Ce sera la fin, à moins que le Seigneur ne vienne d'abord et que nous
partions sans mourir.

