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Dans la première partie de cette série de sermons, nous avons vu que Dieu est notre Sauveur.  Dieu a sauvé Moïse 
afin qu'Il (Dieu) puisse travailler avec Moïse pour sauver (délivrer physiquement) les enfants d'Israël de leur 
esclavage en Égypte.  Nous avons vu comment Dieu a délivré Israël, les faisant passer par la Mer Rouge.  Dieu a 
sauvé Israël par Sa grande puissance.  Ceci pointait vers une délivrance spirituelle future du peuple de Dieu, 
l'Église de Dieu, ceux qui seraient appelés à avoir une relation avec Dieu, ceux qui seraient appelés à faire partie de 
Son plan de salut.  Aujourd'hui, nous allons continuer de répondre à la question: Qu'est-ce que cela signifie 
vraiment d'être sauvé?  Qu'est-ce qu'est le salut? !
Le titre de ce sermon est Le Salut, est c'est ici la 2ème partie.   !
Nous, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire.  Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes.  Eh bien, il est 
important pour nous de comprendre cela à un niveau spirituel, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous 
sauver, en aucune façon, sur un plan spirituel.  Eh bien, alors que nous entrons dans la saison de la Pâque et des 
jours des Pains Sans Levain, il est important d'arriver à voir, de savoir, de comprendre que sans la Pâque, nous ne 
pouvons pas être sauvés.  Si nous ne mettons pas en pratique la signification et le propos des Jours des Pain Sans 
Levain, nous ne pouvons pas être sauvés et nous ne sommes pas sur le chemin du salut. !
Donc aujourd'hui, nous allons réviser rapidement le Lévitique 23, le début du Lévitique 23 dans le but de pouvoir 
voir ce plan du salut de Dieu.  Donc ouvrez vos Bibles à Lévitique 23:4 – Voici les moments désignés de 
l'Éternel (le Seigneur), les saintes convocations, donc les moments où nous nous rassemblons devant Dieu en 
esprit, que vous publierez à leurs temps fixés.  Le quatorzième jour du premier mois au crépuscule, et 
réellement, c'est "entre les deux soirs", ou "entre les soirs", c'est la Pâque de l'Éternel.  Donc c'est ici la première 
partie du plan de salut.  Il nous faut prendre la Pâque.  Il nous faut comprendre la signification de la Pâque, accepter 
Jésus-Christ comme notre Sauveur (parce que c'est Dieu qui a nommé Jésus-Christ dans le rôle de Sauveur) pour 
que nous puissions être sauvés sur un plan spirituel.  Donc la Pâque c'est la fondation du salut.  Sans la Pâque, sans 
la voir sur un plan spirituel, nous ne pouvons pas être sauvés. !
Verset 6 – Et le quinzième jour de ce mois sera la Fête (et c'est là réellement une Fête) des Pains Sans Levain à 
l'Éternel; pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain. !
Verset 7 – Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous n'y ferez aucune œuvre coutumière 
(travail professionnel). !
Eh bien, retournons ici au verset 6: "Le quinzième jour de ce mois sera une Fête des Pains Sans Levain".  Donc il y 
a ici une Grand Jour, qui est le premier jour des Pains Sans Levain, et en ce jour, nous devons nous rassembler 
devant Dieu en esprit. Ceux qui peuvent se rassembler, il y a une assemblée commandée, s'ils peuvent le faire.  
Ceux qui sont seuls et qui ne peuvent assister à une réunion organisée, garderont toujours ce jour comme une Grand 
Jour, un Jour Saint, comme un Sabbat.  Et ce jour est le premier des jours où nous ne mangeons pas de pain levé.  
Nous mangeons au contraire, un peu de pain sans levain.  Et il nous faut manger de ce pain sans levain pendant sept 
jours, comme un signe, quelque chose qui souligne le fait que nous voulons être sauvés.  Et la seule façon pour 



nous d'être sauvés, est de ne pas avoir de péché vivant et habitant en nous.  Donc, le pain sans levain est un signe 
comme quoi nous ne voulons pas être "levé", parce que le levain pointe vers le péché.  Et bien sûr, le septième jour, 
nous nous rassemblons aussi pour une assemblée commandée, où nous pourrons adorer Dieu en esprit et en vérité. !
Donc, nous avons ici ces sept jours des Pains Sans Levain.  Mais, avant cela, une préparation doit avoir lieu.  Nous 
devons nous préparer pour la Pâque, comme l'écriture parle de nous examiner nous-mêmes, examiner notre façon 
de penser pendant cette période conduisant à la Pâque, afin de pouvoir prendre la Pâque d'une manière digne, pour 
venir devant Dieu dans une attitude juste.  Puis, bien sûr, il y a la préparation de la Fête des Pains Sans Levain, car 
pendant sept jours, nous n'allons pas manger de produits boulanger levés, et nous allons nous assurer qu'il y a pas 
de levain dans nos maisons, l'endroit où nous vivons qui est sous notre contrôle.  Par exemple, dans un bureau où 
nous travaillons seul, nous nous assurerons d'y retirer tout produit boulanger levé.  Dû au fait que nous ne voulons 
pas du péché dans notre vie, retirer les levure et les levains est un signe que nous ne voulons pas de péché dans 
notre vie.  Eh bien, dans notre voiture, quelque chose qui est sous notre contrôle, et notre maison, là où les choses 
sont sous notre contrôle.  Et je comprend bien que les gens ont des relations variées dans leurs familles, où 
certaines personnes qui ne sont pas converties ne peuvent pas comprendre le vrai sens des Pains Sans Levain.  Eh 
bien, ces cas là exigent de faire preuve de sagesse, et il est plus souvent question d'une attitude spirituelle qu'il faut 
adopter, qui est celle d'avoir la volonté de ne pas pécher, d'être en réalité dans la repentance pendant ces jours des 
Pains Sans Levain. !
Donc les jours qui précèdent la Pâque et les Pains Sans Levain, sont importants pour nous sur un plan spirituel.  Le 
monde, lui, ne comprend pas ces choses, et les gens ne les comprendront pas jusqu'au jour où Dieu les appellera 
pour qu'ils les comprennent. !
Mes frères, nous allons maintenant à 1 Corinthiens 6:14.  Eh bien, à l'approche de la Pâque et des Pains Sans 
Levain, nous pouvons garder à l'esprit qu'il s'agit du salut.  C'est le processus que Dieu a établi et qu'Il nous a révélé 
à travers les jours saints, parce que ces jours saints montrent le plan de salut de Dieu pour toute l'humanité, plan qui 
s'étend sur 7100 ans.  Donc, nous faisons partie de ce plan du salut.  Nous sommes maintenant sur le chemin du 
salut, parce que nous avons une relation avec Dieu et Dieu œuvre avec nous.  C'est un aspect très importants de 
notre vie, que nous devons nous efforcer d'être sans levain dans notre vie, c'est un processus continu. !
Eh bien, les sept jours des Pains Sans Levain soulignent ce processus, cette route vers le salut ou ce chemin du 
salut.  Car personne ne peut entrer sur le chemin du salut ou prendre la route de salut, à moins qu'ils prennent part 
aux Jours des Pains Sans Levain.  Bien sûr, les gens ne sont pas appelés à cela pour le moment, mais nous avons été 
appelés à suivre ce chemin, de marcher sur ce chemin qui consiste à nous débarrasser du levain dans nos vies, de ne 
pas avoir de levain dans nos vies, pour toute notre vie. !
Donc, maintenant, allons à 1 Corinthiens 6:14 – Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi 
par Sa puissance.  Parce que c'est Dieu qui est notre Sauveur.  Dieu est Celui qui sauve.  Donc, Dieu a ressuscité 
Jésus-Christ, et par cette résurrection, l'a placé dans le Royaume de Dieu.  Il est dans Elohim.  Et l'écriture dit, 
"nous ressuscitera aussi", et cela en son temps, "par la même puissance".  Et c'est par la puissance de Dieu, parce 
qu'Il est notre Sauveur. !
Verset 15 – Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ?  Nous faisons partie de l'Église.  
Nous sommes membres du Corps du Christ.  Et ceci parle de quelque chose qui est spirituel.  Donc nous sommes 



des membres du Corps du Christ, parce que nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous.  
Prendrai-je donc, les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée?  Certainement pas!  
Ceci parle d'une relation.  Est-ce qu'un membre du Corps du Christ, quelqu'un qui est joint au Christ, pourrait avoir 
une relation avec quelque chose qui n'est pas du Christ?  Eh bien, bien sûr que non!  Ce serait une  
relation illicite.  Et ceci nous indique quelque chose qui est dans le domaine de ce qui est pur ou impur.  Est-ce que 
quelque chose de pur pourrait prendre quelque chose d'impur?  Eh bien, la réponse est non.  Nous n'allons pas 
manger de nourriture impure.  Eh bien ceci nous parle de quelque chose qui est spirituel.  Ça parle du péché.  Nous 
ne voulons certainement pas nous joindre au péché.  "Certainement pas!"  Comme le dit le verset 15. !
verset 16 – Ou ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle?  Ce qui est 
la question.  Donc ils sont joints ensemble parce que – en réalité c'est un péché – ils deviennent un seul corps.  Car 
"les deux", Il a dit, (Dieu dit), "deviendront une seule chair".  Donc, ils sont unis ensemble, en pensée, en 
esprit.  Ils ont la même attitude.  Ils sont tous les deux dans le péché.  Eh bien, il ne faut pas nous joindre au péché.  
Nous ne voulons pas avoir de relation avec le péché. !
Verset 17 – Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec Lui un seul esprit.  Parce que c'est l'esprit saint de 
Dieu.  Donc, ceci revient aux choix que nous faisons dans la vie.  Nous avons le choix d'être un avec Dieu.  Après 
avoir été appelés, nous voulons être unifiés à Dieu, et ce n'est que par la puissance du saint esprit de Dieu que nous 
pouvons être un avec Dieu.  "Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit", nous sommes de l'esprit de 
Dieu, le saint esprit, la même pensée que Dieu. !
Verset 18 – Fuyez l'immoralité sexuelle.  Tout péché que l'homme commet est à l'extérieur du corps, mais 
celui qui commet l'immoralité sexuelle pèche contre son propre corps, contre lui-même.  Donc il nous faut fuir 
toute relation illégale sur le plan spirituel, tout ce qui va pouvoir être un péché.  Et il s'agit ici de la façon qu'une 
personne à de penser. !
Revenons au verset 18.  "Fuyez l'immoralité sexuelle".  Ceci parle de toute relation illicite, que ce soit une relation 
physique ou une relation spirituelle.  "Tout péché" (toute relation illicite est péché), "ce qu'un homme fait à 
l'extérieur du Corps", eh bien ceci parle de l'Église, parce qu'ils seront coupés et séparés du Corps du Christ.  Et ils 
seront séparés du saint esprit de Dieu.  Donc, tout péché que quelqu'un commet, cette relation illégale, les séparera 
du Corps.  Ils se retrouvent à l'extérieur du Corps du Christ, l'Église de Dieu.  Bien qu'ils ne soient pas encore 
excommuniés à ce moment-là, ils sont en réalité séparés sur un plan spirituel.  "Mais celui qui commet l'immoralité 
sexuelle pèche contre son propre corps", contre eux-mêmes, ils s'infligent eux-mêmes des dommages.  Ils se 
retrouvent séparés de Dieu, et ils sont personnellement et individuellement touchés. !
Verset 19 – Ne savez-vous pas (ne comprenez-vous pas) que votre corps est le temple du saint esprit; c'est donc 
là que Dieu réside – qui est en vous, parce que Dieu désir vivre et habiter en nous.  Et bien entendu, nous avons le 
choix de savoir si nous allons oui ou non, nous soumettre à l'esprit saint que Dieu nous donne, à la pensée de Dieu 
qui est en nous.  Donc, "ne savez-vous pas", ne comprenons-nous pas, "que notre corps", notre esprit, "est le 
temple", c'est un endroit où Dieu habite, "le temple du saint esprit qui est en vous", la pensée de Dieu en nous.  
Continuant dans cette écriture... que vous avez reçu de Dieu, parce que ça vient de Dieu le Père, et vous ne vous 
appartenez pas?  Eh bien, pourquoi ne nous "appartenons-nous" pas?  Parce que nous avons été achetés.  Nous 
avons été achetés par Dieu le Père à travers Jésus-Christ.  C'est pourquoi nous ne nous appartenons plus.  Nous ne 
pouvons pas nous en aller et faire ce qui nous plaît, parce que quelqu'un a payer le prix pour nous.  Et c'est Dieu le 



Père qui nous a acheté par le biais de Jésus-Christ.  Le sang versé de Christ nous a acheté. !
Verset 20 – Car vous avez été achetés (vous avez été rachetés) à grand prix, qui était la mort (le sacrifice) de 
Jésus-Christ, ainsi glorifiez Dieu le Père dans votre corps – par? – notre façon de penser, par notre façon de 
vivre.  Parce que nous avons été rachetés; nous appartenons à quelqu'un d'autre.  Nous ne pouvons pas partir et 
faire ce qui nous plaît.  Nous devons nous soumettre à Dieu, à l'esprit de Dieu.  ...et dans votre esprit, qui 
appartient à Dieu.  Parce que nous avons été rachetés. !
Il nous faut donc surveiller nos attitudes, notre façon de penser, parce que Dieu S'est sacrifié pour nous amener 
dans une relation avec Lui.  Ceci nous ramène à la Pâque et aux Jours des Pains Sans Levain.  Nous avons été 
achetés par le sang versé de Jésus-Christ, ainsi, nous appartenons à quelqu'un d'autre.  Nos corps ne sont pas à nous 
pour que nous vivions comme nous l'entendons.  Nos corps et notre pensée ont été rachetés et appartiennent 
maintenant à Dieu, et Dieu veut vivre et habiter en nous pour transformer notre pensée. !
Cet achat, que Jésus-Christ a accompli, nous amène à l'étape suivante.  Après avoir accepté Jésus-Christ comme 
notre Sauveur, que nous avons été achetés par Dieu à travers Jésus-Christ, à travers le sacrifice de Christ, par Son 
sang versé pour que le péché soit pardonné afin que Dieu le Père puisse vivre et habiter en nous, nous sommes 
alors la possession de quelqu'un autre.  Ainsi, à partir de ce moment, nous allons à l'étape suivante représentée par 
les Jours des Pains Sans Levain.  Nous ne voulons plus que le péché vive et habite en nous, c'est pourquoi, nous 
retirons le levain de nos maisons.  Pourquoi retirons-nous le levain de notre lieu de travail?  De nos maisons, qui 
sont sous notre contrôle?  Pourquoi faisons-nous cela?  C'est pour démontrer à Dieu que nous voulons être sans 
péché, nous ne voulons aucune association avec le levain pour toute notre vie. !
Eh bien, ces sept jours consistent en une période de concentration et de choix délibéré que chaque individu doit 
faire de débarrasser les endroits qu'ils contrôlent, leurs habitations, de tout levain.  S'ils choisissent de le faire, s'ils 
cherchent les levains et les levures utilisant la sagesse et l'équilibre, il prouvent en fait qu'ils cherchent à se 
débarrasser du péché dans leur vie.  Parce que si quelqu'un se débarrasse du levain dans leur maison et fait tous ces 
efforts pour rechercher et diligemment retirer tout ce qui est levain, et cependant n'applique aucun changement dans 
leur façon de penser, en eux-même, s'ils ne se débarrassent pas du levain dans leur vie, du péché dans leur vie par le 
choix de s'efforcer à retirer le levain de leur mentalité... s'ils ne font pas cela, cette chasse au levain dans leur 
maison n'est qu'une activité physique, et elle n'aura aucune signification.  C'est un exercice inutile.  Donc ce qui est 
important ici c'est que lorsque nous travaillons à l'aspect physique de cet exercice, nous examinons en même temps 
notre propre pensée, nous examinons ce qui est péché au sein de notre propre vie. !
2 Corinthiens 6:16 – Et quel accord a le temple de Dieu (que nous sommes), avec les idoles?  C'est ça la 
question.  Eh bien, la réponse est, aucun.  Il n'y a aucun accord.  Il n'y a ici aucune relation.  Donc, "Quel accord a 
le temple de Dieu avec les idoles?"  Eh bien, ils sont aux antipodes.  Il n'y a pas de relation l'un avec l'autre.  Il n'y a 
pas d'accord du tout!  Ils sont complètement en opposition.  Car vous êtes le temple du Dieu vivant.  Parce que?  
Nous avons été appelés à avoir cette relation et Dieu a pourvu Jésus-Christ comme notre sacrifice de Pâque pour 
que Dieu puisse habiter et vivre en nous.  C'est ça qui fait de nous le temple du Dieu vivant.  Yahweh Elohim veut 
vivre et habiter en nous pour transformer notre pensée.   !
Continuant dans le verset 16.  Comme Dieu l'a dit: J'habiterai en eux.  Eh bien c'est ici une écriture incroyable 
que l'humanité ne comprend pas, qu'il y a un processus de salut.  Et nous avons été appelés à ce moment particulier 



pour faire partie de ce plan du salut. Tout le monde aura cette opportunité dans l'avenir – en fait, pas tout le monde, 
parce que certains ont déjà commit le péché impardonnable, et on ne leur demandera jamais de suivre ce chemin du 
salut, parce qu'ils se sont déjà fixés contre Dieu, ils ont déjà fixés leur esprit, leur pensée est tellement corrompue 
qu'ils sont fixés, que quoi qu'il arrive, ils seront toujours contre Dieu.  Eh bien Dieu dit qu'Il appellera ceux qu'Il 
veut appeler, et Sa volonté est d'habiter en eux.  "J'habiterai en eux".  Parce que c'est ça le but de la vie, de 
transformer notre pensée.  Nous ne pouvons pas être sauvés (nous ne sommes pas sur le chemin du salut) à moins 
que Dieu vive et habite en nous.  C'est pourquoi, il y a le plan du salut de Dieu, les sept Jours Saints annuels.  Nous 
comprenons que le Sabbat est institué pour notre éducation, dans le but de cette transformation de la pensée qui 
doit avoir lieu, et ça commence avec l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Pâque, pour que le péché soit 
pardonné, afin que Dieu puisse habiter en eux, ceux qu'Il a appelé à une relation avec Lui.  Et Je marcherai au 
milieu d'eux.  Parce que c'est ce que Dieu fait, dans le sens où Dieu marche parmi nous, parce qu'Il est dans 
l'Église.  C'est l'Église de Dieu.  C'est l'Église de Dieu.  Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple. !
Verset 17 – C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, du milieu des incroyants.  Sortez de ce monde, mes frères, 
nous devons sortir de ce monde et de la façon de penser du monde.  Eh bien, nous ne pouvons pas sortir 
complètement du monde, parce qu'il nous faut y travailler et y vivre, mais il nous faut en sortir dans le sens de 
sortir de ce qu'ils croient, de leur façon de penser.  Sortez du milieu d'eux et soyez séparés, soyez différents.  Et 
comment sommes-nous séparés?  Parce que nous avons la pensée de Dieu vivant et habitant en nous.  ...dit 
l'Éternel.  Ne touche pas ce qui est impur, et Je te recevrai.  Je serai pour toi un Père, et vous serez pour Moi 
des fils et des filles...  Nous sommes les enfants de Dieu.  Nous sommes les enfants engendrés de Dieu.  Nous 
sommes les fils engendrés de Dieu.  ...dit l'Éternel Tout-Puissant.  Donc, c'est Dieu qui appelle.  C'est Dieu qui 
sauve en ouvrant notre esprit, par la transformation de la pensée, par le don de la repentance.  Alors nous voyons le 
besoin de nous repentir, le besoin de changer, le besoin de se débarrasser du péché dans notre vie, et ainsi, nous 
pouvons accepter Jésus-Christ et le sacrifice de Jésus-Christ.   !
Puis nous allons après cela vers les Jours des Pains Sans Levain où nous nous concentrons sur une période qui 
représente notre sortie du péché.  Donc, c'est de nature spirituelle.  Bien qu'il y ait un élément physique, que nous 
démontrons, mais la chose la plus importante c'est la partie spirituelle dans notre vie. !
La parole de Dieu déclare clairement à Son peuple qu'Il est notre Sauveur.  L'humanité ne sait pas pourquoi Dieu l'a 
créé et l'a placé sur cette terre.  Donc, l'homme ne sait rien de ce plan du salut représenté par les Jours Saints 
annuels de Dieu.  Nous entrons maintenant dans une période où Dieu va commencer à révéler Son grand plan de 
salut au monde entier.  La partie de ce plan qui va bientôt être révélée, exige que Dieu Lui-même la révèle, parce 
que nous pouvons toujours parler de ces choses et parler du plan de Dieu à tous ceux que l'on croise, mais à moins 
que l'esprit d'une personne soit ouvert, à moins que Dieu soit avec la personne, ouvrant l'esprit de la personne sur 
un plan spirituel, eh bien les gens peuvent entendre parler du plan de salut, mais ils sont incapables de le 
comprendre.  Ils ne le comprennent pas réellement.  Il se peut qu'ils entendent les paroles et pensent, "C'est juste un 
autre groupe religieux".  Non, le temps va venir où Dieu va commencer à révéler Son plan de salut au monde entier, 
et tout va commencer par une tribulation, par des destructions, après quoi Dieu commencera à ouvrir l'esprit des 
gens, parce que les gens seront humiliés et ils seront rendus humbles.  L'humanité va commencer à comprendre le 
grand dessein de Dieu.  Parce que c'est quelque chose que nous comprenons, mais l'humanité n'a pas reçu la 
bénédiction de le comprendre.  Donc, quelle grande bénédiction nous avons reçu de pouvoir comprendre le dessein 
de Dieu pour l'humanité.  Nous le comprenons.  Nous comprenons le dessein de Dieu pour nous, qui consiste en 
cette transformation de la pensée, la transformation d'une façon de penser à une autre façon de penser, qui est la 



formation d'un caractère saint et vertueux.  Mais l'humanité ne comprend pas cela.  Ils ne comprennent pas 
l'intention de Dieu. !
Certains commenceront à voir le dessein de Dieu pendant les derniers trois ans et demi du règne-autonome de 
l'homme, alors que des millions de gens commenceront à saisir le grand plan de Dieu.  Lorsque cette époque aura 
prit fin (à la fin des trois ans et demi), le jour de la Pentecôte de 2019 (le jour où tout prend fin) Jésus-Christ 
commencera Son règne sur cette terre avec les 144 000.  Tout le monde se verra donner cette compréhension, la 
connaissance du plan du salut de Dieu.  Ils commenceront à savoir.  Ils commenceront à recevoir cette 
connaissance du plan de Dieu pour l'humanité, qui est, le sauvetage de ce qu'est l'humanité à quelque chose que 
Dieu veut nous donner. !
Si nous examinons l'histoire, la véritable histoire de l'univers, du monde, tout ce que Dieu a créé.  Eh bien nous 
comprenons tout d'abord qu'un domaine d'esprit fut créé où se trouvaient les anges.  Les anges furent créés comme 
des êtres esprits.  Une liberté individuelle leur fut donnée.  Ainsi ils étaient indépendants, ils pouvaient penser 
librement.  Ils avaient le pouvoir de penser librement, apprendre, et retenir la connaissance.  Ils avaient le libre 
arbitre.  L'homme fut créé de la même manière, la seule différence est qu'il était de nature physique.  Dieu donna à 
l'homme la même capacité de penser librement.  L'homme fut créé avec le libre arbitre, pour penser, apprendre, 
planifier sa propre vie, et prendre ses propres décisions.  C'est là une clé pour comprendre où nous en sommes dans 
le temps, cette capacité de prendre nos propres décisions.  Parce que pendant 6000 ans sans Dieu, l'homme a prit 
ses propres décisions.  Eh bien, quand nous sommes appelés (avec notre libre arbitre), nous avons la capacité 
d'apprendre les voies de Dieu, de planifier nos vies basé maintenant sur la parole de Dieu, et de prendre des 
décisions qui sont alimentées par le saint esprit de Dieu ou alimentées par l'égoïsme.  C'est le choix que nous avons.  
Nous avons ce choix: de rester égoïstes et charnels, motivés de cette manière, ou de nous soumettre à la puissance 
de la penser de Dieu dans notre esprit, et de choisir la voie de Dieu et non la nôtre?   !
L'humanité n'a pas évolué de quelque chose qui a rampé hors de la boue.  Rien n'évolue.  L'évolution est une 
théorie créé par l'homme.  Eh bien si vous examinez ce qu'est une théorie, c'est quelque chose qui ne peut pas être 
prouvé... c'est pour ça que c'est une théorie.  Si vous pouviez la prouver, ce ne serait plus une théorie.  Donc, les 
gens inventent des théories.  Ils associent certaines choses et composent (ce qu'on appelle) un projet de théorie, 
disant "Eh bien, ça a commencé ici, et ça devrait finir là".  Il y a beaucoup de théories sur la façon dont les choses 
marchent.  Eh bien, ça ne sont que des théories parce qu'ils ne connaissent pas la vérité.  Ils l'inventent et la force 
pour la faire marcher.  Parce qu'ils observent un commencement, ce qu'ils pensent être un commencement, mais ce 
qu'ils voient c'est une conclusion, et ils disent, "Comment t'es arrivé ici et où ça a commencé?"  Eh bien, ça c'est la 
théorie de  l'évolution.  C'est un concept de l'homme qui ne peut pas être prouvé.  Ça ne peut en aucun cas être 
prouvé d'aucune façon. !
Dieu a créé tout ce qui existe dans le domaine de l'esprit et dans le domaine physique.  C'est Dieu qui créa toutes 
ces choses.  Dieu créa l'humanité dans un dessein spirituel.  Eh bien, nous avons été appelés à voir ce dessein.  Le 
point clé c'est que l'humanité allait avoir besoin d'un Sauveur, et être placé sur ce chemin du salut.  Donc Dieu nous 
a fait d'une certaine façon avec une certaine façon de penser, et Dieu dit qu'Il couvrirai le péché (parce que nous 
péchons tous, nous choisissons de péché par nature).  Dieu savait depuis le début qu'Il allait fournir un Sauveur.  
Que Son plan commencerait avec un Sauveur pour l'humanité; et bien sûr, c'était Jésus-Christ.  Le besoin que 
l'humanité a d'un Sauveur, nous conduit quelque part; ça nous conduit sur le chemin du salut. !



Donc, être appelés et placés dans le Corps du Christ, pour avoir une relation avec Dieu signifie que nous sommes 
en train d'être sauvés.  Nous ne sommes pas encore sauvés. Ceux qui sont vraiment déjà sauvés, sont les 144 000, 
parce que leur moment est venu et ils ont été sauvés.  La récompense de leur salut n'a pas encore été révélée, mais 
elle va bientôt l'être, à la Pentecôte. !
Comme le domaine angélique, l'humanité est vraiment unique, dans le sens où elle possède le pouvoir de la pensée.  
Et ce pouvoir est celui du choix libre.  Chaque cerveau humain possède une essence d'esprit.  Le cerveau n'est pas 
comme les autres organes du corps, qui fonctionnent simplement de manière physique, comme le cœur, le foie, les 
poumons, qui sont des organes physiques.  Ils fonctionnent tous automatiquement.  Le cœur bat automatiquement.  
Nous n'avons pas à y penser en disant, "Ah, aller cœur, bat!" ou "Eh maintenant, cœur, stop!"  Ou respirer.  Nous 
respirons tout simplement, parce que c'est automatique, Dieu a programmé cela en nous.  Eh bien, c'est la même 
chose pour les poumons, le foie et l'estomac; ça ne demande aucune pensée pour les faire marcher.  En réalité, le 
corps nous signal lorsque quelque chose ne va pas, il transmet à notre cerveau que quelque chose ne va pas.  Ainsi, 
quand nous avons faim, l'estomac dit au cerveau, il est temps de manger, de remplir ce corps.  Donc la seule chose 
qui diffère, c'est le cerveau.  Le pouvoir de penser vient d'une essence d'esprit que Dieu a donné à chaque être 
humain dans le but d'avoir une individualité, une expression et une pensée libre.   !
Cet esprit dans l'homme ne doit pas être confondu avec l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu est différent.  
L'esprit de Dieu vient de la pensée de Dieu.  C'est Sa pensée.  C'est la somme de Ses pensées.  Donc, sans cette 
essence d'esprit que Dieu donne à l'humanité, nous serions comme des animaux.  Nous n'aurions pas la vie que 
nous avons, ni la capacité de penser, de raisonner, de planifier.  Eh bien, cette capacité de penser, de planifier, sont 
une grande bénédiction, parce que grâce à cela, nous pouvons exercer un choix morale libre.  Donc, lorsque nous 
sommes appelés, nous avons cette capacité de penser, qui nous conduit à pouvoir voir sur le plan spirituel.  N'est-ce 
pas incroyable?  Parce que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien voir sur le plan spirituel, nous ne voyons que 
ce qui est physique et matériel, nous restons au niveau du raisonnement humain ou de la pensée humaine. !
Eh bien, l'esprit dans l'homme.  Chez les humains, cette essence d'esprit est l'endroit où l'intelligence est stockée.  
Cette essence d'esprit est l'endroit et le moteur qui nous permet d'aller de l'avant dans le plan du salut.  Parce qu'il 
nous faut avoir cette essence d'esprit en nous pour avancer sur le chemin du salut.  Dieu joint Son esprit à notre 
esprit, et c'est ce qui nous place sur ce chemin du salut.  Nous traitons tous ce qui entre dans notre pensée; et il nous 
faut faire des choix individuels. !
Lorsque nous mourons, cette essence d'esprit dans l'homme cesse de fonctionner, mais elle contient toutes les 
expériences, les mémoires et les pensées que nous avons eu dans notre vie humaine.  Quand une personne meurt, 
cette essence d'esprit retourne à Dieu.  Elle n'a pas de vie en elle-même, mais Dieu peut la placer dans un nouveau 
corps pour vivre une fois encore – et c'est exactement ce que Dieu va faire – utilisant cette même essence d'esprit 
qui existait dans la personne avant sa mort.  Eh bien, Dieu offre ce plan de salut à l'humanité.  Pendant les premiers 
4000 ans, Dieu a appelé un petit nombre afin de les sauver, pour les placer dans Elohim dans l'avenir.  Mais ils 
vécurent leur vie et connurent une relation avec Dieu dans le but d'être sauvés.  Puis, bien sûr, nous voyons les 
2000 ans qui suivirent, de l'an 31 ap-JC après la mort de Jésus-Christ, puis Dieu offrant Son saint esprit à ceux qu'Il 
appelait.  Nous voyons alors le potentiel pour le salut s'amplifier, jusqu'en 2012 où le plan du salut fut complété 
pour les 144 000.  Ce nombre exacte fut accompli.  Eh bien, nous comprenons que tous les autres qui n'ont pas été 
scellés à cette date, à la fin de cette période jusqu'en 2012, que s'ils n'avaient pas été scellés à ce moment-là, eh bien 
ils allaient vivre dans le millénaire.  Ceux qui ont décidé de rester dans le Corps du Christ, de croire en Dieu, de 



faire confiance en Dieu, eh bien, ils allaient vivre dans une nouvelle ère appelée "le Millénaire".  Eh bien ceux-là, 
resteraient sur le chemin du salut.  Parce que ces mille ans consistent à sauver.  Dieu va sauver beaucoup plus de 
monde pendant ces mille ans.  Puis, pendant les Cent ans qui suivent, la vaste majorité de l'humanité sera alors sur 
le chemin du salut.  Eh bien, la vaste majorité de l'humanité recevra cette opportunité.  Ils devront apprendre ce que 
nous avons appris, au sujet de la Pâque, des Jours des Pains Sans Levain, et de la Pentecôte.  Ils vont en réalité 
avoir à apprendre ces choses sur le plan spirituel.  Et ils auront en cela un choix libre.  Ils va leur falloir choisir, s'ils 
veulent les voies de Dieu motivées par le saint esprit de Dieu, où s'ils veulent continuer avec leur propre 
raisonnement, leur propre compréhension, leur propre choix de vivre égoïstement. !
Dieu offre à l'humanité quelque chose qui est beaucoup plus grand, qu'une existence humaine temporelle et 
physique.  Nous avons été créé comme des êtres humains physiques et temporaires, mais dans un dessein immense 
et puissant.  C'était une partie prédéterminée du plan ultime de Dieu, conçue bien avant que quoi que ce soit fut 
créé. !
Nous pouvons examiner Hébreux 1.  Hébreux 1:1 – Dieu (Yahweh Elohim), qui a plusieurs reprises (à des 
moments différents ou dans le passé) et de différentes manières a parlé dans les temps passés aux pères par les 
prophètes.  Eh bien, ceci peut être "par les prophètes", ou "dans les prophètes", parce que c'était Dieu en eux qui 
parlait.  C'était la parole de Dieu en eux qui était révélée à quiconque Dieu voulait la révéler.  Chaque personne 
dans l'Église de Dieu a un rôle différent, et ajoute de différentes manières au Corps du Christ. !
Donc au cours de l'histoire de l'humanité, "Dieu qui a plusieurs reprises (à des moments différents) et de différentes 
manières a parlé à ceux à qui Il voulait parler et Il le fit par les prophètes, ou dans les prophètes".  ...nous a, dans 
ces derniers jours, qui sont après 4000 ans, parlé par Son Fils, par Jésus-Christ.  Donc ceci nous parle d'une 
période où Dieu, "dans les derniers jours", et ils étaient dans ces derniers jours d'une certaine manière, et à nous 
aussi, que "Dieu nous a parler par Son Fils".  C'était par Jésus-Christ.  Eh bien, nous entendons les paroles même de 
Dieu parce que Jésus-Christ était aussi considéré comme un prophète.  Donc, c'était Dieu parlant dans les 
prophètes.  C'était Dieu parlant en Jésus-Christ ou à travers Jésus-Christ, qu' (parlant de Jésus-Christ) Il (Dieu), 
qu'Il a établi héritier de toutes choses, par lequel (Jésus-Christ) Il (Dieu) a aussi fait les mondes; Dieu a amené 
les âges où les périodes de temps.  C'est Dieu qui a fait cela.  ...qui (Jésus-Christ) étant le reflet de Sa gloire et 
l'empreinte de Sa personne (de Dieu), et soutenant toutes choses par la parole de Sa puissance (de Dieu), 
quand Il (le Christ) a fait par Lui-même la purification de nos péchés, à travers la Pâque, s'est assit à la droite 
de la majesté dans les lieux très hauts, parce que c'est Dieu qui l'a fait, c'est cette puissance de Dieu qui fait 
toutes ces choses.  Dieu nous a donc créé avec le pouvoir de choisir.  Et Dieu a fourni pour nous un Sauveur en 
Jésus-Christ. !
Eh bien tout cela est à propos du plan de salut de Dieu.  Dieu montre clairement qu'Il avait prédéterminé 
d'accomplir Son grand plan pour l'humanité par Son propre Fils, Jésus-Christ.  Dieu avait prédéterminé que Jésus-
Christ serait "le reflet de 'Sa propre gloire'" de la propre gloire de Dieu, parce qu'Il avait la pensée même de Dieu et 
qu'Il "soutiendrait toutes choses par Sa propre puissance", la puissance de Dieu, et qu'Il serait exactement comme 
Dieu.  Parce que Jésus-Christ était, et le mot "Jésus" signifie, ""Yahweh est le salut", ou "Jéhovah est le salut".  
Jésus-Christ exprimait l'image même de Dieu le Père, et c'est Dieu le Père qui fit tout cela.  Ces Dieu qui avait 
prédéterminé que Jésus-Christ serait "la représentation de Sa propre gloire", comme en caractère, en mentalité, en 
la pensée de Dieu Lui-même.  Dieu détermina avant même de commencer la création du royaume de l'esprit ou de 
l'univers physique, qu'en Son temps (au temps choisit de Dieu), Il allait créer l'homme, Il allait les faire un peu en 



dessous de anges.  L'humanité serait créée de matière physique, mais Dieu détermina aussi qu'en Son temps, Il 
allait opérer pour amener un changement dans l'homme, de sorte qu'il puisse avoir toutes les choses de Sa (de Dieu) 
création, placées sous son contrôle, sous le contrôle de l'homme.  Afin que l'homme puisse aussi recevoir la 
puissance et la gloire de Dieu Lui-même. !
C'est ici une déclaration étonnante!  Que Dieu ai conçu un tel plan.  Parce que c'est le plan de salut de Dieu.  C'est 
Dieu qui change la pensée au sein de l'homme.  Eh bien, Dieu a fait l'homme de sorte qu'il puisse changer, grâce à 
sa capacité de faire des choix libres, ce libre arbitre que l'homme possède.  Parce que sans la possibilité de choisir, 
nous ne serions que des robots.  Eh bien, Dieu veut une famille qui a le désir d'être comme Lui.  Eh Dieu a ce désir 
de mettre toutes choses (toutes les choses de Dieu, et toute la création de Dieu), de les mettre sous l'homme, sous le 
contrôle de l' humanité une fois qu'ils seront entrés dans Elohim, et qu'il (l'homme) recevrait aussi la puissance et la 
gloire de Dieu Lui-même, le caractère même de Dieu.  Dieu avait déterminé qu'Il accomplirait ce grand 
changement dans et par Son propre Fils, Jésus-Christ.  Dieu sauverait l'humanité par Jésus-Christ.  Donc, c'est là 
que le plan de salut commence.  Il nous faut accepter Jésus-Christ pour être sauvés.  Si nous ne croyons pas que 
Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et que nos péchés sont couverts, alors nous sommes toujours dans le péché 
et nous ne pouvons pas être sauvés.  !
La vérité sur le dessein de Dieu pour la création de vie humaine va bien au-delà de tout ce que l'homme peut 
imaginer, où même a imaginé, même dans la fiction.  C'est pourquoi il est très difficile de croire cette vérité.  Il est 
difficile pour l'humanité d'en venir à la comprendre, que nous pouvons être comme Dieu.  Eh bien la plupart des 
gens vous diraient, "Tu es fou, et ça c'est un blasphème!"  Mais c'est pour cela que Dieu a créé l'homme, afin que 
nous puissions être comme Lui, et que Dieu puisse vivre en nous pour toujours.  C'est pour cela que nous sommes a 
présent, un temple pour Dieu, une demeure pour Dieu.  Nous sommes de Dieu, tandis que Dieu vit et habite en 
nous.  Donc, c'est quelque chose de difficile à croire pour l'homme, que Dieu pourrait vivre et habiter dans un 
humain, que la façon de penser de Dieu puisse être dans un humain.  Eh bien, le plan est que s'ils ont la pensée de 
Dieu vivant et habitant en eux, ils sont sur le chemin du salut, ils sont en train d'être sauvés. !
Pendant les mille ans et les Cent ans qui suivent, c'est ce qui va arriver à l'humanité.  Dieu va vivre et habiter en 
eux.  Dieu va vivre et habiter en eux pour changer leur façon de penser, pour leur donner le choix de changer leur 
pensées.  Eh bien, s'ils choisissent de changer leur pensée, pour adopter la pensée de Dieu et penser comme Dieu, 
eh bien, ils pourront à un certain moment entrer dans Elohim. !
Dieu avait prévu que la vie humaine ne serait que temporaire.  L'objectif de Son dessein est que nous changions, ou 
que nous soyons changés de mortels à immortels, d'une vie temporaire à une vie éternelle (une vie qui dure pour les 
âges).  Cette transition (cette phase de la création) est quelque chose que Dieu va offrir aux humains et qui sera 
soumis à leur choix.  Eh bien, cette question de choisir est une clé pour comprendre ce que Dieu est réellement en 
train de faire, parce que ça doit venir d'un choix.  Dieu ne nous forcera pas à être comme Lui.  Il nous faut choisir 
d'être comme Lui, et Dieu alimente cela par Son saint esprit.  Au sein de l'esprit de l'homme, quand nous "voyons" 
la vérité, nous avons toujours ce choix.  Croyons-nous que c'est ici l'Église de Dieu?  Croyons-nous à ce que Dieu a 
placé dans l'Église?  Eh bien, toutes ces choses représentent des choix.  Quelqu'un peut choisir de ne pas croire.  Et 
quelqu'un peut choisir de croire.  C'est un choix humain.  Et c'est un don merveilleux que nous avons, mais cela 
représente aussi un danger.  Parce que le raisonnement humain au sein de l'homme est une chose dangereuse.  Il 
nous faut arriver à comprendre que Dieu nous alimente par la puissance de Son saint esprit, pour nous donner 
l'opportunité de choisir entre bien et mal.  C'est notre choix.  Dieu fourni ce qui est bon, la nature humaine c'est ce 



qui a de mal.  Eh bien, il nous faut arriver à "voir" que nous avons tort.  Par nature, nous avons tort, comme 
Romains 8 le stipule clairement.  !
L'objectif ultime de Dieu pour la création de l'homme, est qu'il fasse partie de la famille même de Dieu, dans le 
Royaume de Dieu, un Royaume d'êtres divins.  Dieu ne peut pas automatiquement créer un caractère juste dans un 
individu.  Dieu ne peut pas créer de caractère juste dans des êtres individuels, parce que de vivre selon la justice de 
Dieu est une affaire de choix. Ainsi, il n'y a pas de manière automatique pour l'accomplir.  Il n'y a pas de "créons un 
être" qui est comme Dieu.  Dieu veut des êtres qui ont choisi Sa voie, Sa justice. !
Allons à 2 Samuel 22:1 – David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, quand l'Éternel l'eut délivré de 
la main de tous ses ennemis et de la main de Saül.  Il dit... Eh bien nous pouvons regarder cela en relation avec 
Dieu et ce qu'Il fait dans notre vie, le fait qu'Il est en train de nous sauver, de nous protéger et de cette manière par 
laquelle nous sommes sauvés.  Parce que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes.  Nous ne pouvons pas être 
sauvés par nous-mêmes, nous avons besoin de Dieu qu'Il nous sauve.  Et Il a clairement établi dans Son plan 
comment une personne est sauvée – par la transformation de la pensée.  L'Éternel est mon rocher (Yahweh 
Elohim est mon rocher) ce qui est la fondation ou la protection spirituelle.  Toute la protection, notre force, vient de 
Dieu.  ...ma forteresse et mon libérateur; parce que c'est Dieu qui est notre Sauveur.  Le Dieu de ma force, en 
qui je me confie; Mon bouclier est la corne de mon salut.  C'est maintenant David expliquant les choses à propos 
de "mon bouclier", parce que nous sommes en guerre, "la corne" ou "la force de mon salut", parce que Dieu est 
notre Sauveur.  Donc, c'est Dieu qui nous défend.  C'est Dieu qui nous sauve.  Ma forteresse et mon refuge; donc 
c'est l'endroit de sécurité.  Parce qu'il n'y a de sécurité qu'avec Dieu vivant et habitant en nous.  Dieu seul peut nous 
sauver parce qu'Il est notre Sauveur. !
Continuant dans le verset 3... Mon Sauveur, Tu sauves de la violence.  J'ai demandé à l'Éternel, qui est digne 
d'être loué.  Si nous regardons cela, il a appelé Dieu parce que Dieu est Celui qui sauve.  "Il est mon", "Il est notre 
Sauveur".  "Dieu nous sauve, me sauve de la violence".  Eh bien, ça c'est vrai.  De la violence spirituelle, Dieu nous 
sauve, parce que par la puissance de Son saint esprit, Il nous donne la capacité de penser spirituellement, et ainsi 
nous pouvons être sauvés de la violence spirituelle, de Satan et de ses démons.  "Je demanderai à l'Éternel", on fait 
cela en prière, "qui est digne d'être loué".  Pourquoi Dieu est-Il digne d'être loué?  Parce qu'Il est Celui qui sauve.  
Il est ces choses.  Il est notre Rocher, notre force, notre Libérateur.  Il est quelqu'un en qui nous pouvons avoir 
confiance.  Il est notre salut.  Il est toutes ces choses.  Il est Tout-Puissant et Il est digne d'être loué, parce qu'Il n'y a 
qu'un seul vrai Dieu, et ainsi tout le crédit, toute la gloire devrait Lui être donnée.  Il est Le Créateur.  Il est le Dieu 
Tout-Puissant. !
Donc, je serai délivré de mes ennemis.  Eh bien, nous le serons, mes frères, sur un plan spirituel.  Ce sont là les 
paroles que David déclarait, et il fait référence ici à des choses physiques.  Eh bien nous pouvons les regarder sur 
un plan spirituel.  "Donc je serai délivré de mes ennemis".  Oui, c'est vrai.  Nous pouvons être sauvés de nos 
ennemis spirituels, qui sont Satan et ses démons, les attitudes qu'ils transmettent, qui sont de nous détruire, les 
attitudes qui essayent de nous détruire.  Parce que c'est ce qu'il cherche à faire, nous pousser à choisir la mauvaise 
attitudes.  "Donc je serai délivré de mes ennemis". !
Quand les flots de la mort m'avaient encerclés, les torrents des impies m'avaient épouvanté.  Donc il est dit ici 
que ces choses mêmes sont au sujet de la mort, il s'agit de faire face à la mort.  Et nous comprenons que "le salaire 
du péché – la mort".  Et ce n'est que par la repentance, que nous pouvons sortir de ce péché, que ces "torrents des 



impies m'avaient épouvanté", parce que si nous nous faisons piégés dans le monde avec tous les torrents des 
fausses doctrines, nous devrions être épouvantés.  Nous devrions avoir peur de ces choses.  Nous devrions 
instantanément nous tourner vers Dieu.  Les chagrins de shéol (la tombe) m'ont entouré; parlant de la mort.  Les 
pièges de la mort m'ont encerclé, parce qu'il était ici dans une grande détresse, et sous une grande pression.  Dans 
ma détresse, j'ai appelé l'Éternel, et j'ai crié vers mon Dieu.  Il a entendu ma voix de Son temple, et mon cri 
est entré dans Ses oreilles.  Eh bien, nous pouvons voir ici, mes frères, que dans des temps de stresse, quand 
David était sous une grande pression, et qu'il avait des problèmes à un niveau physique, il criait en fait à Dieu pour 
que Dieu intervienne.  Nous ne sommes pas différents.  Nous sommes humain, ainsi lorsque nous sommes dans la 
détresse – physiquement – nous pouvons crier vers Dieu pour qu'Il intervienne selon Sa volonté, que la volonté de 
Dieu puisse être faite.  Mais aussi sur un plan spirituel, lorsque nous sommes dans de grandes détresses sur un plan 
spirituel, à cause de tentations ou à cause du péché, nous avons besoin d'appeler Dieu.  Nous avons besoin de crier 
vers Dieu, et Il entendra notre voix.  Il entendra notre crie de Son trône parce que c'est ce qu'Il désir.  Il veut 
entendre de nous, Il veut nous entendre.  Ses oreilles sont inclinées vers nous.  Il nous comprend.  Il entend ceux en 
qui Il demeure.  Il nous entend, mes frères, lorsque nous crions vers Lui, lorsque nous Le cherchons pour vivre Son 
mode de vie, pour rester dans un état de repentance. !
Parce que ça c'est la réalité.  Il s'agit de repentance.  Chaque fois que nous sommes dans la détresse à cause du 
péché, il nous faut crier vers Dieu dans la repentance, de crier vers Lui, et Il nous entendra.  Il entendra ce que nous 
disons et Il nous pardonnera. !
Verset 8 – La terre fut secouée et elle trembla; les fondations des cieux glissèrent et furent secoués, parce 
qu'Il (Dieu) était en colère. Une fumée montait de Ses narines – ceci parle de choses physiques, expliquant des 
choses spirituelles.  ...le feu dévorant de Sa bouche, qui sont Ses paroles.  Parce que tout ce que Dieu dit, c'est 
justice et vérité, et tout ce que Dieu dit arrivera.  Si Dieu dit quelque chose en particulier, c'est exactement ce qui 
arrivera.  Nous ne pouvons pas changer ce que Dieu a dit dans Sa parole.  Si Dieu a dit qu'il y a une opportunité 
pour couvrir le péché par l'acceptation de Jésus-Christ, ça c'est Sa parole, c'est ce qui arrivera.  Si Dieu a dit que 
nous devons débarrasser nos maisons du levain comme un symbole pointant à nous débarrasser du levain dans nos 
vies sur un plan spirituel, c'est ce que nous devons faire, parce qu'Il s'agit d'être sauver. !
Il en jaillissait de charbons embrasés.  Il (Dieu) inclina les cieux et descendit avec les ténèbres sous Ses pieds.  
Il était monté sur un chérubin, et Il volait, et on Le voyait sur les ailes du vent.  Il faisait des ténèbres un 
auvent autour de Lui, des eaux sombres et des nuages épais du ciel.  Eh bien, qui peut faire cela?  Qui pourrait 
faire cela?  Qui serait capable d'être transporté comme Dieu?  Qui pourrait faire des "nuages un auvent autour de 
Lui?"  Personne.  Seul Dieu peut faire toutes ces choses.  "Des eaux sombres et des nuages épais dans le ciel".  Qui 
peut faire ça?  Qui contrôle la météo?  Qui contrôle le royaume angéliques?  Qui contrôle le vent?  Qui contrôle 
toutes choses?  C'est Dieu, parce qu'Il est Tout-Puissant.  De l'éclat qui Le précède, des charbons de feu furent 
allumés.  Qui peut faire ça?  Eh bien, personne.  Seul Dieu.  Parce que Dieu est Celui qui fait toutes ces choses.  
Dieu est le Dieu Tout-Puissant. !
L'Éternel tonna des cieux, et le Très-Haut fit retentir Sa voix.  Il lança des flèches et les dispersa; des éclairs, 
et Il les vaincus.  Eh bien, ceci parle de guerre physique où Dieu est intervenu.  C'est Dieu qui disperse les peuples.  
Dieu a plusieurs reprises est intervenu dans la vie de bien des gens, et Il a fait des choses miraculeuses.  Et comme 
nous l'avons entendu auparavant dans un sermon parlant de la traversée de la Mer Rouge, c'était Dieu qui détruisit 
les Égyptiens.  C'est Dieu qui a fait cela.  Il est Celui qui les a vaincu.  Le lit de la mer apparut, les fondements 



du monde furent découverts, par la menace de l'Éternel; donc Dieu les contrôle tous.  Les choses physiques 
obéissent à Dieu, parce que Dieu les contrôle.  La seule chose physique qui n’obéit pas à Dieu c'est l'humanité, 
parce qu'ils furent créés avec un choix.  Mais Dieu peut bâtir et Dieu peut démolir.  Au bruit du souffle de Ses 
narines. !
Il étend Sa main d'en haut, Il me saisit, Il me retire des grandes eaux.  Il me délivre de mon ennemi puissant, 
de ceux qui me haïssent, et qui sont plus forts que moi.  Ils m'avaient affronté au jour de mon malheur, mais 
l'Éternel fut mon appui.  Ceci s'applique aussi à nous, mes frères.  C'est Dieu qui nous soutient.  Donc, peu 
importe ce qui arrive sur un plan physique, Dieu est là.  Dieu est notre appui.  La volonté de Dieu, Sa volonté soit 
faite.  Il m'a aussi amené dans un endroit vaste.  Il m'a délivré par ce qu'Il a plaisir en moi.  C'est pour cela 
que nous avons été appelés.  Dieu prend plaisir en nous, mes frères, si nous choisissons de nous soumettre à Lui.  
Et Il nous délivrera.  Comme c'est dit ici, David dit, eh bien "Il m'a  
délivré", quelque chose de physique, et "Il (Dieu) prenait plaisir en moi".  Eh bien Dieu est comme ça avec nous.  
Dieu a de l'amour pour nous.  Il veut nous délivrer sur un plan spirituel parce qu'Il prend plaisir en nous.  Il se 
complaît dans le fait qu'Il peut demeurer en nous, que nous pouvons être transformés par un choix. !
L'Éternel m'a récompensé selon ma justice; eh bien, nous n'avons pas de justice de par nous-mêmes, mais nous 
avons la justice si nous nous soumettons à Dieu, parce que ce sera la justice de Dieu en nous, et ça apportera des 
récompenses.  Le caractère de Dieu vivant et habitant en nous apportera des récompenses.  Selon la propreté de 
mes mains, ce qui parle des actions.  Donc il lui fallait penser aux choses.  Il lui fallait déterminer ce qui était bon 
et ce qui était mauvais, alimenté par l'esprit saint de Dieu, pour choisir le bien, "la propreté de ses mains", qui 
représente les actions.  Il mettait cela en pratique dans sa vie.  Il m'a récompensé.  Il a été payé à la suite de cela.  
Eh bien, notre récompense c'est le développement d'un caractère saint et vertueux.  Ainsi, si nous vivons le mode de 
vie de Dieu, Dieu dit qu'Il nous payera pour cela, et ce sera que nous entrerons dans Elohim au temps venu.  "Il 
(Dieu) m'a récompensé".  Nous ne sommes pas digne de la récompense.  Nous ne pouvons pas mériter la 
récompense, ou la gagner, mais Dieu est prêt à nous la donner. !
Verset 22 – Car j'ai gardé les voies de l'Éternel, et je ne me suis pas éloigné méchamment de mon Dieu.  Il 
nous faut donc garder les voies de Dieu, ce que Dieu a placé dans l'Église.  Nous devons garder ces voies, notre 
façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de penser.  Et nous ne devons pas prendre le chemin de l'égoïsme, 
cette méchanceté.  Si nous faisons cela, nous nous éloignons de Dieu...nous nous éloignons de Dieu.  Si nous 
choisissons de péché, nous avons choisi de nous éloigner de Dieu.  Eh donc, c'est là que nous voyons la beauté de 
la repentance, juste le fait qu'elle nous permet de revenir dans une relation avec Dieu. !
Verset 23 – Car toutes ces ordonnances étaient devant moi; et quand à Ses lois, je ne m'en suis pas écarté.  À 
cause du choix que nous avons, le choix qu'il avait, nous ne devons pas nous écarter de Dieu, du mode de vie de 
Dieu.  J'étais aussi irréprochable devant Lui, et je me suis gardé de mon iniquité, qui est le péché.  Par 
conséquent, l'Éternel m'a rendu selon ma justice, qui est selon les décisions qu'il a prises.  Il y a une récompense 
pour l'obéissance et il y a une pénalité pour désobéissance. !
Continuant dans le verset 25 ...selon ma pureté devant Ses yeux.  Parce qu'il s'agit de ce que Dieu voit au sujet 
des choix que nous faisons.  "Ma pureté" – de nous-mêmes, nous ne sommes pas purs, ceci exige le saint esprit de 
Dieu, le choix de se soumettre au saint esprit de Dieu.  Donc c'est "selon ma pureté", les choix que j'ai fait dans les 
affaires spirituelles, "aux yeux de Dieu".   



!
Verset 26 – Avec le miséricordieux Tu Te montreras miséricordieux; eh bien ceci fait référence à une attitude.  
Ce chemin du salut, sur lequel nous sommes, consiste dans les attitudes que nous adoptons et le choix que nous 
faisons.  "Avec le miséricordieux", qui est un choix que nous devons faire, qui est que nous devons nous montrer 
miséricordieux.  D'en venir à comprendre le plan de Dieu pour l'humanité, nous pouvons alors commencer à vivre 
la miséricorde, parce que nous comprenons notre condition humaine.  Nous comprenons qui nous sommes.  Nous 
ne sommes pas mieux que quiconque.  C'est simplement que nous sommes extrêmement bénis d'avoir été appelés à 
avoir une relation avec Dieu.  Donc "avec le miséricordieux", quelque chose que nous devons choisir dans notre 
esprit, "Tu (Dieu) Te montreras miséricordieux", parce que c'est une certaine attitude.  Eh bien, Dieu a une attitude 
d'exprimé la miséricorde; nous devons adopter cette même attitude, la pensée même de Dieu d'être miséricordieux.  
Donc, nous devons choisir d'être miséricordieux envers les autres.  De ne pas nous gonfler nous-mêmes en 
regardant les autres d'en haut, c'est être miséricordieux, de donner la miséricorde, de montrer la miséricorde, de 
vivre la miséricorde envers les autres.  Eh bien si nous faisons cela, nous adoptons la pensée même de Dieu, parce 
que Dieu est miséricordieux.  Il est comme ça. !
Avec l'homme irréprochable, Tu Te montreras irréprochable; donc tous ceux qui comprennent le péché et de 
quoi il s'agit, et si nous devons "devenir irréprochable", signifie que nous sommes repentant.  Donc, "avec l'homme 
irréprochable", avec l'homme repentant, "Tu (Dieu) Te montreras irréprochable".  Dieu Se révélera plus à nous, que 
Dieu n'aura pas à nous punir ou à appliquer la peine du péché sur nous.  Parce que Dieu est irréprochable.  Dieu ne 
pèche pas.  Nous devons adopter la penser de Dieu, et nous devons devenir des gens irréprochables parce que le 
péché amène le reproche.  La repentance nous rend irréprochables.  Puisque Dieu va Se montrer à nous comme un 
Dieu de miséricorde et un Dieu sans péché. !
Verset 27 – Avec celui qui est pur, Tu Te montres pur; eh bien, "avec le pur", ceci parle de motivation et 
d'intention.  D'avoir des intentions et des motivations pures, c'est réellement d'avoir le saint esprit de Dieu vivant et 
habitant en nous, et c'est pour nous de choisir de nous y soumettre.  Parce que de nous-mêmes, par nous-mêmes, 
nous sommes impurs.  Donc quelqu'un qui est pur est propre.  Eh bien, seul Dieu est propre en pensée, donc, nous 
devons devenir purs.  Il nous faut nous revêtir de cette pureté.  Il nous faut nous revêtir de la pensée de Dieu.  Dieu 
nous montrera Sa pureté, la pureté de Sa mentalité par la puissance de Son saint esprit.  Donc, "avec le pur", ceux 
qui s'efforcent à être pur, "Dieu Se montrera comme pur", et tout ça sera alimenté par Son saint esprit.  Parce que 
d'être pur c'est de penser comme Dieu.  Et avec le sournois, Tu Te montreras malin. !
Verset 28 – Tu sauveras les gens humbles; mais Tes regards sont sur ceux qui sont hautains, pour que Tu les 
rabaisses.  Et ça c'est la période dans laquelle nous entrons, que "Dieu sauvera les humbles", pour le plan de salut.  
Dieu sauve par la puissance de Son saint esprit.  Dieu est le seul qui peut sauver.  Dieu sauvera celui qui est 
humble, celui qui est doux, ceux qui se soumettent à Dieu.  Et une autre écriture, un autre verset dit, "Dieu sauvera 
les affligés", ceux qui s'affligent eux-mêmes.  Parce que "d'affliger le soi" c'est de choisir d'être humble.  "Mais Tes 
regards sont sur ceux qui sont hautains".  Ceux qui sont fiers vont avoir à payer une pénalité, parce que ceux qui 
sont fiers seront humiliés.  C'est ce que Dieu a dit dans Sa parole.  Il va humilier les orgueilleux.  "Et Tu les 
abaisseras."  Eh bien, alors que nous continuons à avancer sur cette route du salut, il y a certaines déclarations que 
nous pouvons commencer à mieux comprendre sur le plan spirituel. !
Verset 29 – Car Tu (Dieu) est ma lampe... eh bien, "en tant que lampe", Dieu montre la voie.  Dieu montre la 
lumière, qui est la vérité, et ceci peut être vu à travers les commandements.  Donc, Dieu nous donne la lumière qui 



guide, qui est la lampe nous montrant comment être sauvé.  Et comment être sauvé, c'est en se soumettant à la 
pensée de Dieu, en nous soumettant au saint esprit de Dieu.  Eh bien, "la lampe" peut indiquer les 10 
Commandements, elle peut pointer vers la vérité.  Mais il s'agit de révélation, "car Tu es ma lampe".  La lampe 
nous guide, elle montre le chemin Tu es ma lampe, Ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres.  Car de nous-
mêmes, nous sommes dans les ténèbres, parce que l'esprit charnel naturel est criblé de péché.  Il ne peut pas voir la 
lumière de lui-même (bien qu'il pense la voir, il ne le peut pas).  Donc, "l'Éternel a illuminé mes ténèbres".  
Comment?  Par un appel.  Nous sommes appelés à sortir des ténèbres et à entrer dans la lumière, et c'est par la 
puissance du saint esprit de Dieu que nous pouvons "voir" la façon de penser de Dieu.  C'est une chose incroyable.  
Donc, il s'agit ici de la route du salut.  C'est Dieu qui nous appelle sur cette route (ce chemin) du salut, et c'est Dieu 
qui "illumine mes ténèbres".  Nos ténèbres, où nous étions, dans la servitude de notre propre pensée, ont été changé 
pour nous amener à voir la lumière.  Eh bien, nous ne voyons pas toute la lumière, mais nous sommes sur le chemin 
qui conduit à la lumière, qui est le chemin qui nous conduit à être sauver de ce que nous étions, étant retiré de 
l'obscurité et amené dans la lumière, c'est ce qu'est un appel, c'est ce qu'on appelle une conversion.  Parce qu'une 
conversion prend du temps.  Cette transformation de notre façon de penser, prend du temps. !
Lorsque nous examinons ce qui est arrivé dans l'exode, quand ils sortirent d'Égypte, c'est semblable à ce que nous 
traversons pendant les Jours des Pains Sans Levain; il s'agit de sortir du péché.  C'est "l'Éternel illumine mes 
ténèbres".  En d'autres termes, il vous faut être appelés à sortir des ténèbres pour pouvoir "voir" la lumière.  Et ceci 
exige la puissance de Dieu, parce que c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui appelle, et c'est Dieu qui ouvre les yeux 
pour voir la lumière sur un plan spirituel. !
Verset 30 – Car avec Toi (parlant de Dieu) je peux courir contre une troupe; donc c'est par la force de Dieu 
vivant et habitant en nous, que les choses peuvent être accomplies sur un plan spirituel.  Parce que de nous-mêmes, 
nous ne le pouvons pas.  Par mon Dieu je peux sauté au dessus d'une muraille.  Parce que c'est la force de Dieu 
en nous, que les choses que nous ne pensions pas pouvoir faire, peuvent être accomplies, parce que Dieu nous 
donne le pouvoir et la force de surmonter et de conquérir, de conquérir le soi. !
Verset 31 – Concernant Dieu, Sa voie est parfaite; il n'y a pas de tache ni d'erreur dans la voie de Dieu.  La 
parole de l'Éternel est éprouvée; elle est définie, elle est digne de confiance.  On peut Lui faire confiance.  Il est 
un bouclier pour tous ceux qui croient en Lui.  Eh bien, ceci nous ramènent à un sermon précédent au sujet de 
faire confiance en Dieu.  "Dieu est un bouclier."  Dieu est Celui qui protège, "ceux qui font confiance", qui 
s'appuient, "dans la parole de Dieu".  Nous avons confiance dans la parole de Dieu.  Eh bien, c'est de cela qu'il 
s'agit avec la Pâque.  Nous avons confiance que Dieu a dit dans Sa parole, que Jésus-Christ est mort pour que le 
péché puisse être pardonné.  Nous le croyons.  Nous avons confiance en Sa parole.  Puis Dieu dit qu'Il a fait cela 
(dans le livre de Jean), qu'Il a fait cela dans le but de vivre et d'habiter en nous.  Parce que de "vivre et d'habiter en 
nous", c'est ce qui permet à cette transformation d'avoir lieu.  Nous avons reçu le potentiel d'être transformés, d'une 
certaine façon de penser – ténèbres – à une autre façon de penser, qui est lumière.  Eh bien ça, c'est le plan de salut 
de Dieu pour nous.  Cette transformation c'est l'évidence que nous sommes en train d'être sauvés. !
Verset 32 – Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel?  "Qui est Dieu excepté Yahweh."  Et qui est un rocher, si ce 
n'est notre Dieu?  Il n'y a qu'un seul Dieu.  Dieu est ma force et mon pouvoir.  Ça c'est Dieu en nous "Il est ma 
force", Il est notre force, et "notre pouvoir".  Parce que sans Dieu vivant et habitant en nous, nous n'avons aucune 
force spirituel, et nous n'avons aucun pouvoir spirituel.  Nous sommes impuissants; nous sommes faibles et 
pathétiques.  Dieu est nécessaire en nous pour que nous soyons forts.  Ça demande Dieu en nous, pour que nous 



ayons du pouvoir sur le plan spirituel, ceci parle de notre capacité à surmonter les choses.  Parce que nous ne 
pouvons rien surmonter de nous-mêmes ou par nous-mêmes.  Nous devons nous soumettre à l'esprit de Dieu pour 
être capable de surmonter les choses, il nous faut nous soumettre à la pensée de Dieu.  C'est comme ça que nous 
surmontons notre propre égoïsme.  Il rend mon chemin parfait.  C'est Dieu qui perfectionne notre chemin, qui le 
rend pure, ou propre, parce que c'est Dieu en nous qui accomplit a justice.  Nous pouvons nous y soumettre, mais 
de nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits et nous ne sommes pas propres.  C'est Dieu qui nous sauve, et c'est 
Dieu en nous qui fait les œuvres, parce que Dieu est bon, Dieu est parfait. !
Verset 34 – Il rend mes pieds semblables à ceux des biches.  Il me place dans des lieux élevés.  Il enseigne ma 
main à faire la guerre, de sorte que mon bras peut plier un arc d'airain.  Donc, ceci parle de quelque chose de 
physique.  Nous pouvons le voir spirituellement.  C'est Dieu qui nous aide à lutter contre nous-mêmes et contre 
Satan de ses démons.  C'est Dieu qui nous place dans des lieux élevés.  Et c'est Dieu qui nous enseigne comment 
faire la guerre contre Satan et ses démons.  C'est pour cela que nous avons des sermons.  C'est à cela que sert la 
parole de Dieu.  C'est pour notre transformation.  C'est Dieu qui nous enseigne pendant le Sabbat, par exemple.  
C'est Dieu qui nous enseigne pendant les Sabbats et les Jours Saints comment faire la guerre contre Satan et ses 
démons, mais plus important, comment faire la guerre contre nous-mêmes, contre la pensée naturelle charnelle. !
Donc, Dieu nous enseigne comment nous faire la guerre à nous-mêmes, et c'est par cet enseignement que nous 
apprenons comment lutter, comment "plier un arc d'airain", quelque chose qui est très difficile à plier.  Eh bien, 
Dieu dit, que ça peut être fait par Sa grande puissance, par la puissance du saint esprit de Dieu vivant et habitant en 
nous.  Mais bien sûr, dans tout cela nous avons le choix, il nous faut nous soumettre à ce que Dieu nous dit de faire.  
Comme Dieu nous enseigne des choses de la vie – et nous avons appris vraiment beaucoup de choses pendant ces 
5-6 dernières années – beaucoup de choses sur le mode de vie de Dieu nous ont été enseignées, et beaucoup de 
choses sur ce que Dieu est en train de faire.  Eh bien, il est toujours nécessaire pour nous de nous soumettre à cela, 
parce qu'un enseignant peut enseigner, mais cela ne veut pas nécessairement dire que l'étudiant comprend 
parfaitement, et met en pratique ce qu'il apprend dans sa vie.  Certains étudiants prennent des notes, d'autres s'en 
vont pour étudier de leur côté et mettre en pratique des changements dans leur vie.  D'autres encore, sont assis et 
écoutent ce que l'enseignant dit, mais cela ne provoque aucun changement en eux.  Donc, quelqu'un peut nous 
enseigner comment lutter.  Quelqu'un peut nous enseigner comment "plier un arc d'airain", qui est quelque chose de 
difficile à faire.  Eh bien, on peut apprendre à faire ces choses.  Mais de savoir si nous allons les faire ou non est 
une autre question, parce que c'est ici que le choix entre en jeu.  C'est là où le choix est tellement important.  Si 
nous avons des enseignants, si Dieu nous enseigne par les écrits et les sermons, nous avons alors le choix de savoir 
si oui ou non nous allons appliquer ce que nous apprenons, si nous allons oui ou non entreprendre cette lutte au sein 
de notre penser.  Au bout du compte, c'est notre choix.  Dieu ne peut que nous enseigner et nous montrer la voie, 
nous pointer dans la bonne direction, être notre lampe, être le guide, mais est-ce que nous allons le suivre, ce choix 
libre nous appartient. !
Verset 36 – Tu m'as aussi donné le bouclier de Ton salut; et Ta bonté m'a rendu grand.  Parce que c'est Dieu 
vivant et habitant en nous qui nous rend grand.  C'est Dieu en nous, c'est le caractère de Dieu qui fait de nous ce 
que nous sommes.  Et "le bouclier de Ton salut", eh bien, nous avons cela.  Nous avons le bouclier de salut. !
Si vous voulez bien garder votre page ici dans 2 Samuel 22:36 et aller à Ephésiens 6:10.  C'est là où ça parle de 
l'armure de Dieu, de se revêtir de toute l'armure de Dieu, qui est la bonne façon de se battre, la bonne façon de 
surmonter les choses, qui conduit à être sauvé.  Donc, Ephésiens 6:10 – Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans 



l'Éternel, dans le SEIGNEUR.  Il s'agit ici d'être fort spirituellement en ayant Dieu vivant et habitant en nous.  Et 
dans la puissance de Sa force, parce que c'est le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous qui nous donne la 
puissance.  Donc, ici Paul écrit aux Ephésiens, les encourageants à "se fortifier dans l'Éternel".  Parce que de nous-
mêmes, nous ne sommes pas forts.  Cela exige le saint esprit de Dieu pour nous rendre forts, pour nous donner le 
potentiel d'entrer dans Elohim. !
Verset 11 – Portez toute l'armure de Dieu, parce qu'elle vient de Dieu.  Donc, mettez cette armure, si vous 
l'examiner d'un point de vue physique, l'armure est faite pour la guerre, pour se battre, et les gens portent des 
armures afin que les flèches ou l'épée de l'ennemi ne les atteignent pas.  Donc, ils mettent cette armure dans le but 
d'être forts, dans le sens d'être forts pendant la bataille.  Eh bien, ici, c'est l'armure de Dieu qui nous rendra forts 
pendant la bataille, pendant cette guerre contre Satan et ses démons, et contre notre propre égoïsme.  Il nous faut 
donc revêtir cette façon de penser de Dieu.  "Portez toute l'armure de Dieu."  Portez la pensée même de Dieu, pour 
que vous soyez en mesure de tenir ferme contre les ruses du diable.  Donc, parlant des stratégies et des 
supercheries que Satan met en œuvre pour nous détruire.  Eh bien, nous comprenons que c'est ce que Satan a essayé 
de nous faire, il essaye de détruire l'Église de Dieu.  Il a toujours essayé de détruire le peuple même de Dieu.  Mais 
il n'y arrivera jamais, parce que Dieu s'est assuré qu'Il a toujours un groupe de gens qui portent toute l'armure de 
Dieu.  Ils ont revêtus la pensée de Dieu et cette pensée de Dieu nous a permis, la puissance du saint esprit de Dieu 
nous a permis de tenir ferme.  Parce que nous tenons fermes dans la vérité, grâce au saint esprit de Dieu.  C'est la 
vérité de Dieu!  Dieu nous l'a donné, ainsi, nous nous y tenons fermement.  Et peu importe ce que quiconque dit, ça 
ne fait aucune différence, parce que nous tenons ferme à la vérité, nous nous tenons ferme avec Dieu, nous tenons 
ferme pour Dieu, parce que Dieu vit et habite en nous, et que nous sommes en train d'être sauvés.  Et de ne pas 
porter l'armure, ou d'enlever l'armure, nous ouvrira à recevoir un coup fatal, parce que nous avons retiré la 
protection que Dieu nous fourni, Son saint esprit.  Ainsi, nous ne pouvons pas nous permettre d'enlever cette 
armure.  Nous ne pouvons pas nous le permettre, parce que sans cela, nous serions incapables de tenir ferme, nous 
nous exposons à subir des pertes, et à être séparés de Dieu. !
Verset 12 – Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc nous ne luttons pas contre des 
humains, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de cet âge.  
Car comme nous l'avons lu auparavant, nous sortons des ténèbres pour aller dans la lumière.  Eh bien, les ténèbres 
sont en rapport avec le péché, avec Satan, ses démons et le péché.  "Les  
ténèbres de cet âge", qui est la façon de penser du monde, eh bien, nous nous battons contre ça, "contre les esprits 
du mal dans les lieux célestes", nous nous battons contres les attitudes qui sont diffusées vers nous.  Donc nous ne 
combattons pas des humains; ils ne peuvent pas vraiment nous faire du mal.  Ils ne peuvent réellement rien nous 
faire.  Oui, ils peuvent nous prendre la vie.  Mais ça n'a pas vraiment d'importance.  Il s'agit ici de gagner une 
bataille spirituelle, une guerre spirituelle où nous sommes engagés.  Eh bien, pourquoi y sommes-nous engagés?  
Parce que nous sommes sur le chemin d'être sauvés.  Dieu a ce désir de nous sauver de ce que nous sommes, qui est 
d'être charnels, de nous sauver, pour nous placer dans la famille de Dieu en son temps. !
C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu; "Recevez de Dieu la pensée de Dieu" est une autre façon de le 
dire.  "C'est pourquoi, recevez de Dieu, la pensée de Dieu."  Choisissez-la!  Et si nous la choisissons, nous 
gagnerons la bataille.  Si nous choisissons la façon de penser de Dieu, nous gagnerons la bataille sur un plan 
spirituel.  C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu.  C'est pourquoi recevez la pensée de Dieu, afin que 
vous soyez en mesure de résister pendant le mauvais jour.  Qu'est-ce que c'est ça?  Eh bien, il s'agit de chaque 
jour dans le monde, mais cela pointe aussi vers le "Jour du Seigneur" même, qui est ce dernier jour même.  Et 



ayant tout fait, donc nous avons fait tout ce que nous avons pu, nous nous sommes soumis au saint esprit de Dieu, 
que nous tenions ferme, qui est d'endurer.  Nous endurons jusqu'à la fin, parce que nous savons ce que Dieu est en 
train de faire.  Dieu a prévu de nous sauver.  Dieu nous transforme, de l'obscurité à la lumière.  Dieu nous 
transforme, de la pensée charnelle à Sa pensée.  C'est pour cela que nous prenons volontairement la pensée même 
de Dieu.  Cette façon de penser de Dieu nous rendra capables de tenir ferme, pour persévérer quoi qu'il arrive.  
Tenez ferme, donc "supporter donc", ayant ceint votre taille avec la vérité.  Eh bien nous avons cela.  Nous 
avons 57 Vérités dans l'Église, et ces vérités contiennent beaucoup de choses, mes frères.  Chaque vérité contient 
énormément.  Il pourrait y avoir beaucoup plus de vérités, si j'ose dire, si elles étaient exposées plus en détail.  Mais 
nous avons essentiellement ces 57 Vérités clé, qui sont toutes liées les unes aux autres.  Elles sont toutes liées 
ensembles au sujet de Dieu, de la voie de Dieu, et de Son plan de salut pour l'humanité.  Parce que dans l'avenir, les 
gens vont avoir à apprendre la vérité.  Il vont avoir à "ceindre leur taille", ils vont avoir à "porter" la vérité, et tout 
cela alimenté par le saint esprit de Dieu. !
Revêtez la cuirasse de la justice, qui est la pensée de Dieu, de prendre la mentalité même de Dieu, le mode de vie 
de Dieu, les lois de Dieu, les commandements et la justice de Dieu.  Donc, nous devons nous revêtir de ces choses 
dans notre propre pensée.  Mettez à vos pieds la préparation de l'évangile de paix, qui est la bonne nouvelle du 
Royaume de Dieu.  Parce que c'est ce qu'est l'évangile, c'est un évangile de paix.  Parce que la paix va venir, c'est 
seulement qu'avant qu'elle arrive, il y aura beaucoup de mort et de destruction.  Beaucoup d'humiliation va avoir 
lieu.  Mais il y a une bonne nouvelle!  Et la bonne nouvelle c'est le retour de Jésus-Christ sur cette terre pour 
amener la paix à l'humanité, afin que l'humanité puisse avoir la paix.  Pour avoir la paix, cela signifie qu'il va leur 
falloir être appelés.  Il leur faudra prendre la mentalité même de Dieu.  Parce que la seule manière d'avoir la paix 
véritable, c'est par Jésus-Christ, et c'est à travers l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, et il 
s'agit de retirer le péché de notre vie.  Après avoir retiré le péché, nous progressons dans un état d'esprit qui est la 
paix, parce que la pensée de Dieu est paix.  La voie de Dieu est paix.  C'est pourquoi, nous devons traverser ce 
processus qui est la paix. !
La paix va être amenée sur cette terre, grâce au retour de Jésus-Christ et des 144 000, et à partir de ce moment-là, et 
pour les 1100 ans qui vont suivre, tout le monde devra apprendre à vivre dans la paix.  Eh bien, lorsque nous 
regardons cela, ça parle "d'avoir chaussé nos pieds", qui se rapporte à notre façon de marcher.  C'est notre façon de 
vivre.  C'est notre façon de penser.  Nous devons nous préparer pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la 
bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la paix, le Royaume de Dieu.  La paix va venir.  Initialement, ça 
va être forcé sur l'humanité, mais plus tard l'homme en viendra à accepter et à vouloir vivre dans la paix, être en 
paix les uns avec les autres, et d'être unifié à Dieu, qui est réellement d'être dans la paix.  Parce que la seule façon 
de vraiment être dans la paix, c'est d'être un avec Dieu. !
Surtout, prenez le bouclier de la foi, il s'agit donc de croire en Dieu, de faire confiance en Dieu, et de croire ce 
qu'Il dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Malin, qui sont le mode de vie de 
Satan, la façon de penser de Satan, et les attitudes de l'homme.  Il nous faut surmonter ces choses.  Mais ces "traits 
enflammés" sont en réalité les choses que Satan nous lance.  Et les choses que Satan nous lance le plus sont des 
comportements et des attitudes, que nous choisissions ses attitudes ou les attitudes de Dieu.  Et prenez le casque 
du salut... eh bien qu'est-ce que c'est "le casque du salut"?  C'est le plan de Dieu pour l'humanité.  C'est quelque 
chose qui influencera notre pensée, parce que "le casque" se met sur la tête, "du salut".  Donc, ça représente notre 
façon de penser.  Le plan de salut de Dieu est révélé à travers le Sabbat et les Jours Saints.  ...et l'épée de l'esprit 
qui est la parole de Dieu; qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu; priant toujours avec toutes sortes 



de prières et de supplications dans l'esprit, étant attentifs à cette fin, avec une persévérance totale, et des 
prières pour tous les saints.  Il s'agit ici d'être spirituellement conscient, spirituellement éveillé, et d'être conscient 
de notre propre condition spirituelle.  Il nous faut donc mettre ce "casque du salut".  Il nous fait aller dans le mode 
de vie de Dieu par les Jours Saints, et par le Sabbat et les Jours Saints, parce que nous prenons la mentalité même 
de Dieu, nous comprenons Son plan, nous comprenons Son plan pour nous sauver et sauver l'humanité.  Ça c'est 
une chose réellement incroyable!  Que nous pouvons prendre la pensée même de Dieu, où il s'agit de comprendre 
que Dieu œuvre avec nous pour nous sauver de ce que nous sommes. !
Retournons à 2 Samuel 22:37 – Tu élargis le chemin pour moi; de sorte que mes pieds ne glissent pas.  Parce 
que c'est Dieu qui est avec lui.  Dieu est autour de lui, Dieu est avec lui, et c'est Dieu qui le protège parce que Dieu 
a un plan pour David.  Eh bien, Dieu a aussi un plan pour nous.  Et Dieu va "élargir notre chemin pour nous", donc 
Dieu nous aidera si nous restons proche de Lui et si nous nous soumettons à Lui...afin de ne pas glisser et tomber, 
que nous ne nous laissions pas emportés par notre propre égoïsme, aussi longtemps que nous restons repentants.  !
Verset 38 – J'ai poursuivi mes ennemis et les ai détruits; qui est pour nous, mes frères, qui est notre ennemi? Le 
péché.  Notre plus grand ennemi c'est le péché, parce que le péché c'est ce qui peut nous détruire.  Le péché, le 
salaire du péché, c'est la mort.  Donc, "j'ai poursuivi mes ennemis".  Avons-nous déjà commencé à poursuivre nos 
ennemis?  Le péché qui habite en nous?  "Et l'avons-nous détruit?"  Nous en sommes-nous débarrassé?  Eh bien, je 
pense que la plupart d'entre nous pourrait dire clairement, eh bien nous avons poursuivi certains de nos péchés, 
mais nous ne les avons certainement pas tous détruits.  Eh bien, il nous faut le faire.  C'est là notre objectif.  C'est ce 
que nous avons été appelés à faire, qui est de poursuivre nos ennemis qui se trouvent au sein de notre pensée.   !
Eh bien, alors que nous entrons dans les Jours des Pains Sans Levain, c'est de cela qu'il s'agit, de poursuivre 
l'ennemi.  L'ennemi en nous c'est le péché que parfois nous ne reconnaissons même pas.  Mais lorsque nous le 
reconnaissons, il nous faut le détruire, il nous faut le mettre à mort, nous devons nous en débarrasser.  Il nous faut 
retirer le levain qui est en nous.  Nous devons nous débarrasser du levain qui est au sein de notre pensée.  Donc 
nous devons poursuivre le péché et le détruire.  Et je ne suis pas revenu, jusqu'à ce qu'ils aient été détruits.  
N'est-ce pas là une excellente attitude sur un plan spirituelle?  Que nous n'allons pas retourner en arrière ou 
abandonner.  Car le plus grand danger auquel chacun fait face dans l'Église de Dieu, où lors d'un appel, est qu'ils 
abandonnent; c'est trop accablant, ou c'est écrasant.  Eh bien, il importe peu combien de fois nous échouons et 
combien de fois nous glissons et tombons, la chose la plus importante est de ne pas revenir en arrière, revenir à 
l'égoïsme, revenir à notre vieille façon d'être, comme nous étions avant d'avoir été appelé, de revenir dans les 
ténèbres "jusqu'à ce qu'ils soient détruits", jusqu'à ce que nous détruisions le péché au sein de notre pensée.   !
Eh bien, pour nous tous, ce jour là c'est le jour où nous mourrons, ou le jour où nous sommes transformés en 
Elohim.  C'est ce jour là.  Parce qu'avant cela, tout ce que nous pouvons faire c'est de faire des efforts et de ne pas 
revenir en arrière, de ne pas revenir à notre vielle façon d'être jusqu'à ce que tout soit détruit.  Nous comprenons 
qu'aucun de nos péchés sera surmontés en nous-mêmes, jusqu'au jour où nous allons mourir, jusqu'à ce jour où 
nous serons changés en esprit.  Avant cela, pendant que nous sommes humain, pendant que nous avons notre 
conscience, nos pensées seront toujours égoïstes.  Il existe en nous un élément qui est que l'égoïsme dominera 
toujours notre vie.  Eh bien, la clé est ici d'avoir une attitude qui n'abandonnera jamais.  Nous ne retournerons 
jamais en arrière.  Peu importe la difficulté, peu importe combien de fois nous glissons et tombons, nous aurons 
toujours la possibilité de nous repentir parce que c'est ce que nous voulons.  Nous désirons avoir la mentalité même 
de Dieu.  Nous désirons la lumière, la vérité de Dieu.  Nous désirons qu'elle vienne nous conquérir.  Nous désirons 



que la parole de Dieu puisse nous conquérir.  Nous voulons sincèrement être conquis. !
Verset 39 – Je les ai détruits, et les ai blessés, de sorte qu'ils ne peuvent se relever, ils sont tombés sous mes 
pieds.  C'est quelque chose de physique.  C'est de cela qu'il s'agit, mes frères, pour nous, cette attitude de ne pas 
laisser tomber, que nous allons continuer à lutter contre le péché.  Et "je les ai blessés", qui est que parfois nous 
voyons le péché en nous, mais nous ne le détruisions pas, nous ne faisons que le blesser.  Il s'en va pour un 
moment, mais alors il revient.  Eh bien, c'est ce qui se passe pendant la plupart de notre vie.  Que nous ne 
détruisions pas complètement le péché de notre vie.  Nous nous efforçons de le faire, mais généralement, nous ne 
faisons que le "blesser".  Nous nous en débarrassons pour un moment, et il revient.  Et "Et qu'ils ne peuvent pas se 
relever".  Malheureusement, le péché souvent se relève.  Nos attitudes reviennent.  Dans certaines circonstances, 
elles resurgissent.  Mais la chose la plus importante, et de ne pas retourner en arrière, mais de continuer à les 
combattre.   !
Verset 40 – Car Tu m'as armé de force pour le combat; c'est ce que nous venons juste de voir dans Ephésiens, 
que nous avons été armés de force pour la bataille, parce que toute est basé sur la puissance du saint esprit de Dieu.  
Tu as plié sous moi ceux qui s'élevaient contre moi.  Tu m'as aussi donné le cou de mes ennemis, en d'autres 
termes, nous pouvons les détruire.  Ainsi j'ai détruit ceux qui me haïssaient.  Eh bien, mes frères, le moment va 
venir où Satan et ses démons seront détruits, parce qu'ils sont ceux qui nous haïssent.  Ils nous haïssent sur un plan 
spirituel.  Eh bien le temps va venir où Dieu va détruire Satan et les démons pour l'amour de Sa Famille.  Donc, 
autant qu'il dit, "J'ai détruit ceux qui me haïssaient", eh bien, c'est Dieu qui va le faire.  Dieu est Tout-Puissant.  
Dieu a toute la puissance.  Il est notre force.  Il est notre forteresse.  C'est Dieu qui va détruire Satan et ses démons.  
Eh bien, nous pouvons faire en sorte qu'ils soient maintenant enlevés de notre vie, simplement en étant repentant.  
Chaque fois que nous nous repentons, nous revenons dans notre relation avec Dieu, et Satan ne peut plus rien nous 
faire, parce que nous sommes un avec Dieu.  Et lorsque nous sommes un avec Dieu, Satan et ses démons n'ont 
aucune influence sur nous.  C'est seulement lorsque nous nous laissons aller, quand nous ne nous soumettons plus 
au saint esprit de Dieu, que Satan et ses démons peuvent nous affecter. !
Ils cherchaient, mais il n'y avait personne pour les sauver; même à l'Éternel, mais Il ne leur a pas répondu.  
C'est ici David dans la bataille, disant que les gens se tournaient vers Dieu pendant la guerre, mais que Dieu ne leur 
a pas répondu, parce qu'ils n'étaient pas appelés, ils n'étaient pas appelés pour être sauvés.  Alors que pour nous mes 
frères, nous pouvons nous tourner vers Dieu.  Nous pouvons attendre de Dieu, parce qu'Il nous répondra, nous 
avons quelqu'un qui nous sauvera.  Parce que c'est ça qu'est notre appel.   !
Verset 43 – Puis je les ai battu comme la poussière de la terre; et je les piétine comme les graviers dans la 
rue, et je les répands.  En d'autres termes, il les conquis et les détruits.  Tu m'as également délivré des disputes 
de mon peuple; David dit ici que Dieu l'a délivré des "discordes de son peuple", ou des gens qui l'entouraient à 
l'époque.  Tu m'as gardé à la tête des nations, c'était Dieu qui le gardait comme roi.  Un peuple que je n'ai pas 
connu me servira.  Donc il s'agit ici de gens que Dieu amène pour servir David, des gens qu'il ne connaissait pas – 
d'autres nations.  Les étrangers se soumettent à moi; dès qu'ils entendent, ils m'obéissent.  Et les étrangers 
s'évanouissent, et sortent en tremblant de leurs cachettes. !
L'Éternel vit!  Béni soit mon rocher!  C'est quelque chose au sujet duquel nous pouvons crier vers Dieu.  Dieu 
vit!  Dieu est Tout-Puissant.  Dieu a toute la puissance!  "Béni (heureux et loué) soit mon Rocher (Yahweh 
Elohim)!" que Dieu soit exalté.  Nous pouvons exalter Dieu par notre façon de vivre, par l'exemple que nous 



présentons aux autres.  Et nous pouvons exalter Dieu à tout moment en prière.  Nous pouvons louer Dieu par notre 
gratitude d'avoir été appelé, qu'Il nous a placé dans le Corps du Christ, et que nous avons accès à la vérité.  Que 
Dieu soit exalté; le Rocher de mon salut!  Parce que c'est Dieu qui sauve.  C'est Dieu qui me venge, qui soumet 
les peuples devant moi; c'est Dieu qui fait tout cela, parce que Dieu est vraiment en charge de notre vie.  Quand 
nous regardons cela sur un plan spirituel, nous ne pouvons obtenir la connaissance, la compréhension et la sagesse 
spirituelle que si Dieu nous l'accorde.  Donc, c'est quelque chose que nous pouvons désirer, mais Dieu doit nous 
l'accorder. !
Qui me délivre de mes ennemis, qui sont Satan et ses démons.  C'est Dieu qui nous délivre.  Eh bien, nous 
sommes délivrés par le sacrifice de Pâque de Jésus-Christ qui couvre le péché, et bien entendu, par une repentance 
continue de notre part, de toujours choisir de se repentir.  Tu m'élèves aussi au dessus de tous ceux qui s'élèvent 
contre moi; Tu m'as délivré de l'homme violent.  C'est pourquoi je vais Te rendre grâce, Ô Éternel, parmi les 
nations.  Donc nous pouvons rendre grâce à Dieu à tout moment, pour tout ce qu'Il a fait pour nous, pour Sa 
miséricorde.  ...et chanter des louanges à Ton nom, parce que c'est Dieu qui fait tout. !
Il est la tour du salut; c'est Dieu qui est "la tour du salut", pour Son roi, et fait miséricorde à Son oint, à David 
et ses descendants pour toujours.  Eh bien, c'est Dieu qui est notre Sauveur, et c'est pour nous, mes frères.  Nous 
avons été placés sur ce chemin du salut.  Et "Il fait miséricorde à Son oint".  C'était David faisant référence à lui-
même.  Dieu va être le salut de toute l'humanité, basé sur leur choix. !
Luc 1:67 – Son père, qui était le père de Jean le Baptiste, fut remplie de l'esprit saint, et prophétisa en ces 
termes:  Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, donc, "loué soit Dieu (tout le crédit doit être donné à Dieu) 
d'Israël (Yahweh Elohim)", car Il a visité et racheté Son peuple.  Eh bien, ceci parlait de l'Israël physique, mais 
on peut aussi le regarder sur un plan spirituel.  "Car Il a visité et racheté", qui est d'acheter, "Son peuple".  Donc, 
nous sommes une possession achetée, mes frères, comme c'est dit dans le Nouveau Testament.  Nous avons été 
achetés par Dieu le Père à travers Jésus-Christ.  Nous ne sommes pas à nous.  Eh bien, ici Zacharie était inspiré, 
parce que Dieu à ce moment-là parlait à travers Zacharie. !
Et Il a suscité une corne de salut pour nous, parlant de Jésus-Christ, dans la maison de Son serviteur David, 
donc il s'agit ici de la descendance qui devait venir de David et qui était bien sûr Jésus-Christ – que Dieu allait faire 
venir Jésus-Christ, "la corne du salut pour nous", et tout allait venir par la maison de David. !
Verset 70 – Comme Il (Dieu) en avait parlé par la bouche de Ses saints prophètes, parce que les prophètes 
étaient de Dieu.  C'est Dieu qui parlait par eux, ou en eux, ou à travers eux.  Et ils étaient "saints" parce que Dieu 
vivait et habitait en eux, c'est ce qui les rendait saints.  Ils n'étaient pas saint par eux mêmes.  Donc, "Dieu a parlé 
par la bouche de Ses saints prophètes" parce que c'était l'esprit de Dieu qui faisait l'œuvre dans ces gens.  Qui ont 
été depuis le commencement du monde, parce que Dieu a envoyé des prophètes dans le monde, et Il a envoyé des 
prophètes à Israël, et dans cette fin-des-temps, Il a envoyé des prophètes à nouveau, pour qu'ils déclarent la voie de 
Dieu, le mode de vie de Dieu, et la parole de Dieu au monde. !
Verset 71 – Afin que nous soyons sauvés de nos ennemis.  Eh bien, nous pourrions voir cela sur un plan 
physique, qu'ils pourraient être sauvés de leurs ennemis, étant les Romains, mais en réalité nous devrions être 
sauvés de nos ennemis, parlant de quelque chose de spirituel, que "nous devrions être", et pourrions être "sauvés de 
nos ennemis", Satan et ses démons, et de la main de tous ceux qui nous haïssent.  Eh bien, qui sont-ils?  



Spirituellement?  Satan et ses démons, ils nous détestent passionnément.  Ils nous détestent intensément.  Nous 
sommes dans leur ligne de mire.  Un groupe si petit que Dieu a appelé et avec qui Il œuvre et a une relation, qui ont 
l'esprit de Dieu vivant et habitant en eux, Satan nous déteste.  Nous pouvons être délivrés de Satan et de ses 
démons.  Pour effectuer la miséricorde promise à nos pères et se souvenir de Son alliance sainte, qui était 
l'accord que Dieu avait fait avec "les pères", commençant avec Abraham, Isaac, puis Jacob, ce qui est Son plan de 
salut.  Parce que tout était spirituel.  Il y avait des éléments physiques, mais tout était réellement de nature 
spirituelle. !
Verset 73 – Le serment qu'Il a fait, que Dieu a juré, à notre père Abraham: pour nous accorder que, étant 
délivrés de la main de nos ennemis, nous puissions Le servir sans crainte.  Eh bien c'est exactement ce qui nous 
est arrivé.  Il nous a été accordé par le biais d'un appel de Dieu "d'être délivrés de la main de nos ennemis, pour que 
nous servions Dieu sans crainte".  Parce que nous ne devrions pas avoir peur, mes frères.  Dieu a un plan pour 
l'humanité.  Eh bien, Dieu a un plan pour nous.  Nous n'avons rien à craindre, en dehors du péché que nous 
choisissons.  Nous n'avons rien à craindre, parce que Dieu veut nous donner le salut.  C'est le dessein de Dieu.  
C'est l'intention de Dieu.  C'est pour cela que nous avons été appelés.  C'est pour cela que nous sommes dans le 
Corps du Christ.  C'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'Église de Dieu.  Toute cette transformation 
consiste à être transformé, être sauvé de ce que nous sommes, pour devenir quelque chose de nouveau, pour que 
nous puissions "servir Dieu".  Nous n'avons rien à craindre si nous nous soumettons au saint esprit de Dieu, si nous 
Le servons. !
Verset 75 – En sainteté et justice devant Lui (Dieu) tous les jours de notre vie.  Et toi, petit enfant (parlant de 
Jean), tu seras appelé prophète du Très Haut.  Donc, Jean était appelé un prophète, mais il était de Dieu, parce 
que c'était Dieu en lui qui œuvrait, comme nous l'avons lu auparavant, "à plusieurs reprises, Dieu a œuvré dans et 
par les prophètes" et a parlé à travers les prophètes.  Eh bien, concernant Jean, il est dit ici, "toi, petit enfant (Jean), 
tu seras appelé le prophète du Très Haut", de Yahweh Elohim.  Car tu iras devant la face de l'Éternel pour 
préparer son chemin; eh bien, ça parle de "rendre prêt".  Il irait devant Dieu le Père (Yahweh) pour préparer Son 
chemin, parce que c'est le chemin de Dieu, "pour rendre prêt un chemin", il s'agissait du chemin pour recevoir 
Jésus-Christ. !
Verset 77 – Pour donner la connaissance du salut à Son peuple – eh bien, n'est-ce pas incroyable?  Parce que 
c'est ça que signifie l'évangile.  Il s'agit du chemin du salut.  C'est la connaissance du salut.  C'était que Jean 
préparait un chemin "pour donner la connaissance du salut à Son peuple", et ça allait être fait à travers Jésus-Christ, 
par ce que Jean allait pointer l'humanité dans la direction de leur Sauveur, Jésus-Christ.  Donc, la connaissance du 
salut a été donnée à l'Église.  Nous comprenons le chemin du salut, et nous avons la sagesse de Dieu pour le vivre, 
afin que nous soyons sauvés, par la rémission de leurs péchés.  C'est comme ça que sa va arriver.  "Pour donner la 
connaissance du salut à Son peuple par la rémission de leur péché", par Jésus-Christ, par l'acceptation de Jésus-
Christ comme notre sacrifice de la Pâque. !
Grâce à la miséricorde de notre Dieu, parce que c'est Dieu qui le fait.  C'est Dieu qui sauve, avec laquelle la 
levée du jour (la levée du soleil) d'en haut nous a visité; pour donner la lumière à ceux qui sont dans les 
ténèbres, donc ceux qui sont dans les ténèbres doivent être appelés à entrer dans la lumière, c'est ce qui nous 
arrive.  Nous sommes nés dans les ténèbres, et nous sommes appelés dans la lumière.  Donc, c'est pour donner la 
lumière, pour donner cette connaissance, cette connaissance de Dieu, la pensée de Dieu à ceux qui sont dans les 
ténèbres et dans l'ombre de la mort, à cause du péché.  "Le salaire du péché c'est la mort".  C'est là où nous 



sommes.  Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous donner cette connaissance sur la repentance, la repentance du 
péché, de ce qu'est le péché.  Nous avons été appelé dans la vérité, pour obéir à Dieu.  ...pour guider nos pieds 
dans le chemin de la paix.  Il s'agit donc ici de conversion.  Il s'agit de la transformation de la mentalité, de la 
guérison de la pensée.   !
Donc la parole de Dieu, à travers Jésus-Christ et les autres, (les prophètes de Dieu), fut donnée "pour nous guider", 
guider nos pieds, "dans le chemin de la paix", dans Jérusalem, la Jérusalem spirituelle, pour penser comme Dieu. !
Verset 80 – Alors l'enfant grandit et se fortifia en esprit, et il était dans le désert jusqu'au jour de sa 
manifestation à Israël.  Parce que Jean à été fourni pour montrer d'où le salut allait venir.  Il allait venir par Jésus-
Christ. !
Donc le plan de salut de Dieu s'applique à nous, mes frères, et la meilleure façon de comprendre le plan de salut de 
Dieu, qui est révélé à travers les Jours Saints, c'est bien sûr de comprendre qu'il commence avec la Pâque, qui n'est 
pas un jour de Fête, qui se poursuit ensuite avec le plan de la façon dont nous pouvons être sauvés.  Après avoir 
accepté Jésus-Christ, nous pouvons être alors sauvés en nous débarrassant du levain dans nos pensées, du levain qui 
est dans nos vies. !
Donc, nous finissons maintenant la 2ème partie de ce sermon.  Nous reprendrons la prochaine fois avec la 3ème 
partie lors du Premier Jour des Pains Sans Levain. !


