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Bienvenue à tous, en ce Sabbat du septième jour.   !
Comme nous pouvons le voir en ce moment, les choses s'intensifient autour du monde, et elles se dirigent vers la 
fin du règne-autonome de l'homme.  Nous venons d'avoir une série de sermons à ce sujet, et nous avons aussi 
abordé comment faire confiance en Dieu dans la première partie de ce sermon, où nous avons étudié différents 
aspects du besoin de faire confiance en Dieu. !
Alors que nous vivons dans (durant) les 3 dernières années et demi du règne-autonome de l'homme, nous, dans le 
Corps du Christ, l'Église de Dieu, aurons à vivre par la foi, à vivre notre foi.  Nous allons devoir vivre une vie 
basée sur la confiance en Dieu.  Donc, qu'est-ce que cela veut réellement dire de faire confiance en Dieu?  Dans la 
première partie, nous avons vu que l'homme dit qu'il a confiance en Dieu, mais en réalité, il ne fait confiance qu'en 
lui-même.  Il fait confiance dans les choses qu'il fait.  Il s'appuie sur ce qu'il établit pour se protéger.  La parole de 
Dieu dit à Son peuple de Lui faire confiance. !
Aujourd'hui nous allons continuer à répondre à cette question: Qu'est-ce que cela veut réellement dire de faire 
confiance en Dieu?  Eh bien, il y a deux aspects à considérer.  Il y a la confiance que l'on met en Dieu, et l'humanité 
voit cela sur un plan physique.  Nous dans le Corps du Christ, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu – PKG, nous 
faisons confiance en Dieu sur un plan spirituel. !
Le titre du sermon d'aujourd'hui c'est Faites Confiance en Dieu, et c'est la 2ème partie.   !
L'humanité ne comprend pas ce que veut réellement dire de faire confiance en Dieu. Les hommes ne peuvent voir 
cette question que sur un plan physique.  Nous comprenons ce que cela signifie de faire confiance en Dieu, et il y a 
un terme en particulier que nous avons besoin de comprendre pour saisir comment faire confiance en Dieu, et ce 
terme est "que Ta volonté soit faite".  Nous pouvons faire confiance en Dieu, parce que nous croyons en Dieu.  De 
faire confiance en Dieu, c'est en faite de croire ce qu'Il dit, ce que Dieu dit dans Sa parole.  Donc, nous comprenons 
cela et nous savons que pour croire en Dieu, il nous faut dire, "que Ta volonté soit faite".   !
 Nous avons examiné trois points clé spirituels, concernant cette confiance en Dieu, et nous allons maintenant 
examiner la première, qui se trouve dans Romains 8, et nous allons commencer à lire le au verset 28.  Romains 
8:28 – Et nous savons, dans le sens où nous voyons sur un plan spirituel, que toutes choses, ça c'est toutes les 
choses dans notre vie, coopèrent.  Donc, "toutes choses coopèrent", pour le bien, c'est à dire, pour notre bien sur 
un plan spirituel, si nous avons été appelés, de ceux qui aiment Dieu.  Eh bien, pour aimer Dieu, il faut faire partie 
de ceux qui ont l'esprit de Dieu vivant et habitant en eux.  ...de ceux qui ont été appelés selon Son (de Dieu) 
dessein.  Donc nous avons été appelés pour une bonne raison.  Et nous comprenons que le principe générale pour 
cela, est que nous avons été appelés à cette époque, pour vivre un mode de vie particulier comme un exemple pour 
les autres, afin qu'à un certain moment dans l'avenir, nous puissions entrer dans Elohim.  Eh bien, d'autres ont déjà 
été appelés et choisit, et ils entreront dans Elohim au retour de Jésus-Christ, parce qu'ils font partie des 144 000.  
D'autres sont appelés pour continuer à vivre dans le Millénaire et pour être des exemples, pour être le 
commencement de l'Église de Dieu dans le Millénaire. !
Eh bien, nous comprenons qu'en ce moment Satan et ses démons sont libres, et que Dieu les utilise pour renforcer 
Son peuple. Donc nous savons, nous comprenons que "toutes choses", ce qui sont toutes les choses de la vie, 
"coopèrent au bien", à notre bien spirituel, pour notre progrès et notre développement spirituel, "de ceux qui aiment 
Dieu".  Nous aimons Dieu parce que nous avons été appelés à aimer Dieu; nous avons le saint esprit de Dieu vivant 
et habitant en nous.  "...de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu".  Ainsi nous sommes vraiment bénis 
d'avoir été appelés. !
Nous avons aussi considéré, comment il est possible pour nous de sous-estimer notre appel.  Eh bien, ça c'est une 
tragédie dans la vie, pour ceux qui sont appelés, lorsqu'ils  négligent leur appel.  Parce que chacun est appelé dans 
un but particulier.  Ils sont appelés pour une bonne raison.  Eh bien, nous ne pouvons pas voir clairement cette 
raison.  Bien des années passent dans l'Église de Dieu durant lesquelles nous croyons savoir pourquoi nous sommes 
appelés, et nous pensons savoir ce qui va arriver dans notre vie.  Mais la vérité c'est que nous ne pouvons pas le 
savoir.  Parce que la croissance spirituelle prend du temps, et la seule manière de grandir spirituellement est de 
traverser des épreuves, des testes... et du temps, afin de voir les choix qu'une personne va faire.  Eh bien, nous 
savons qu'après avoir été appelés, tout ce qui nous arrivent dans la vie, quelles que soient les décisions que nous 



prenons (parce que nous prenons de bonnes décisions et nous en prenons de mauvaises), la réalité est que Dieu ne 
nous abandonne jamais.  Il va continuer de travailler avec nous, même si nous avons fait de mauvais choix, parce 
que Dieu utilise les mauvais choix pour continuer de travailler avec nous, pour obtenir un résultat spirituel, pour 
notre propre bénéfice, pour modeler et façonner notre pensée. !
Donc peu importe ce qui arrive dans notre vie, que nous fassions de bons ou de mauvais choix, Dieu ne nous 
abandonnera pas, et Il utilisera toutes les situations pour que tout ce qui nous arrive coopèrent à notre renforcement 
spirituel, à notre croissance spirituel, parce que c'est à travers la puissance du saint esprit de Dieu que nous aimons 
Dieu, et que nous avons été appelés pour aimer Dieu et nous aimer les uns les autres – ce qui est le dessein de Dieu.  
Le dessein de Dieu c'est le développement d'un caractère saint et vertueux, qui est la transformation de notre 
pensée. !
Jérémie 17:5, nous allons commencer ici.  Nous reculons juste un petit peu, juste pour amener le sujet de la 
"confiance en Dieu" dans le contexte de ce passage.  Donc la première chose c'est que nous pouvons faire 
confiance dans la parole de Dieu, car Dieu dit que toutes choses coopèrent à notre bien, parce que nous avons été 
appelés et que Dieu est avec nous.  Dieu fait un modelage et un façonnage de notre pensée.  Et peu importe ce qui 
arrive dans notre vie, Dieu est avec nous.  !
Jérémie 17:5 – Ainsi parle l'Éternel, Maudit soit l'homme qui se confit dans l'homme.  C'est à dire qu'ils vont 
souffrir à cause de leur choix.  Dieu a établi des lois qui disent que si nous Lui faisons confiance, et que nous Lui 
obéissons (que nous le croyons), alors nous serons bénis.  Mais, le contraire de cela est d'être maudit, qui est de 
souffrir.  L'humanité va souffrir parce qu'elle place sa confiance en elle-même, les hommes ont confiance dans 
l'homme, ce que l'homme a établi comme ses dieux, ce que l'homme a établi en quoi il se confie (qui est 
généralement l'argent), ou ce que l'homme   établi et qu'il respecte, qui peuvent être des choses comme les signes 
du zodiaque, les horoscopes et les fausses religions.  Eh bien, Dieu dit que tout cela représente des transgressions 
de sa manière de penser, ainsi une pénalité doit être payée.  Il va en découler de la souffrance.  Donc, la souffrance 
va arriver à l'homme qui se confie dans l'homme.  Et lorsque nous disons "se confie dans l'homme", nous 
comprenons, nous savons que ça parle réellement de faire confiance dans le soi, parce que toutes ces choses que 
l'homme a établi, toutes ces choses viennent du soi, elles viennent d'une personne.  Ça vient de leur propre 
raisonnement, de leur propre pensée.  Ils ne font pas confiance dans la parole de Dieu, ils ne croient pas en Dieu.  
Ils ne font confiance qu'à eux-mêmes. !
Descendons au verset 7 – Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel (qui fait confiance en l'Éternel), et qui 
espère en l'Éternel.  Donc, ça c'est quelqu'un qui croit dans la parole de Dieu et qui l'applique dans sa vie, qui fait 
les choix nécessaires pour la mettre en œuvre dans leur vie.  De faire confiance en Dieu signifie que nous croyons 
dans Sa parole.  Nous croyons que Jésus-Christ est le sacrifice de notre Pâque pour le péché.  Ça c'est un exemple 
de comment faire confiance en Dieu.  C'est quelque chose que nous croyons.  Nous faisons confiance en Dieu.  Eh 
bien, sans Jésus-Christ en tant que notre sacrifice de Pâque pour le péché, qu'est-ce que nous avons?  Nous sommes 
toujours dans nos péché.  Donc, nous croyons la parole de Dieu.  Nous avons confiance dans le fait que le sacrifice 
de Pâque a eu lieu, et nous croyons en Dieu, nous faisons confiance en Dieu, qu'Il pardonnera le péché basé sur une 
repentance authentique et sincère.  Nous croyons en Dieu.  Nous avons confiance dans la parole de Dieu. !
Nous avons confiance dans la parole de Dieu et nous croyons que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur.  
Nous croyons et nous avons confiance en Dieu que selon ce qu'Il a déclaré, le péché peut être pardonner sur la base 
de notre repentance.  Eh bien, il faut qu'une personne soit appelée à la repentance pour pouvoir être pardonner du 
péché. !
Eh bien, l'humanité se tourne simplement vers sa pensée naturelle et elle croit se repentir du péché – c'est lié à un 
sens de culpabilité, ou à un système de croyance – mais Dieu ne pardonne pas ce péché.  Parce que de manière à 
avoir le péché pardonné, exige l'acceptation, la croyance, la confiance que Dieu a pourvu Jésus-Christ comme un 
sacrifice pour le péché.  Eh bien, l'humanité ne croit pas cela, parce qu'elle n'y a pas été appelée. !
Certaines religions ont des croyances qui ressemblent à ces choses, ils croient que Jésus-Christ a pardonné tous les 
péchés, c'est à dire qu'ils pensent pouvoir vivre leur vie comme ils le veulent, et qu'il n'y a pas de transformation et 
qu'aucun changement n'est nécessaire tant qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sacrifice de Pâque.  Eh bien, 
ceci n'est pas croire en Dieu.  Parce que de croire cela est une illusion, parce qu'ils ne croient qu'une seule 
déclaration, "Jésus-Christ est le sacrifice de la Pâque pour le péché, une fois pour toute".  En d'autres termes, ils 
n'ont plus rien à faire.  Après avoir accepté Jésus-Christ, c'est tout!  Ils peuvent maintenant aller vivre leur vie, jour 
après jour, sans aucun besoin de transformation.  Mais de croire en Dieu, de faire confiance en Dieu implique de 
considérer le reste de Sa parole.  La raison pour laquelle Dieu a appelé quelqu'un dans le Corps du Christ, c'est pour 
la transformation de la pensée, de la mentalité. 



!
Donc, ce passage de Jérémie c'est: "Béni soit la personne qui se confie en Dieu", qui croit la parole de Dieu, "et 
nous espérons en l'Éternel".  Nous savons que notre Sauveur c'est Dieu, et qu'Il a établi un Sauveur en Jésus-Christ; 
ainsi nous sommes sauvés du péché grâce au sacrifice de Dieu le Père pour nous, et ce sacrifice c'est Jésus-Christ. !
Nous retournons maintenant à Daniel 3:17-18.  Eh bien, c'est en fait ici une vraie  
confiance en Dieu, et ça place tout dans le contexte, que nous allons croire Dieu, que nous croyons en la parole de 
Dieu, nous croyons et comprenons que Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, Dieu est en train de transformer 
notre pensée par des épreuves et des testes.  Que nous fassions de bon ou de mauvais choix, Dieu va toujours être 
avec nous.  Eh bien, il y a une pénalité pour les mauvais choix, et nous allons souffrir, mais Dieu va utiliser cela, Il 
va se servir de cette souffrance pour développer un caractère saint et vertueux en nous.   !
Donc ici, dans Daniel 3:17-18 il y a quelque chose, un point clé que nous avons besoin de comprendre dans tout 
cela, dans ce sujet de "faire confiance en Dieu", parce que c'est un terme que les gens utilisent à la va-vite dans le 
monde.  Donc, les gens disent tout simplement, "Ouais, je fais confiance en Dieu pour que tout aille bien.  Eh bien, 
les choses ne sont pas comme ça, parce que tout est basé sur la volonté de Dieu.  Ainsi, nous voyons l'histoire de 
Shadrac, Méshac et Abed Nego, et comment ils avaient décidé de ne pas se prosterner et adorer l'idole que le roi 
Nebucadnetsar avait dressée. !
Dans le verset 17 – Si c'est la cas, donc ils vont être jetés dans la fournaise ardente.  ...Si c'est le cas, notre Dieu 
(Yahweh Elohim) que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et Il nous délivrera de ta main, 
ô roi.  Donc, là c'est "Dieu peut le faire.  Dieu est Tout-puissant, Il a toute la puissance, et si c'est Sa volonté, Il 
nous délivrera".  Eh bien, ceci s'applique à nous, mes frères.  Dieu peut nous délivrer de tout selon la volonté et le 
dessein de Dieu.  Donc nous pouvons être délivrés physiquement parce que c'est la volonté de Dieu.  Mais si nous 
ne sommes pas délivrés physiquement, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. !
Verset 18 – Sinon, s'ils ne sont pas délivrés physiquement (dans cet exemple en particulier), sache ô roi, donc que 
tout le monde sache dans le monde, tous ceux qui ont l'autorité, que nous ne servirons pas tes dieux, "Nous ne 
servons pas les dieux de l'église Catholique ou de toutes autres fausses religions.  Nous n'avons rien à faire avec 
aucun de leurs dieux, parce qu'ils sont fait de la main de l'homme".  ...et que nous n'adorerons pas la statue d'or 
que tu as dressée, ou ce que la société a dressé, ce que le système Babylonien adore en ce moment – la statue d'or, 
ce qui est l'argent, la bourse, et toutes les choses pour lesquelles ils ont du respect.  "Eh bien, sachez que les 
membres du Corps du Christ, de l'Église de Dieu – PKG, ne serviront aucun autre dieux autre que Celui qui est 
clairement décrit dans la Bible, Yahweh Elohim".  Lorsque Dieu a révélé à l'Église de Dieu qui Il était réellement 
dans l'année 2005, nous sommes finalement arrivés à voir le vrai Dieu.  "Donc sachez tous que nous le servons, 
Yahweh Elohim, et nous n'adorerons aucune autre image, rien de ce qui a été établi à la place de Dieu.  Que tout le 
monde sache que nous n'aurons rien à faire avec ça". !
Ces trois personnes ont fait cette déclaration à l'autorité, au roi.  Ils en était venus à comprendre qu'il s'agissait de la 
volonté de Dieu.  Ainsi de faire confiance à Dieu c'est de savoir et de comprendre le terme, "Que Ta volonté soit 
faite".  Il s'agit de la volonté de Dieu; ça n'est pas notre volonté, mais la volonté de Dieu.  Donc, ce n'est pas ce que 
nous voulons; ça n'est pas ce que nous désirons, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour nous sur un plan spirituel, ce 
qui nous ramène à Romains 8, que toutes choses coopère à notre bien spirituel.   !
Le problème c'est que notre pensée naturelle est égoïste, que notre volonté naturelle est égoïste.  Mais celle de Dieu 
est basée sur l'amour.  Le plan de Dieu est concentré sur le développement de caractère saint et vertueux dans Sa 
création, dans l'humanité.  Et Il en a appelé certains, et choisit certains, dans un but particulier, pour faire partie des 
144 000 au retour de Jésus-Christ.  Il en a appelé d'autres pour développer en eux un caractère saint et vertueux, et 
ils entreront dans Sa famille à un autre moment.  Donc, tout est basé sur "que Sa volonté soit faite".  Eh bien, que 
quelqu'un veuille faire partie des 144 000, ne veut pas dire que ça leur arrivera, parce qu'il est ici question 
essentiellement de la volonté de Dieu.  Donc ce que nous désirons n'est pas égoïste.  Ça n'est pas de vouloir des 
choses pour le soi.  Il s'agit de vouloir "que la volonté de Dieu soit faite".  Nous avons examiner la vie de prière 
dans des sermons passés, et c'est la même chose.  Nous pouvons prier pour les autres (et nous devrions le faire, 
nous devrions considérer les autres), mais en fin de compte, il nous faut dire "que la volonté de Dieu soit faite", "si 
c'est la volonté de Dieu", que Dieu guérisse.  "Si c'est la volonté de Dieu", qu'Il intervienne et aide cette personne 
dans son épreuve physique.  Et il nous faut faire très attention parce que nous ne voulons pas interférer avec la 
volonté de Dieu dans la vie d'une personne, parce que ce que nous pensons être mieux pour une personne, n'est pas 
nécessairement ce qu'il y a de mieux pour elle, parce que Dieu œuvre avec elle sur un plan spirituel.  Eh bien en 
fait, Dieu œuvre avec les gens sur un plan physique pour obtenir un résultat spirituel.   !
Retournons à Romains 8:24.  Je vais reprendre l'écriture dans Romains 8, et continuer pour finir ce verset.  



Romains 8:24 – Car nous avons été sauvés dans cet espoir.  Donc nous avons été sauvés, mais nous sommes 
sauvés d'une certaine manière en raison de cet espoir, cette assurance de la résurrection.  Parce que "l'espoir" est en 
réalité quelque chose que nous attendons.  Nous espérons.  Par exemple, nous comprenons, nous savons, nous 
croyons au retour de Jésus-Christ en 2019.  Eh bien, nous avons aussi de l'espérance en cela, parce que nous avons 
cette assurance à son sujet.  Nous sommes très confiants.  Donc, nous vivons dans l'espérance.  Nous vivons 
d'espoir.  Nous espérons le retour de Jésus-Christ. !
Donc, les gens dans le monde regarde "l'espoir" de manière un peu différente.  Ils espèrent quelque chose.  Ils 
espèrent gagner au loto.  Mais cela n'a rien à voir avec la véritable espérance spirituelle, parce que l'espoir est 
quelque chose que nous attendons avec impatience.  C'est quelque chose qui n'est pas réellement vu.  Mais nous 
croyons à la parole de Dieu.  Nous faisons confiance dans la parole de Dieu, ainsi, nous croyons en Dieu.  Eh bien, 
Dieu a clairement déclaré qu'Il va envoyer Jésus-Christ sur cette terre pour établir un nouveau gouvernement; ce 
débarrasser de tous les gouvernements de l'humanité, et qu'Il va établir Jésus-Christ comme Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs représentant Dieu le Père, ayant la pensée de Dieu régnant sur cette terre.  Eh bien, "nous 
sommes sauvés dans cette espérance", ce qui fait référence à la résurrection.  Parce que nous avons l'espérance de 
la résurrection.  Que ce soit de faire partie des 144 000 ou d'une résurrection dans l'avenir, c'est ce en quoi nous 
espérons.  Nous vivons notre vie dans l'espoir et la croyance, dans l'assurance d'une résurrection.  Pourquoi?  Parce 
que nous avons confiance dans la parole de Dieu, nous croyons en Dieu.  Parce que Dieu a dit très clairement qu'il 
y a des résurrections de cet être physique mortel à une vie spirituelle dans Elohim.  C'est ce que Dieu a dit.  Donc 
nous mettons notre espoir dans cette parole.  Nous croyons en cette parole.  Nous avons confiance en Dieu.  Nous 
avons confiance en ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. !
Mais l'espérance que l'on voit, c'est à dire, qui est déjà arrivée, n'est plus espérance.  Donc, une fois que la 
résurrection, la première résurrection a eu lieu, nous n'espérons plus en elle, parce que c'est arrivé.  Ça a été vu, 
ainsi ça n'est plus quelque chose que nous espérons.  Car pourquoi espérer quelque chose que nous voyons?  Eh 
bien, nous ne l'espérons pas, parce que ça a déjà été manifesté.  Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, 
ça n'est pas encore arrivé, nous l'attendons avec persévérance.  Eh bien, en d'autres termes, nous "persévérons 
jusqu'à la fin".  Cette "persévérance" consiste à endurer.  Nous continuons.  Peu importe ce qui arrive dans notre 
vie, peu importe ce qui se passe en ce qui concerne notre vie physique ou même notre vie spirituel, nous 
persévérons, nous continuons.  Et dans cela je fais référence à un plan spirituel, qui est que même si nous 
trébuchons et tombons (nous péchons), nous persévérons.  Nous nous repentons.  Nous nous remettons debout.  
Nous allons devant Dieu et nous nous repentons, et Dieu dit dans Sa parole (nous pouvons faire confiance dans Sa 
parole) qu'Il pardonne.  Nous endurons jusqu'à la fin.  Nous persévérons jusqu'à la fin parce que nous attendons 
avec impatience le retour de Jésus-Christ.  Nous attendons avec impatience le changement qui aura lieu dans le 
système de ce monde. !
Eh bien, nous pouvons voir avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, que les choses sont en train de 
s'intensifier considérablement.  Que certains aspects des Tonnerres sont amplifiés en ce moment-même.  Et vous 
pouvez voir la peur.  Nous pouvons voir ce qui se passe avec la Russie et la Chine, et ce qui se passe aux États-
Unis.  Nous pouvons voir ces choses arriver.  Nous pouvons voir arriver un changement avec le pétrodollar.  Nous 
pouvons voir ce qui se passe autour de nous concernant le terrorisme, la peur ou la terreur qui s'intensifie autour du 
monde, et les divisions, la haine entre les nations.  Et c'est juste une question de temps; que la volonté de Dieu soi 
faite.  Et c'est selon Sa volonté. !
Eh bien, à certains égards, nous espérons ce changement.  Nous espérons que les choses vont bientôt commencer.  
Parce qu'une fois que les choses auront commencé, nous n'auront plus la même espérance.  Par exemple, quand la 
première bombe nucléaire explosera, nous espérons en cela pour une bonne raison, une raison juste, c'est parce que 
nous voulons voir le changement.  Nous voulons que Satan et ses démons soient retirés de la scène.  Nous voulons 
que les choses aient lieu.  Nous voulons que les choses se déroulent, qu'elles se mettent en route, pour arriver à leur 
fin.  Nous voulons endurer, supporter (persévérer) jusqu'à la fin.  Nous voulons voir ces choses partout, qu'elles 
soient faites et finies, à cause de ce monde, à cause du péché et du mal qu'il y a dans ce monde.   !
Eh bien, les gens du monde en générale ne peuvent pas comprendre ces choses, les choses qu'un membre du Corps 
du Christ attend (espère), comme l'explosion d'une bombe nucléaire, pour déclencher la chute, pour provoquer 
l'écroulement du monde occidentale, et de l'humanité, la fin du règne-autonome de l'homme.  C'est en ça que nous 
avons notre espoir; nous attendons cela.  Cependant les gens disent, "Vous êtes fous!  Vous rechercher la mort et la 
destruction?!"  Eh bien, nous croyons en Dieu.  Nous faisons confiance en la parole de Dieu, que ce que Dieu a dit 
va arriver, ainsi, nous croyons en Lui.  Nous attendons cela parce que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à 
l'humanité. !
Si vous avez lu le livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, vous avez vu le chapitre intitulé "Pourquoi Une Telle 



Destruction?"  Nous savons que ces choses doivent avoir lieu.  Nous savons qu'elle doivent avoir lieu.  Nous avons 
l'espoir qu'elles vont avoir lieu pour apporter un résultat positif, qui sera pour le bénéfice de l'humanité.  C'est la 
meilleure chose qui puisse arriver.  L'humanité a besoin d'être humiliée.  L'homme à besoin d'être humilié pour 
l'amener à la repentance, pour qu'il puisse obéir à Dieu, et que cette obéissance puisse l'amener à être béni.  Donc 
ces choses que nous attendons avec impatience, le monde ne les attends pas.  Et le monde va avoir des difficultés à 
comprendre que nous pouvons nous réjouir de voir le règne de Satan amené à sa fin... que nous pouvons nous 
réjouir en cela.  Parce que la plupart d'entre eux ne croient pas que Satan et ses démons existent, et ont une telle 
influence sur ce monde.  Nous attendons avec impatience le retour de Jésus-Christ.  Nous espérons cela. Notre 
espérance est dans la parole de Dieu. !
Verset 26 – De même aussi l'esprit vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient 
de demander dans nos prières.  Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; parce qu'il 
s'agit ici de choses que nous voyons dans notre pensée, des choses que nous croyons.  Nous ne pouvons "voir" que 
ce que Dieu nous a révélé.  Et beaucoup des écritures que nous croyons, nous les "voyons" et les comprenons au 
degré auquel Dieu nous les a révélé.  Mais dans beaucoup de ces écritures, il reste beaucoup plus de choses à 
découvrir, à être révélées, parce qu'il s'agit d'une profondeur de compréhension, il s'agit de la maturité de la pensée 
et du développement de la pensée, là où nous voyons tous les choses un peu différemment.  Ainsi, Dieu œuvre 
patiemment avec nous.  Et Celui, parlant de Dieu le Père, qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de 
l'esprit – pourquoi? - parce qu'Il intercède en faveur des saints selon la volonté de Dieu.  Donc Dieu sait toutes 
choses.  Et nous savons, nous "voyons" que, toutes choses coopèrent au bien (au bien spirituel) de ceux qui 
aiment Dieu et sont appelés selon Son dessein.  Et ils sont appelés et choisit, un groupe.  Et un autre groupe, où 
les gens sont appelés dans un autre dessein qui reste encore à être révélé. !
Verset 29 – Car ceux qu'Il a connus d'avance, parlant de Dieu le Père, et de l'Église, des membres du Corps du 
Christ, que Dieu a connu d'avance.  Il avait prédéterminé que ceci arriverait.  Il savait avec quoi il allait œuvrer, et 
Il savait la taille de ce avec quoi Il allait œuvrer.  Il les a aussi prédéterminé (prédestiné)... et cela est dû au fait 
que ça fait partie du plan de Dieu.  Il avait prévu et déterminé ces choses avant la création, à être semblables à 
l'image de Son Fils.  Donc, Il avait prévu d'appeler un groupe de gens qui allait être façonné comme Jésus-Christ, 
ce qui était qu'ils allaient avoir la pensée de Dieu, afin qu'Il soit le premier-né d'un grand nombre de frères, que 
"Jésus-Christ allait être le premier-né parmi un grand nombre de frères", membres du Corps avec qui Dieu allait 
œuvrer.  Il allait les appelés dans le Corps, et allait en choisir certains pour composer Son futur gouvernement, les 
144 000.  Il allait en appelé d'autres afin d'œuvrer avec eux pour les préparer à entrer dans le Millénaire.  Alors tout 
d'abord il s'agit ici d'être appelé selon la volonté et le dessein de Dieu. !
Verset 30 – Et ceux qu'Il (Dieu le Père) a prédestiné, c'était établi dans Son plan, Il (Dieu le Père) les a aussi 
appelés; Il les a invité.  Et ceux qu'Il a appelé, Il les a aussi justifiés.  Comment?  Par le sacrifice de Jésus-
Christ; par la Pâque.  Et tout cela commence, bien entendu, avec un appel, puis le baptême, mais ils sont justifiés 
du fait que le péché peut être pardonné.  ...et ceux qu'Il a justifiés, ceux qui a lieu à travers Christ, Il les a aussi 
glorifiés.  Il l'a fait de manière à "glorifier avec le caractère même de Dieu", la pensée même de Dieu.  Ils sont 
glorifiés.  Mais aussi dans l'avenir, ils entreront dans Elohim.  Ils auront dans l'avenir le caractère de Dieu habitant 
en eux de manière permanente.   !
Donc nous sommes maintenant glorifiés en partie, dû à un appel et au fait que nous avons le saint esprit de Dieu 
vivant et habitant en nous.  Quelle gloire!  N'est-ce pas incroyable?  D'avoir la mentalité même de Dieu vivant et 
habitant en nous, nous avons un certain aspect de cette glorification.  Eh bien, la partie qui est glorieuse – la pensée 
de Dieu.  Tout le reste n'est pas glorieux.  La pensée naturelle charnelle n'est pas glorieuse.  Mais Dieu a aussi 
prédestiné (Il a prédéterminé), Il a promis, Il a donné dans Sa parole (et nous pouvons faire confiance à cela, et 
nous pouvons croire dans la parole de Dieu) qu'Il nous glorifiera dans l'avenir avec la pensée de Dieu vivant et 
habitant en nous de manière permanente; lorsque nous serons esprit dans Elohim.  Ce concept de Dieu n'est-il pas 
incroyable?  Qu'Il prendrait quelque chose comme un homme qu'Il avait fait, avec une pensée naturelle charnelle, 
et qu'Il transformerait cette pensée afin qu'un jour nous puissions être glorifiés avec la pensée de Dieu de manière 
permanente dans notre vie. !
Dans les derniers jours du règne-autonome de l'homme, Dieu commencera le processus de changer la façon que 
l'homme a de penser, la façon que l'homme a de  penser à Dieu.  L'humanité doit passer de la confiance en soi, à 
commencer à apprendre à croire et à faire confiance en Dieu.  C'est donc ici un changement majeur.  C'est pourquoi 
cette destruction énorme doit avoir lieu.  L'humanité doit laisser tomber cette confiance en soi et les choses qu'elle a 
mis en place pour se protéger.  Et elle doit en venir au point de l'humilité, où les hommes peuvent alors apprendre à 
croire et à faire confiance en Dieu, parce que c'est la clé de la vie.  Faire confiance en Dieu est une clé de la vie.  
Non seulement des concepts physiques, mais aussi une protection spirituelle, des concepts spirituels sur la façon de 
faire confiance en Dieu, nous croyons en Dieu.  



!
Nous faisons confiance en Dieu, qu'Il fournira une protection spirituelle, et c'est ce qu'Il fait.  Dieu pourvoit une 
protection spirituelle.  Et c'est fait, bien sûr basé sur, notre repentance.  Nous sommes protégés de la pénalité du 
péché – "le salaire du péché c'est la mort" – eh bien, nous sommes protéger de cela parce que nous nous repentons. !
Nous allons maintenant examiner le Psaume 23:1-6.  Nous allons voir ici les applications physiques mais aussi les 
implications spirituels.  Psaume 23:1 – L'Éternel est mon berger; je ne manquerai de rien.  Ici David pointe 
vers Yahweh Elohim (Dieu), comme étant son berger, son guide, et il "ne manquera de rien".  Eh bien, examinons 
cela sur un plan physique.  "Le berger".  Le berger était quelqu'un qui gardait le troupeau, pour les faire paître.  Et 
c'est de là que vient le mot "pasteur".  Il s'agit de quelqu'un qui conduit un troupeau dans un pâturage afin de les 
nourrir.  Donc nous allons juste voir cela à un niveau physique.  Nous avons un groupe de brebis qu'on appelle un 
troupeau.  Et on les conduit pour les nourrir.  Donc, le berger (quelqu'un qui les guide et les protège), avait dans sa 
main un bâton ou une houlette.  Nous comprenons que les houlettes ou les bâtons peuvent être utilisés pour mesurer 
des quantités, que l'on faisait "passer les moutons sous la houlette".  En réalité c'est une manière de les compter.  Et 
le bâton servait de protection.  Il l'utilisait pour repousser des animaux agressifs comme, peut-être des serpents, des 
chiens, un loup, ou d'autres animaux sauvages, et ainsi il gardait les moutons.  Ainsi il les conduisait vers des 
pâturages suivant les conditions de l'environnement.  Et chaque jour, il parcourait un peu plus de chemin.  Et il 
dormait souvent en plein air, pour les garder et les protéger.  Et il restait avec elles lorsqu'elles allaient sur les 
collines cherchant des verts pâturages.  Ça, c'est sur un plan physique. !
Regardons cela maintenant sur un plan spirituel.  "L'Éternel est mon berger".  Donc, Dieu le Père va nous guider, Il 
va nous guider, et Il va nous protéger.  "Et je ne manquerai de rien."  Nous n'avons pas à nous inquiéter ou être 
anxieux pour quoique ce soit sur un plan spirituel, parce que Dieu dit qu'Il pourvoira.  Tout comme le berger 
physique, pourvoit pour ces brebis, il dit ici, "Je ne manquerai de rien", parce que le berger allait les conduire aux 
pâturages.  Eh bien, Dieu dit qu'Il est aussi notre berger, et qu'Il nous conduira.  "Je ne manquerai de rien."  Nous 
ne sommes pas sensés manquer.  Nous n'avons pas à être anxieux pour la nourriture spirituelle.  Dieu la pourvoira.  
Dieu pourvoira la nourriture spirituelle à Son Église.  Il nous protégera. !
Dieu nous nourrit.  Dieu nous protège.  Nous n'avons à manquer de rien.  La chose principale à faire, est pour nous 
de rester avec le troupeau.  Parce que c'est la clé!  De rester avec le troupeau!  Eh bien, le berger sur un plan 
physique, va s'assurer que toutes les brebis restent ensemble, et elles vont se suivre l'une derrière l'autre pour aller 
vers le pâturage.  Eh bien, c'est la même chose ici mes frères.  Nous devons suivre Jésus-Christ, parce que Jésus-
Christ est notre berger,Il a été nommé à la tête de l'Église.  Eh bien, Il va nous nourrir.  Il nous guidera.  Il nous 
protégera. !
Donc, ce principe de "l'Éternel est mon berger; je ne manquerai de rien", allons le retrouver dans Jean 10:1.  Jean 
10:1.  Le titre de ce chapitre dans ma Bible dit, "Jésus le Vrai Berger".  Parce qu'il s'agit réellement ici de 
gouvernement, de savoir si nous allons nous soumettre oui ou non au berger, si nous allons suivre le berger ou non.  
Mais ceci concerne le gouvernement spirituel.  Verset 1 – En vérité, Je (Jésus-Christ) vous le dit, celui qui 
n'entre pas par la porte dans la bergerie, eh bien nous comprenons que Jésus-Christ est la "porte", mais qui y 
monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand.  Donc il n'y a qu'un chemin vers le mode de vie de 
Dieu.  Il n'y a qu'un seul mode de vie à vivre.  Il n'y a que la voie de Dieu et elle commence avec Pâque.  Donc, 
Jésus-Christ est ce chemin, le seul chemin.  Eh bien, d'autres peuvent essayer d'entrer dans le Corps du Christ, 
l'Église de Dieu, mais s'ils entrent d'un autre côté (qui représente un manque de repentance ou une repentance qui 
n'est pas sincère ou un baptême qui n'est pas vrai), eh bien, ils sont considérés comme des voleurs ou des brigands.  
Ils essayent d'avoir accès à Dieu d'une autre manière.  Mais c'est impossible, parce qu'il n'y a qu'une seule voie – la 
porte – par laquelle vous pouvez entrer dans cette relation avec Dieu le Père et Jésus-Christ. !
Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, qui fait référence à Jésus-Christ.  Donc, "Mais celui 
qui entre par la porte est le berger des brebis".  Nous comprenons que Jésus-Christ est le chemin.  C'est le seul 
chemin.  Jésus-Christ est le seul chemin pour que le péché soit couvert, en raison du sacrifice de Pâque de Jésus-
Christ.  Le portier lui ouvre, et les brebis entendent Sa voie, c'est nous, mes frères, et Il appelle par leur nom 
les brebis qui Lui appartiennent, parce que nous suivons le Christ, nous sommes l'Église de Dieu et Jésus-Christ 
est à la tête de l'Église, et les mène dehors.  Et il les fait sortir du système de ce monde. !
Donc, regardant cela physiquement, les moutons sont appelés et ils suivent le berger.  Eh bien, nous avons été 
appelés par Dieu le Père.  Nous avons été placé sous la garde de Jésus-Christ, et il va nous faire sortir de ce monde, 
hors de ce système  
Babylonien.  Nous devons suivre Jésus-Christ parce que nous avons été appelés et placés sous la garde de Jésus-
Christ, (dans l'Église de Dieu), et donc, nous devons suivre Jésus-Christ.  Eh bien, "de suivre Jésus-Christ" c'est de 
croire en Dieu, de croire à la vérité, de faire confiance dans la parole de Dieu.  Parce que c'est par Jésus-Christ que 



la vérité entre dans l'Église.  Jésus-Christ nourrit le troupeau spirituellement.  C'est quelque chose dont nous 
pouvons être sûr.  Eh bien, Jésus-Christ parle ici spirituellement, en utilisant des termes physiques, des analogies 
physiques en relation avec "le berger" et "les brebis".  Et dans la prière de David, ou le Psaume de David, le 
Psaume 23, il dit, "L'Éternel est son berger", Yahweh Elohim.  Eh bien, c'est la même chose pour nous.  Dieu le 
Père est notre berger, mais Il a fourni Jésus-Christ comme notre berger.  Il a placé Jésus-Christ à la tête de l'Église 
pour prendre soin de l'Église.  Et David dit, "Je ne manquerai de rien".  Eh bien, nous, mes frères, ne manquerons 
de rien si nous suivons, là où Jésus-Christ conduit l'Église, là où Jésus-Christ nous conduit. !
Verset 4 – Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles; et les brebis le 
suivent, parce qu'elles connaissent sa voix.  Donc ici on voit les choses sur un plan physique.  Spirituellement, 
nous sommes conduit par le saint esprit de Dieu.  Donc, Jésus-Christ nous conduit.  Nous Le suivons en suivant la 
vérité.  Nous devons croire à la vérité.  Et nous Le connaissons par ce qu'Il dit, en raison de la vérité qu'Il a placé 
dans l'Église.  "Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix".  Nous savons la vérité, mes frères, en 
raison de la puissance du saint esprit de Dieu. !
Donc, d'être conduit par Jésus-Christ, pour être conduit dans l'Église par Jésus-Christ, nous avons besoin de rester 
humble.  Nous avons besoin d'un esprit humble pour continuer à croire la vérité, pour continuer à faire confiance en 
Dieu.  Cela exige la puissance du saint esprit de Dieu.  Donc, suivre Dieu est la clé pour rester dans le Corps du 
Christ, parce qu'il nous faut continuer à suivre.  Et dès le moment où nous arrêtons de suivre, nous utilisons alors la 
pensée naturelle charnelle, et nous commençons à réfléchir aux choses par nous-mêmes.  Et ça c'est le danger, nous 
arrêtons de suivre, et ainsi, il est difficile de faire paître quelque chose qui ne suit pas. Parce que si vous étiez un 
berger et que vous deviez conduire les brebis à un pâturage vert pour leur santé, pour leur bien, et que l'une des 
brebis s'éloigne... Eh bien, Dieu dit qu'Il va la chercher pour essayer de la ramener dans le troupeau, pour la 
ramener dans le troupeau.  Même chose pour celles qui s'éloignent, elles quittent le Corps du Christ et elles se 
perdent, elles retournent dans Babylone.  Eh bien, Jésus-Christ et Dieu le Père veulent toujours qu'elles reviennent 
dans le troupeau, mais les gens ont le choix.  Nous avons le libre arbitre et nous avons le choix. !
Verset 5 – Elle ne suivront pas un étranger.  Ici l'analogie physique est qu'elles ne suivront pas un étranger, parce 
qu'elles connaissent le berger, elles entendent la voix du berger, elles connaissent et elles font confiance aux berger.  
Et ici c'est la même chose sur le plan spirituel.  "Et elles ne suivront en aucun cas un étranger".  Nous ne nous 
égarerons pas suivant de fausse doctrine, parce que nous entendons la vérité, nous connaissons la vérité, mais elles 
fuiront loin de lui.  Nous devons donc savoir où est l'Église de Dieu.  Il nous faut savoir où est Dieu.  Parce que 
quand nous savons où est Dieu, nous pouvons alors le suivre.  "Mais la voix d'un étranger", ou un  
étranger (fausse doctrine), quiconque ne parle pas la vérité, nous devrions "nous enfuir loin d'eux".  Nous devrions 
fuir loin des fausses doctrines.  Eh bien, la chose la plus importante ici c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ pour 
que nous sachions qui est un étranger.  C'est une clé dans notre pensée, car il nous faut en venir à comprendre où 
est la vérité.  Nous devons savoir où est Dieu, où Dieu est à l'œuvre. Il nous faut savoir que ceci est la véritable 
Église de Dieu.  Basé sur cette connaissance et cette compréhension, nous pouvons alors nous enfuir loin de 
l'étranger, nous allons pouvoir l'identifier, parce que nous allons entendre Sa voix et nous allons savoir qu'il nous 
faut l'éviter, nous enfuir.  ...parce qu'elles ne suivent pas la voix des étrangers.  C'est à dire, ça n'est pas de Dieu, 
ces choses ne sont pas de Dieu.  Dieu œuvre d'une manière particulière.  Dieu œuvre à travers un gouvernement.  
Dieu œuvre par Jésus-Christ, la tête de l'Église, puis Il place un apôtre en charge du gouvernement de l'Église de 
Dieu – PKG, la véritable Église de Dieu.  Ainsi, Dieu nourri l'Église à travers Jésus-Christ et par un apôtre.  C'est 
ainsi que les doctrines, c'est ainsi que la vérité entre dans l'Église.  Nous sommes réellement bénis de connaître ces 
choses!  Nous sommes réellement béni de savoir et de comprendre ces choses, comment le gouvernement de Dieu 
marche.  Parce que d'être un berger, représente totalement le gouvernement de Dieu, où il s'agit de suivre la voix de 
Dieu à travers Jésus-Christ, puis à travers un apôtre. !
Donc, mes frères, nous avons le choix dans la vie, si nous allons suivre ou si nous allons errer.  Si nous allons ou 
non nous enfuir loin des étrangers, c'est à nous de choisir.  Et écouter la voix d'un étranger?  Ce serait une chose 
stupide à faire. Ce sont des choses qui arrivent aux membres du Corps.  Ils écoutent les voix des étrangers.  Ces 
voix ne sont pas de Dieu, mais les gens les écoutent.  Et je fais référence aux  
fausses doctrines et à la stupidité, réellement, la folie, la tromperie de Satan. !
Verset 6 – Jésus utilisait cette illustration, mais ils ne comprirent pas ce qu'Il leur disait.  Parce que Jésus-
Christ faisait référence à quelque chose de spirituel, et ils ne l'entendaient que sur un plan physique. !
Verset 7 – Jésus leur dit encore: En vérité, Je vous le dit, Je suis la porte des brebis.  Tous ceux qui sont 
venus avant Moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés.  Donc il y en avait 
beaucoup qui sont venus, mais ils étaient faux, parce qu'ils parlaient d'un autre mode de vie.  Eh bien, Jésus-Christ 
est la seule voie, le vrai chemin.  Et la seule manière pour que cela soit enseigné dans le monde aujourd'hui, c'est 



par l'Église de Dieu.  Donc tout ce qui est venu avant – toutes les fausses religions du monde – "sont des voleurs et 
des brigands; et les brebis", celles que Dieu a appelé, celles qui sont appelées à une relation avec Dieu "ne les ont 
pas entendu".  Elles ne les ont pas suivi.  Parce qu'il s'agit d'un mode de vie. !
Je suis la porte.  C'est le chemin.  C'est le mode de vie.  C'est à travers Jésus-Christ.  Si quelqu'un entre par Moi, 
il sera sauvé, et c'est ici, bien sûr, au cours d'une période de temps.  D'être sauvé, c'est de recevoir le salut, au 
moment opportun selon la volonté de Dieu.  ...il entrera et sortira et trouvera des pâturages.  La nourriture 
spirituelle sera fournie.  Eh bien, ceci fait référence au fait d'avoir accès à Dieu le Père par la prière.  Nous 
"entrerons" – nous pouvons entrer à tout moment et parler à Dieu à travers Jésus-Christ, à travers l'autorité que 
Jésus-Christ nous a donné – "et nous trouverons des pâturages".  La nourriture spirituelle sera fournie.  Donc nous 
avons accès à Dieu à tout moment. Nous avons accès à la vérité à tout moment que nous choisissons.  Nous avons 
le site web qui nous donne ce dont nous avons besoin.  Il y a des sermons; il y a là toutes sortes de choses.  Il y a 
différents thèmes.  Il y a tant de choses sur le site web de l'Église, que je ne pense pas qu'aucun d'entre nous 
pourrait au cours de sa vie, absorber tout son contenu.  Dieu a fourni tant d'information, Dieu S'est révélé Lui-
même sur le site web de l'Église. !
Donc, nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ.  Il n'y a qu'un seul chemin pour venir au pâturage, à la vérité, et ça 
c'est par un appel de Dieu.  Parce qu'il nous faut être appelés à la vérité. !
Verset 10 – Le voleur ne vient que pour voler, c'est son objectif principal, et tuer et détruire; Moi je suis venu 
afin que les brebis aient la vie; donc c'est complètement le contraire.  L'un c'est la mort, la mort spirituel, pour 
détruire.  Il s'agit de la vie spirituelle, qu'elles l'aient en abondance.  Donc la vie spirituelle que nous pouvons 
avoir, vient par le sacrifice de Pâque de Jésus-Christ.  Christ vivant et habitant en nous, nous donne la vie.  C'est la 
pensée de Dieu.  La puissance du saint esprit de Dieu en nous, nous donne la vie. !
Donc Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie, parce que c'est par la mort de Jésus-Christ et avec la Pentecôte 
de l'an 31ap-JC, que nous avons maintenant accès à la vraie vie, qui est une façon spirituelle de penser, qui est la 
mentalité de Dieu vivant et habitant en nous, et c'est ça qui nous donne la vie.  Parce que nous n'avons en réalité 
aucun genre de vie, de vie d'esprit, sans l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en nous.  Nous n'avons qu'une vie 
physique et un esprit d'homme – c'est tout ce que nous avons – mais ce n'est pas une vie spirituelle, ça n'a pas la 
capacité de penser comme Dieu.  Parce que c'est ça la vie.  De penser comme Dieu c'est la vie.  C'est Jésus-Christ et 
Dieu le Père vivant et habitant en nous, ce qui est cette même pensée, ce Logos, la Parole vivant et habitant en 
nous, c'est ce qui nous donne la vie.  Eh bien, jésus-Christ est venu pour nous donner la vie.  Et ceci a été accompli.  
Mes frères, nous avons la vie.  Nous avons la vie en nous, vivant et habitant en nous, si nous avons l'esprit saint de 
Dieu vivant et habitant en nous. !
verset 11 -  Je suis le bon berger.  Le bon berger donne (il sacrifie) Sa vie, donc "le bon berger donne Sa vie" 
pour Ses brebis.  Donc Jésus-Christ a donné Sa vie.  Il a sacrifié Sa vie pour les brebis (pour nous, mes frères), 
pour l'Église.  Nous avons maintenant cette même opportunité, qui est de sacrifier notre vie.  Eh bien, nous 
comprenons mes frères, que Jésus-Christ le fit parce que c'était selon la volonté de Dieu, parce que c'était la 
fondation de l'Église.  Qu'une fois que Jésus-Christ (le bon berger) avait donné Sa vie pour la couverture du péché, 
et Il le fit afin que l'Église puisse être formée à la Pentecôte de l'an 31ap-JC, et une fois que l'Église fur formée par 
la puissance de l'esprit saint de Dieu, alors nous avons eu cette puissance, la même puissance que Jésus-Christ 
avait, la pensée de Dieu, ainsi, nous pouvons donner de nous-mêmes.  Nous pouvons donner nos vies les uns aux 
autres par le sacrifice du soi, en abaissant le soi, en contrôlant le soi, par la gestion du soi.  Eh bien, nous 
comprenons aussi que la joie du mode de vie de Dieu se trouve dans le don, le don de soi, le sacrifice du soi 
apporte la vraie joie.  C'est là la véritable joie.  Et Jésus-Christ c'est donné Lui-même.  Il a accompli la vraie joie 
dans Sa vie. !
Verset 12 – Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui n'a pas vraiment 
d'attention pour les brebis, et à qui les brebis n'appartiennent pas, en fait, il ne se sacrifie pas pour les brebis, il 
n'est pas prêt à laisser tomber les choses pour les brebis, donc c'est quelqu'un à qui les brebis n'appartiennent pas, 
voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit.  Et le loup s'en empare et les disperse.  Donc, c'est 
quelqu'un qui n'a pas l'esprit saint de Dieu.  C'est quelqu'un qui ne s'occupe pas des brebis, qui ne les fait pas paître, 
il n'est pas le bon berger, mais c'est quelqu'un qui est faux.  C'est quelqu'un qui est là pour l'argent.  Leur motivation 
est mauvaise.  Ils ne donneront pas leur vie pour les brebis; ils ne les protégeront pas.  Ils étaient en fait là pour 
l'argent, et aussitôt que les problèmes arrivent, ils s'enfuient. !
Eh bien, ces choses sont arrivées au sein du ministère, alors qu'il y en avait certains qui étaient comme des 
mercenaires, et qui n'étaient pas de vrais berger (ils n'ont pas le saint esprit de Dieu).  Parce que pour être un vrai 
berger, il faut avoir le saint esprit de Dieu pour être capable de vraiment aimer les brebis, aimer les frères.  Eh bien, 



ces gens là voient les problèmes arriver, et ils laissent tomber les brebis, les abandonnent, et ils s'enfuient parce 
qu'ils n'ont pas à cœur l'intérêt spirituel des frères.  En d'autres termes, ils ne sont pas motivés par l'esprit saint de 
Dieu.  Ils sont physiques et charnels, ainsi, tout ce qu'ils font est motivé par un esprit d'auto-protection.  Ils vont se 
protéger eux-mêmes.  Ils vont quitter les brebis et s'enfuirent, suivant leur propre intérêt.   !
Eh bien sûr, le danger qui vient va attraper les brebis (les frères) et les disperser.  Ces mercenaires amènent aussi de 
fausses doctrines.  Et les fausses doctrines sont souvent la raison pour la dispersion des brebis.  Et les brebis sont 
prisent dans ces fausses doctrines, et dispersées, parce qu'elles n'ont pas suivi le bon berger, elles ont écouté le 
mercenaire. !
Verset 13 – Le mercenaire s'enfuit parce que c'est un mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis.  C'est à 
dire, l'amour pour les frères n'est pas là.  Le saint esprit de Dieu n'est pas actif dans la vie de cette personne.  Je suis 
le bon berger, c'est Jésus-Christ qui parle Je suis le bon berger, Je connais Mes brebis, Il connaît les frères, Il 
connaît ceux que Dieu le Père a appelé, et Mes brebis Me connaissent.  Donc nous savons qui est Jésus-Christ.  
Nous savons avec qui Dieu œuvre.  Nous savons que Dieu est le berger de l'Église à travers Jésus-Christ et à travers 
un apôtre.  Nous savons ces choses.  Nous comprenons ces choses que Dieu a fourni.   !
Verset 15 – Comme le Père Me connaît, Je connaît aussi le Père, et Je donne Ma vie (Il sacrifie Sa vie) pour 
les brebis, pour notre bien, mes frères.  Jésus-Christ donne Sa vie pour nous, pour notre bénéfice, afin que le péché 
puisse être couvert, afin que le péché puisse être pardonné.  Eh bien, Jésus-Christ a fait cela "une fois pour toutes", 
et nous comprenons cela.  Mais le monde ne comprend pas ce que ça veut vraiment dire, alors que nous, nous le 
comprenons, nous savons que nous avons été appelés.  Nous comprenons que Jésus-Christ ayant été accepté 
comme notre Pâque pour une couverture des péchés, nous donne le potentiel d'avoir nos péchés pardonnés 
continuellement.  Il ne s'agit pas ici pour le péché d'être couvert pour toujours, comme si nous pouvons tout 
simplement continuer et ça ne fait aucune différence.  Non, il s'agit ici d'une transformation, il s'agit du sacrifice de 
Jésus-Christ, et si nous croyons et faisons confiance dans ce sacrifice, nous savons que le péché peut être pardonné 
chaque fois que nous manquons la cible, chaque fois que nous péchons. Tout est basé sur la repentance. !
Verset 16 – J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut aussi que Je les 
amène, elles entendront Ma voix et il y aura un seul troupeau, et un seul berger.  Ceci fait référence à un 
moment dans le temps, ceux dans l'avenir.  "Les autres brebis que J'ai, qui ne sont pas de cette bergerie", parce qu'il 
y avait différentes "bergeries''.  C'est à dire, différents groupes de gens au cours du temps.  "Ceux-là, il faut aussi 
que Je les amène".  Une fois appelé, ils sont amenés pour faire partie de ce groupe, ils sont amenés dans un seul 
troupeau.  Donc il y a différentes bergeries, mais il n'y a qu'un seul vrai troupeau, et Christ nous dit, "Je dois les 
amener, et ils entendront Ma voix", tout comme le premier groupe, "et il y aura un seul troupeau", parce qu'il y a 
une seule Église, une seule véritable Église, une Église de Dieu où se trouve le saint esprit de Dieu, où Dieu est à 
l'œuvre.  "Et un seul berger pour les guider", qui est Jésus-Christ.  Donc il n'y a qu'un seul berger, à la tête de 
l'Église, Jésus-Christ.  Donc il y a beaucoup de bergerie mais un seul troupeau.  Il y a une seule pensée et un seul 
esprit.  Il y a un seul sacrifice pour le péché, qui est Jésus-Christ, le seul berger.  Donc ceci nous amène tous à 
l'unité.  Il y a une grande unité entre Dieu le Père, Jésus-Christ, et Son Église, parce que tout est basé sur le saint 
esprit de Dieu.  Ainsi, c'est le saint esprit de Dieu qui crée l'unité.  Sans le saint esprit de Dieu, il ne peut pas y avoir 
d'unité.   !
Verset 17 – Mon Père m'aime, parce que Je donne Ma vie pour que Je puisse la reprendre.  Parlant de quelque 
chose qui est sur un plan spirituel.  Jésus-Christ allait donné Sa vie sur un plan physique, pour qu'Il puisse en fait 
avoir la vie, pour qu'Il puisse en réalité avoir la vraie vie, qui est la vie dans Elohim. !
Verset 18 – Personne ne Me la prend, donc en réalité personne ne Lui prend Sa vie  
physique, mais Je la donne de Moi-même.  Donc, les Juifs avaient décidé de tuer et de détruire Jésus-Christ.  Et 
tout cela était basé sur la volonté de Dieu.  Ainsi personne ne pouvait la Lui prendre, tout était fait selon la volonté 
de Dieu, parce que c'était le plan et le dessein de Dieu.  Jésus-Christ était prêt à la donner de Lui-même.  J'ai le 
pouvoir/l'autorité de la donner, et J'ai le pouvoir de la reprendre.  Tel est l'ordre que J'ai reçu de Mon Père.  
Donc tout est connecté à la puissance du saint esprit de Dieu, que Jésus-Christ pouvait donner Sa vie physique pour 
en obtenir une qui était spirituelle, pour être le premier des prémices. !
Verset 19 – Il y eut, de nouveau, à cause de ces paroles, divisions parmi les Juifs.  Plusieurs d'entre eux 
disaient: Il a un démon; Il est fou; pourquoi l'écoutez-vous?  D'autres disaient: Ces paroles ne sont pas celles 
d'un démoniaque.  Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? !
Verset 22 – On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace.  C'était l'hiver.  Jésus se promenait dans le 
temple, sous le portique de Salomon.  Les Juifs l'entourèrent et Lui dirent: Jusqu'à quand nous tiendras-tu 



dans le doute?  En d'autres termes, "Nous voulons que Tu nous dises clairement qui Tu es".  Si Tu es le Christ, (si 
Tu es le Messie), dis-le nous ouvertement.  Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, réellement, de quoi Il 
parlait, parce qu'ils n'avaient pas le saint esprit de Dieu, et Jésus-Christ disait des choses spirituelles.   !
Eh bien, juste retournant au verset 22.  C'était une tradition des hommes qui est maintenant appelée "Le Festival 
des Lumières".  Et je pense que c'était en l'an 164 av-JC que ça avait commencé.  C'était un festival de 8 jours que 
les Juifs célébraient, et il continue jusqu'à nos jours.  Eh bien, ça n'est pas une assemblée commandée selon la 
parole de Dieu comme indiqué ans Lévitique 23, c'est donc une tradition des hommes, c'est quelque chose que les 
Juifs continuent de célébrer de nos jours. !
Verset 25 – Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas.  Donc ils ne faisaient pas confiance en 
Dieu, parce que s'ils avaient confiance en Dieu, ils auraient cru ce que disait Jésus-Christ.  Donc ils ne croyaient 
pas.  Ils n'avaient pas confiance en Dieu.  Les œuvres que Je fais au nom de Mon Père, donc tout était fait au 
nom de Dieu, "par le nom de Mon Père", rendent témoignage (elles fournissent l'évidence, la preuve) de Moi, qui 
réellement était Jésus-Christ, par ce qu'Il faisait.  Eh bien, ces œuvres étaient des paroles et des actions.  Elles 
étaient des paroles et des actions.  Les choses qui étaient dites étaient la preuve qu'Il venait de Dieu.  Et Ses actions 
étaient la preuve, c'était l'évidence, elles étaient le témoignage qu'Il venait de Dieu – en d'autres termes, l'esprit 
saint de Dieu vivait et habitait en Lui.  Parce que seul Dieu pouvait faire ces œuvres.  Seul Dieu pouvait révéler 
cette façon même de penser, parce que c'était la pensée de Dieu qui était révélée. !
Verset 26 – Mais vous ne croyez pas, "vous n'avez pas cru la parole de Dieu.  Vous n'avez pas confiance dans la 
parole de Dieu", parce que vous n'êtes pas de Mes brebis, comme Je vous l'ai dit.  En d'autres termes, "Vous 
n'avez pas été appelés à cela.  Vous n'avez pas été appelés à comprendre.  Vous ne pouvez pas comprendre qui Je 
suis parce que vous ne croyez pas.  Vous ne pouvez pas faire confiance en ce que Je dit, parce que vous n'y avez pas 
été appelés, parce que vous n'êtes pas de Mes brebis".  "Vous n'êtes pas des membres du Corps de Christ.  Vous 
n'êtes pas dans l'Église de Dieu – PKG en ce moment.  Vous n'avez pas l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en 
vous en ce moment".   !
Verset 27 – Mes brebis entendent Ma voix.  Eh bien, mes frères, "Mes brebis", nous sommes les brebis de Jésus-
Christ.  Nous sommes les disciples de Jésus-Christ comme Jésus-Christ l'est de Dieu.  "Entendent Ma voix".  Nous 
entendons ce que Jésus-Christ donne à l'Église par Son apôtre.  ...Je les connais, nous sommes connu de Dieu et de 
Jésus-Christ, et elles me suivent.  Nous partageons la même façon de penser à propos du mode de vie de Dieu.  Il 
nous faut être appelé et puis nous avons le choix (fait le choix) de suivre Dieu.  Donc, "suivre Dieu" exige l'esprit 
saint de Dieu.  Dieu nous connaît.  Jésus-Christ nous connaît.  Ils révèlent la vérité à l'Église.  Eh bien, que nous le 
suivions ou non est une question de savoir si nous entendons ou non Sa voix.  Le berger nous conduit.  Allons-nous 
le suivre vers les pâturage?  Nous n'avons rien à craindre.  "Je ne manquerai de rien".  Nous ne manquons de rien 
sur un plan spirituel parce que Dieu le fournira par Jésus-Christ, par un apôtre à l'Église.  Allons-nous Le suivre?  
Allons-nous Le suivre?  Eh bien, ceci exige le saint esprit de Dieu pour avoir la même pensée, la même pensée de 
Dieu.  Donc, ceci est un principe spirituel, et ce principe est que nous devons avoir le saint esprit de Dieu pour 
comprendre.  Il nous faut avoir le saint esprit de Dieu pour entendre Sa voix.  Pour entendre Dieu, pour entendre 
Jésus-Christ, pour entendre ce qui est révélé à l'Église, il nous faut avoir le saint esprit de Dieu. !
Verset 28 – Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais.  C'est donc ici la promesse qui nous a été 
faite.  Dieu nous dit qu'Il va nous donner la vie éternelle, et que nous "ne périrons jamais", nous n'allons jamais 
mourir de nouveau.  Le verset 28 dit pratiquement que nous pouvons avoir la vie éternelle, et que nous ne périrons 
pas.  C'est à dire, la vie nous sera donnée, la vie d'esprit dans Elohim, et nous ne périrons pas comme ça va nous 
arriver sur le plan physique.  ...et personne ne les arrachera de Ma main.  Les gens ne sont pas forcés, ils 
choisissent de partir.  Donc c'est quelque chose qui n'est pas fait par la force, mais c'est quelque chose qui peut être 
choisit.  Donc, nous ne pouvons pas quitter Jésus-Christ autrement que par un choix libre.  Personne n'est forcé.  
Nous ne sommes pas forcés à partir.  Nous ne sommes pas forcés à croire.  Nous ne sommes pas forcés à ne pas 
croire.  C'est notre choix, mes frères, de savoir si nous allons ou non quitter la main de Jésus-Christ. !
Verset 29 – Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la 
main de Mon Père.  Donc, ils ne peuvent pas être forcés à quitter Dieu.  Il s'agit ici de ce que Dieu fait.  Dieu 
appelle, Dieu place les gens dans le Corps, et l'esprit de Dieu nous garde dans le Corps du Christ.  Eh bien, nous ne 
pouvons pas être forcés à le quitter; ça doit venir d'un choix.  Moi et Mon Père, nous sommes un.  Donc ici, mes 
frères, nous voyons que Dieu le Père et Jésus-Christ sont un en esprit, en dessein et en motif.  Dieu est en nous et 
nous pouvons être un avec Dieu.  Donc, c'est "Moi et Mon Père nous sommes un".  Eh bien, nous pouvons être un 
avec Dieu.  Nous comprenons cela concernant les Expiations.  Mais nous pouvons choisir d'être un avec Dieu, qui 
est de croire Dieu et de faire confiance en Dieu – qui signifie que nous sommes un avec Lui.  Nous sommes en 
accord avec Son dessein.  Nous sommes en accord avec Sa pensée.  Nous sommes en accord avec Son motif.  Dieu 



en nous; nous sommes totalement un avec Dieu.  Nous sommes en accord total avec la vérité! !
Donc ici nous voyons ces exemples de brebis et de berger, et il s'agit de suivre la voix du berger.   !
Retournons au Psaume 23.  J'aurais dû vous dire de marquer votre page.  Psaume 23:2 – Il (Dieu) me fait reposer 
dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.  Donc nous voyons ici, quelque chose sur un plan 
physique, que les brebis vont suivre la voix du berger, et que le berger va les amener à de verts pâturages.  "Et Il me 
dirige près des eaux paisibles".  Il y a là-bas un cours d'eau pure, claire et fraîche qu'elles peuvent boire.  Il y a de la 
nourriture en abondance, il y a aussi de l'eau en abondance pour elles.  Spirituellement, Dieu nous conduit à la 
vérité.  Il fourni de verts pâturages.  Il y a une abondance de nourriture spirituelle pour nous dans l'Église de Dieu – 
PKG.  "Et Il nous conduit au bord des eaux tranquilles", qui symbolise le saint esprit de Dieu.  Dieu va nous 
conduire par la puissance de Son saint esprit si nous sommes prêt à choisir de nous soumettre à l'esprit de Dieu.  
Donc nous avons accès au saint esprit de Dieu.  Ces eaux sont disponibles pour nous.  La parole de Dieu passe en 
nous pour nettoyer notre pensée.  Nous pouvons absorber le saint esprit de Dieu dans notre pensée.  C'est quelque 
chose qui nous est disponibles sur un plan spirituel. !
Verset 3 – Il restaure mon âme, qui est la vie.  Eh bien ça a lieu par le pardon du péché.  L'écoulement du saint 
esprit de Dieu en nous, nous donne la vie.  Donc Il, Dieu, peut nous donne la vie à travers Jésus-Christ.  Il la 
restaure.  Il la renouvelle.  Comment?  Eh bien, lorsque nous trébuchons et tombons et que la vie d'esprit n'est plus 
en nous à cause du péché, eh bien le péché peut être pardonné.  Donc Il restaure et nous ramène à la vie, la vraie vie 
spirituelle, afin que l'écoulement du saint esprit de Dieu continue en nous.  Donc Il restaure notre vie, grâce à notre 
repentance et à Son pardon du péché, ainsi l'esprit de Dieu peut à nouveau s'écouler dans notre pensée afin que 
nous puissions vivre l'amour envers les autres et pour leur bénéfice. !
Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de Son nom.  Donc Dieu nous conduit dans la vérité.  La 
pensée de Dieu est justice, ainsi "Dieu nous conduira dans le sentier, dans la voie de la justice".  Le saint esprit de 
Dieu, la pensée de Dieu en nous est justice.  Et tout cela est fait "à cause de Son nom", parce que toute la gloire doit 
retourner à Dieu.  Dieu donne la direction pour Son Église.  Dieu nous fourni la vérité.  Dieu nous fourni Sa 
pensée, qui sont tous des sentiers de la justice, qui sont la bonne manière de marcher dans la vie, c'est la façon de 
vivre la vie, "à cause de Son nom", dans l'objectif de donner toute la gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait 
tout.  C'est Dieu qui fait tout. !
Donc nous pouvons marcher maintenant dans la justice, la justice spirituelle si nous permettons au saint esprit de 
Dieu de vivre et d'habiter en nous; et tout cela revient à donné la gloire à Dieu.  Il nous faut donner la gloire à Dieu 
pour Sa justice vivant et habitant en nous.  Ça n'est pas quelque chose que nous faisons.  Il n'y a pas de justice en, 
ou par nous-mêmes.  Nous ne sommes pas des justes.  Donc Dieu nous conduira dans ces sentiers, dans la direction 
de Son mode de vie, et tout cela est fait pour la gloire de Dieu.  À un certain point, ces choses seront connues du 
monde entier, lorsque les gens pourront donner la gloire à Dieu pour Sa justice. !
Verset 4 – Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas le mal.  Donc bien qu'une 
personne puisse avoir des difficultés physiques dans la vie, il est dit ici, eh bien, elle ne devrait pas avoir peur.  
Donc les brebis pourraient "marcher dans la vallée de l'ombre de la mort", verset 4 fait référence au fait qu'une 
personne peut retourner vers "le berger qui conduit les brebis", et bien qu'il les conduise à travers des endroits 
difficiles, où les choses semblent mauvaises, "la personne ne devrait pas avoir peur", les brebis ne devraient rien 
craindre.  Eh bien, David dit que bien qu'il ait traversé des épreuves très difficiles, et qu'il ait fait face à beaucoup 
de problèmes, eh bien il ne se laissera pas aller à craindre le mal – en d'autres termes, quelque chose qui pourrait 
avoir lieu.  !
Eh bien, spirituellement, nous "marchons dans la vallée de l'ombre de la mort"; nous sommes confrontés en ce 
moment à des difficultés spirituels.  Parce que "l'ombre de la mort" est en réalité le système de Satan, c'est cette 
Babylone où nous nous trouvons.  Parce que c'est une vallée, c'est une fosse profonde, une fosse très profonde.  Les 
gens sont coincés dans cette vallée, là où il y a l'ombre de la mort, la mort spirituelle est sur eux parce que le 
sacrifice de Jésus-Christ ne leur est pas disponible, parce qu'ils n'y ont pas été appelés.  Donc même si quelqu'un 
marche dans cette environnement (ce que nous faisons), nous ne devrions pas avoir peur du mal.  "Je ne craindrai 
pas le mal".  Rien ne peut nous arriver sur un plan spirituel, parce que nous avons la repentance. !
Donc rien ne peut nous nuire sur le plan spirituel.  Pourquoi?  Continuons dans le verset 4 ...car Tu es avec moi; 
parce que nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous.  Nous avons le don de la repentance pour 
que nous puissions nous repentir du péché.  Donc nous n'avons rien à craindre.  Nous ne devrions pas avoir peur du 
mal parce que nous avons la repentance.  Peu importe ce qui arrive dans le monde, ça ne fait aucune différence, 
nous avons une relation avec Dieu.  Parce que "Dieu est avec moi" – Dieu est avec nous, mes frères. 



!
Ta houlette et Ton bâton, parlant de la houlette de Dieu et de "Ton bâton", me rassurent.  Eh bien, retournant au 
berger, bien sûr, la houlette, se servant de la houlette pour mesurer et compter les brebis, mais aussi le bâton et la 
houlette étaient utilisés pour protéger les brebis.  Donc le berger avait ça avec lui comme une protection.  Souvent il 
l'utilisait aussi pour corriger, lorsqu'une brebis s'en allait dans la mauvaise direction elle pouvait être guidée dans la 
bonne direction à l'aide de la houlette ou du bâton.  Donc, ces choses font référence à quelque chose de physique.  
Les brebis pouvaient se détendre, parce qu'elles avaient un protecteur en qui elles pouvaient avoir confiance, parce 
qu'il portait sa houlette ou son bâton et les brebis savaient qui était le berger, elles entendaient sa voix et elles la 
suivaient.  Elles avaient confiance qu'il allait les conduire à de verts pâturage et à des eaux paisibles.  Et la houlette 
et le bâton les protégeraient des chiens et des animaux sauvages.  Et si elles avaient besoin d'être redirigées vers le 
bon chemin, le berger utilisait pour cela son bâton. !
Le même principe s'applique sur un plan spirituel.  Dieu utilisera Sa houlette et Son bâton pour nous corriger, nous 
rassurer, nous garder dans l'ordre, et nous corriger.  Dieu nous guidera.  Dieu fourni la protection spirituelle parce 
que Dieu est le maître de toutes choses.  Sa houlette d'autorité nous guidera.  Son bâton nous protégera 
spirituellement.  Nous appartenons à Dieu!  Il nous réconfortera.  Il nous guidera.   Nous sommes l'Église de Dieu!  
Dieu est pour nous!  Rien ne peut nous arriver parce que Dieu est Tout-puissant.  Donc, si nous regardons cela sur 
un plan spirituel, la houlette et le bâton de Dieu peuvent nous guider et nous protéger.  Eh bien, nous comprenons 
que c'est ici l'Église de Dieu et que Dieu est pour nous.  Il est en train de développer un caractère juste et vertueux 
en nous et parfois, il nous guide et nous corrige pour notre bien spirituel.  Parce que "toutes choses coopèrent au 
bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon Son dessein".  Donc, nous allons être confrontés à la 
correction parce que nous faisons confiance dans la parole de Dieu, que Dieu dit qu'Il est pour nous, qu'il va nous 
guider et nous réconforter, et nous protéger, et nous nourrir, ainsi que de nous fournir Son saint esprit.  Qu'avons-
nous à craindre?  Absolument rien! Nous pouvons être rassurer en cela, que nous sommes le peuple de Dieu.  Nous 
sommes les fils engendrés de Dieu.  Dieu est en train d'œuvrer au développement d'un caractère saint et vertueux en 
chacun de nous, et cela sera accompli en son temps.  N'est-ce pas incroyable? !
Quelque chose que nous oublions souvent, c'est à quel point Dieu est Tout-puissant.  Dieu a toute la puissance.  
Dieu a créé tout l'univers.  Dieu a créé toutes choses qui fonctionnent sur un plan physique et sur un plan spirituel.  
Dieu est réellement extraordinaire!  Notre problème vient du fait que nous ne pouvons pas réellement voir Dieu et 
Sa gloire, réellement.  Nous avons certains aspects de Dieu mais nous le limitons.  C'est comme ça.  Tout le monde, 
chaque être humain limite Dieu constamment.  Nous oublions que Dieu est réellement impressionnant, qu'Il est très 
puissant, et nous oublions comment est Son caractère.  Dieu est amour.  Dieu fait tout cela afin de créer une 
famille!  N'est-ce pas tout cela impressionnant?  C'est juste, que les mots ne suffissent pas pour exprimer ces 
choses.  Mais nous avons tendance à limiter Dieu en abaissant Dieu et en le limitant.  Non, Dieu est Tout-puissant, 
tout miséricordieux, et Dieu est le maître de toutes choses et Il est pour nous.  Dieu nous a appelé et Il nous 
réconfortera, Il nous guidera, Il nous protégera sur un plan spirituel. !
Est-ce que cela veut dire que "la houlette et le bâton me rassureront", ou nous protégeront?  Eh bien, si nous devons 
perdre notre vie physique, c'est que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver.  Parce que la mort c'est 
temporaire, parce que Dieu est Tout-puissant.  Dieu peut donné la vie à qui Il veut et quand Il le veut.  Et Dieu peut 
ressusciter ceux qu'Il choisit en son temps, parce que c'est Sa décision.  Dieu est Tout-puissant et Il a toute la 
puissance.  Dieu a le contrôle de toute chose, et ainsi, lorsque nous allons devant Dieu avec nos peurs et nos 
malheurs, et les choses qui nous inquiètent, nous pouvons toujours nous rappeler, "que Ta volonté soit fait".   
Parce que nous voulons les choses à notre manière mais Dieu a un dessein, et c'est un dessein spirituel pour nous.  
Ainsi, ces choses vont coopérer à notre bien.  Ça coopère pour le développement d'un caractère saint et vertueux.  
Donc, Dieu pourvoit pour nous.  Dieu nous réconfortera, parce que comme un berger, Il nous guide et prend soin de 
nous par Jésus-Christ.  La nourriture spirituelle nous sera fournie.  La protection spirituelle nous est fournie.  Nous 
n'avons rien à craindre parce que Dieu contrôle toutes choses, et Il a placé Jésus-Christ à la tête de l'Église.  
L'autorité qui est sur nous c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est notre berger et Il va nous guider dans la vérité et Il 
nous guidera dans la destiné que Dieu a prévu pour nous – qui est que la volonté de Dieu soit faite. !
Verset 5 – Tu dresses, parlant de Dieu.  Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis; Dieu va 
pourvoir "une table", ce qui représente la nourriture spirituelle.  Dieu pourvoit pour nous.  Parce que quand Il dit, 
"Dresse une table", ce qui veut dire que de la nourriture à été préparée, et présentée pour une personne, "en 
présence de mes ennemis".  Donc, Dieu pourvoit toutes choses pour David parce que Dieu est pour lui.  Eh bien, 
les autres le verront; ils en sont conscients.  Eh bien, Dieu pourvoira pour nous, et en Son temps les autres verront 
ce que Dieu a fait, que Dieu a préparé une table, de la nourriture spirituelle pour nous en la présence de tous les 
ennemis que Dieu a en ce moment, qui sont ceux qui n'ont pas été appelés.  Parce que quelqu'un qui n'est pas 
appelé, est en fait un ennemi de Dieu.  Parce que d'être appelé, nous change d'être un ennemi, être contre Dieu, en 
quelqu'un qui est pour Dieu, mais ça exige un appel.  Donc, Dieu a dressé une table spirituelle devant nous en 



présence de nos ennemis – du monde entier.  Ils ne peuvent pas encore le voir, mais un jour ils le verront. !
Tu oins d'huile ma tête... Ceci indique quelque chose de spirituel, d'être appelé dans un but.  Dieu nous a appelé 
dans un but, parce que pour "oindre sa tête avec de l'huile", faisait référence à Lui étant oint en tant que roi.  Eh 
bien, mes frères, nous avons été appelés dans un dessein.  Certains, les 144 000, ont été appelés et ont été oint ou 
nommés dans un but précis.  Eh bien, nous avons tous ce potentiel, mes frères, dans l'avenir.  Ceux qui sont 
appelés, sont appelés dans un but spécifique, bien que nous ne le comprenions pas encore et que nous ne le voyons 
pas complètement.  Comment nous prenons parfaitement notre place dans le Temple, est quelque chose que nous ne 
pouvons pas voir.  Mais Dieu dit qu'Il va le faire.  Il va appeler les gens dans un but, et ce but c'est d'entrer dans 
Elohim, pour prendre parfaitement place dans une famille. !
Ma coupe déborde.  Beaucoup a été fourni.  Nous pouvons faire confiance et croire tout ce que Dieu a déclaré 
dans Sa parole.  Nous avons l'abondance dans le mode de vie de Dieu.  L'Église de Dieu – PKG a reçu l'abondance!  
Nous avons une telle abondance concernant le mode de vie de Dieu, donc, notre coupe réellement déborde, mes 
frères, sur un plan spirituel.  Il y a tellement de nourriture spirituel dans les écrits et dans les sermons, que s'en est 
impressionnant.  Il est difficile de pouvoir tout consommer, notre coupe déborde; nous ne pouvons pas tout 
assimiler.  Il y a tellement de connaissance et de compréhension spirituelle à recevoir.  Et la capacité d'avoir la 
sagesse, la pensée de Dieu en nous, est extrêmement abondante.  !
Donc ici David examine quelque chose sur un plan physique, mais tout ce qu'il dit pointe vers quelque chose de 
spirituel.  Dieu pourvoit pour nous en ce moment.  Nous avons été appelés dans un but et nous avons une 
abondance de nourriture spirituelle.  Quelle grande bénédiction!  C'est une joie extraordinaire! !
Verset 6 – Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.  Dieu est pour nous et Dieu 
est avec nous.  Dieu habite en nous.  "Oui, le bonheur spirituel et la grâce", nous avons cette grâce de Dieu.  Nous 
avons accès à la grâce de Dieu à tout moment.  "...m'accompagneront tous les jours de ma vie".  Exactement.  Dieu 
veut nous donner ce bonheur et cette grâce.  Ça nous est offert.  Ça nous est offert tout le temps, "tous les jours de 
notre vie".  Eh bien, ça va nous accompagner.  C'est là, ça nous est disponible si nous choisissons de l'accepter, si 
nous choisissons d'accepter la grâce, si nous faisons confiance en la parole de Dieu. Parce que Dieu dit qu'Il est 
gracieux et qu'Il pardonne.  Eh bien, si nous avons confiance en Dieu (nous faisons confiance en Dieu, nous 
croyons Dieu) c'est vrai!  Nous avons alors ces choses à notre disposition tous les jours de notre vie. !
Continuant dans le verset 6 ...Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours.  Nous voulons être dans 
la famille de Dieu, le Royaume de Dieu.  Ainsi, mes frères, nous avons ce potentiel.  C'est le but de la vie, que nous 
voulons "habiter dans la maison de l'Éternel", ce que nous pouvons faire maintenant, en faisant partie, en étant 
membres du Corps du Christ, de l'Église de Dieu – PKG.  Nous habitons dans la maison de Dieu, dans l'Église 
maintenant, l'Église de Dieu – PKG en ce moment.  Eh bien, nous pouvons faire cela pour toujours sur un plan 
spirituel, nous pouvons "habiter dans la maison de l'Éternel".  Nous pouvons habiter dans le Royaume de Dieu pour 
toujours!  Eh bien ça c'est le dessein de Dieu.  Donc notre désir est d'être dans la famille de Dieu, dans le Royaume 
de Dieu.  C'est notre but dans la vie.  C'est ce sur quoi nous concentrons toute notre attention.  C'est notre désir.  Et 
c'est fait en permettant à Dieu de vivre et d'habiter en nous, et en adoptant un caractère saint et vertueux. !
Psaume 24:1 – À l'Éternel est la terre et tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent.  Donc, ceci 
nous dit que tout appartient à Dieu.  Dieu est Tout-puissant.  Dieu a toute la puissance.  Rien n'arrive dans ce 
monde sans que Dieu n'en soit conscient.  Dieu sait exactement ce que Satan et les démons sont en train de faire.  
Dieu sait exactement ce qui se passe dans notre vie.  Dieu sait exactement ce qui se passe dans notre pensée à 
n'importe quel moment.  Rien n'est caché pour Dieu.  Dieu est Tout-puissant.  "Et tout ce qui la remplit", la terre et 
tout ce qu'il y a, "le monde et ceux qui l'habitent", ce qui veut dire que toute l'humanité appartient à Dieu.  Eh bien, 
Dieu va œuvrer avec ceux qu'Il appelle en Son temps, selon Sa volonté et Son dessein.  Ce que cela dit, c'est que 
toutes choses physiques appartiennent à Dieu, et Dieu les connaît toutes.  Dieu sait tout ce qui les concerne.  Et, 
ceci s'applique aussi au monde de l'esprit. !
Verset 2 – Car c'est Lui qui l'a fondée, la terre, sur les mers, et affermie sur les eaux, qui sont les rivières.  Et 
maintenant voici une question: Qui peut monter à la montagne de l'Éternel?  Ou qui peut se tenir dans Son 
lieu saint?  Donc il y a deux parties à cela.  "Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Ou qui peut se tenir dans 
Son lieu saint?  Regardant cela sur un plan physique, qui est d'aller dans un lieu d'adoration, ce qui était le temple.  
Mais si nous regardons cela sur un plan spirituel, "Qui peut monter dans le Royaume de Dieu?  Qui peut être 
changé?  Qui peut être ressuscité en Elohim?  En esprit? " "Ou qui peut se tenir dans Son lieu saint?" Ce qui est 
dans le Royaume de Dieu?  Donc nous avons maintenant accès à Dieu spirituellement sur un plan physique.  Si 
vous comprenez ce que je veux dire.  Nous pouvons prier.  Donc, nous pouvons aller devant Dieu en prière, qui est 
quelque chose que nous faisons physiquement.  Ainsi nous pouvons "monter à la colline de Dieu" maintenant en 



allant dans Son lieu saint en prière.  C'est donc quelque chose qui est spirituel.  Bien que ce soit un acte physique, 
son motif et son intention sont spirituel. !
Donc d'une part: nous pouvons aller devant Dieu maintenant en prière.  Nous pouvons en réalité monter dans le lieu 
saint.  Nous pouvons nous tenir devant Dieu, en Sa présence, dans le sens où nous prions.  Quelque chose qui n'est 
pas physique ou spirituel dans la mesure d'être changé en esprit, mais c'est en prière.  L'autre part: c'est que nous 
pouvons accomplir cela par le sacrifice de Jésus-Christ nous pouvons être changé en esprit pour entrer dans 
Elohim.  Donc, "Qui peut monter la montagne de l'Éternel?  Ou qui peut se tenir dans Son lieu saint?" Eh bien, mes 
frères, la réponse est au verset 4 – Celui qui a les mains propres, ceci fait référence aux actions, aux motivations, 
et aux intentions.  Donc, une personne physique avec une intention spirituelle, (motivée par le saint esprit de Dieu, 
qui choisit de se soumettre au saint esprit de Dieu), montera (à un certain moment, sera changée en Elohim) pour se 
tenir devant Dieu.  "Celui qui a les mains propres", ses actions, ses motivations et ses intentions sont bonnes devant 
Dieu.  ...et un cœur pur; ils sont authentique et sincères.  !
Donc celui qui a un cœur pur, c'est celui qui est réellement authentique et sincère et qui a des intentions divines, qui 
est motivé par le saint esprit de Dieu.  ...Qui n'a pas élevé sa vie à une idole.  Ici ça revient à faire confiance en 
Dieu.  Donc, la personne qui entrera dans Elohim, c'est celle qui maintenant adore le seul vrai Dieu, et Lui fait 
confiance et croit en la parole de Dieu.  Et à l'opposé, bien sûr, c'est la personne qui élève sa vie, tourne sa pensée 
vers une idole, eh bien, elle ne peut entrer dans Elohim parce qu'elle est pleine d'orgueil. !
Donc, continuons... qui a les mains propres et un cœur pur, et qui n'a pas élevé sa vie à une idole; c'est 
quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, pas d'importance personnelle, qui ne fait confiance en rien d'autre que Dieu et la 
parole de Dieu.  ...qui ne jure pas pour tromper.  Cette personne est ouverte et honnête.  Elle n'est pas trompeuse 
dans ses paroles, elle ne vit pas un mensonge.  Donc c'est quelqu'un qui a été appelé selon la volonté et le dessein 
de Dieu, qui fait partie du Corps du Christ (l'Église de Dieu), qui a été appelé et qui a accès au saint esprit de Dieu, 
et qui se rend humble continuellement devant Dieu, se repentant, et acceptant le sacrifice de Jésus-Christ, qui fait 
confiance dans la parole de Dieu (croyant Dieu), qui a maintenant une nouvelle façon de penser, qui prend garde et 
surveille ses pensées, ses paroles et ses actions.  Ils sont maintenant en train de surveiller les détails de leur vie.  
Maintenant, ils prennent soin et ils protègent leurs vies, leurs pensées, leurs paroles, et leurs actions.  Ils n'ont pas 
élevé leurs vies (leurs pensées, leurs paroles et leurs actions), à quelque chose de faux.  Ils ne placent pas leurs 
confiance dans l'homme, ils ne placent pas leurs confiance en eux-mêmes.  Ils ne sont pas auto-suffisant.  Et ils se 
tournent maintenant vers Dieu et font confiance en Dieu.  Ils croient en Dieu. !
Et quel sera le résultat, si quelqu'un est appelé et qu'il se sert du saint esprit de Dieu?  Verset 5 – Il recevra les 
bénédictions de l'Éternel (du Seigneur), des bénédictions dû à l'obéissance.  C'est à dire, Dieu va le bénir sur un 
plan spirituel, fournissant plus de vérité, une compréhension plus profonde, plus de connaissance, et la capacité de 
se soumettre au saint esprit de Dieu, de vivre la sagesse.  ...et la justice du Dieu de Son salut.  Ils recevront plus 
de la pensée de Dieu alimenter par le saint esprit de Dieu; la justice (qui est la pensée de Dieu), venue de Dieu.  Et 
à quoi cela va mener?  Au salut, d'être sauvés de ce qu'ils sont, de qui ils sont. !
Verset 6 – C'est Jacob, qui est Israël, physiquement, et maintenant bien sûr, l'Israël spirituelle qui est en fait 
l'Église de Dieu.  C'est l'Église de Dieu, la génération de ceux qui Le cherchent, ceux qui cherchent Dieu, ceux 
qui cherchent Ta face.  Eh bien, nous faisons cela mes frères, en prière.  Nous voulons une relation avec Dieu qui 
va durée pour l'éternité, la vie avec Dieu dans Elohim.  "Faites une pause et pensez à cela".  Ainsi mes frères, 
faisons une pose et pensons à cela, à cette déclaration.  Nous recevrons une bénédiction de Dieu si nous nous 
soumettons volontairement à Dieu.  Les bénédictions découlent de l'obéissance, en s'efforçant de "cultiver et 
garder" notre pensée, "et la justice de Dieu, de Son salut".  Eh bien, Dieu est notre salut.  C'est Dieu qui sauve par 
Jésus-Christ.  Sa pensée, Sa justice peuvent vivre et habiter en nous, alimentées par l'esprit saint de Dieu.  "Jacob, 
la génération qui le cherche".  L'Église de Dieu (l'Église de Dieu – PKG) est une génération qui cherche Dieu en ce 
moment.  Qui cherche Dieu; "...qui cherche Sa face", par la prière, l'étude, et la médication.  Nous avons cette 
capacité, frères, de chercher Dieu à tout moment.  C'est notre choix.  Nous avons accès à Dieu à tout moment.  
Nous pouvons toujours démontrer que nous croyons Dieu et que nous faisons confiance en Dieu par la prière, et en 
nous tournant vers Dieu dans toutes situations, parce que Dieu est pour nous, Dieu développe en nous un caractère 
saint et vertueux. !
Verset 7... Eh bien, le Psaume nous emmène maintenant vers le Royaume de Dieu même pour y entrer par la grande 
porte.  Donc, nous regardons cette grande entrée, qui est Jésus-Christ, Il est la porte, c'est la façon d'y entrer.  Parce 
que c'est la seule façon d'entrer dans Elohim (c'est par Jésus-Christ), et Jésus-Christ dit: "Je suis la porte".  Eh bien, 
c'est vers cela que ce Psaume nous conduit maintenant. !
Verset 7 – Levez vos frontons, ô portes!  Et soyez élevés, vous portails éternels!  Donc ceci parle du chemin 



pour entrer dans le Royaume de Dieu, le chemin pour entrer dans la vie d'esprit.  Et le Roi de gloire fera Son 
entrée.  Qui est le Roi de gloire?  L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille.  C'est Yahweh 
Elohim... Yahweh Elohim.  Donc la seule façon d'entrer dans le Royaume de Dieu c'est à travers  Jésus-Christ.  Et 
Dieu le Père est "le Roi de gloire", et Il entrera.  Il entrera et habitera en nous.  "Qui est le Roi de gloire? Le 
Seigneur" l'Éternel Yahweh Elohim, "fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille".  Parce que Dieu est Tout-
puissant; Il peut conquérir toutes choses.  Eh bien, nous ne pouvons conquérir que le péché, surmonter le péché 
avec l'aide de Dieu, et cela par Jésus-Christ, ce qui revient à croire et avoir confiance dans le sacrifice même de 
Jésus-Christ.  Nous avons confiance en Dieu.  Nous avons confiance en Dieu; nous croyons Dieu. !
Verset 9 – Levez vos frontons, ô vous portes!  Levez vos portails éternels!  Et le Roi de gloire entrera.  Dieu le 
Père peut entrer et vivre et habiter en nous!  Dieu peut vivre et habiter en nous.  Qui est le Roi de gloire?  Le 
Seigneur des armées, Il est le Roi de gloire.  Nous devrions levez nos têtes dans la confiance que Dieu habitera en 
nous.  C'est ce qu'Il a promis, Il vivra et habitera en nous, et c'est basé sur notre repentance.  Si nous restons 
humbles, dans un état de repentance, Dieu vivra et habitera en nous.  Être repentant c'est d'être humble. !
Jérémie 10:1.  Mes frères, nous entrons dans une époque où il nous faudra apprendre à faire confiance en Dieu.  Et 
pour apprendre à faire confiance en Dieu, il faut apprendre à croire en Dieu, à croire ce que Dieu dit, à croire la 
direction dans laquelle Il nous mène.  Parce qu'il va nous falloir placer notre confiance en Dieu.  Eh bien, nous 
allons rencontrer des situations très difficiles, et il y aura des moments où il va nous falloir revenir à la confiance en 
Dieu et ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, ne pas nous tourner vers le soi, ou nous tourner vers une idole, ou 
quelque chose d'autre que Dieu.  Parce que l'homme a cette capacité de se tourner pour faire confiance en quelque 
chose d'autre, que ce soit la protection personnel, peu importe ce que c'est, que ce soit une arme à feu, que ce soit 
une grosse réserve de provision, ou une grande réserve d'eau – ça n'est pas un problème d'avoir des réserves d'eau 
et du nourriture suivant les directives que l'apôtre de Dieu nous a déjà donné.  Mais d'essayer d'accumuler pour 3 
ans et demi, d'avoir des tranchés dans le sol, des armes à feu et de vivre dans des bunkers, ces choses n'ont rien à 
voir avec le mode de vie de Dieu. !
Le mode de vie de Dieu c'est de vivre selon la voie de Dieu, comme Shadrac et Méshac et Abed Nego.  Et peu 
importe ce qui arrive, si de mourir c'est la volonté de Dieu, nous mourrons.  Si de vivre c'est la volonté de Dieu, 
nous vivons.  Tant que nous sommes humbles et que nous cherchons Dieu, tant que nous sommes repentant.  Tant 
que nous sommes repentant et que nous cherchons Dieu – ça c'est la clé.  Donc notre survie est beaucoup plus 
basée sur le fait de survivre à un niveau spirituel.  Et la seule manière pour nous de survivre sur le plan spirituel, 
c'est à travers la repentance. !
Jérémie 10:1.  Il s'agit ici des idoles dans lesquelles l'homme met sa confiance.  Donc il s'agit ici de ce qu'il ne faut 
pas faire.  Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, et ne pas faire confiance dans d'autres choses.  Eh bien, 
il y a beaucoup d'autres choses.  Ici, ça fait référence à des choses matérielles, mais il y a beaucoup de choses dans 
nos pensées auxquelles nous avons tendance à faire confiance, et la plus importante sur laquelle on s'appuie, c'est le 
soi.  Nous comptons sur ce que nous pensons, nos opinions, nos points de vues, qui peuvent ne pas correspondre à 
ceux de Dieu.  Eh bien, c'est un danger parce que nous mettons notre confiance dans le soi. !
Jérémie 10:1 – Écouter la parole que l'Éternel prononce contre vous, maison d'Israël!  Église de Dieu.  
Examinons cela sur un plan spirituel.  Là c'est physique, mais nous allons aussi l'examiner sur un plan spirituel.  
Ainsi parle l'Éternel (Ainsi parle le Seigneur): N'imitez pas la conduite des nations.  Leur façon "d'imiter les 
façons des nations", qui était leur religion païenne, qui était basée sur Ba-al.  Leur façon d'adorer Dieu qu'ils font 
maintenant avec Noël, les Pâques, le culte du dimanche, par exemple, eh bien ça ce sont la conduite des nations, 
leur façon de faire, qui est le culte de Ba-al, qui est d'apprendre à adorer quelque chose autre que le vrai Dieu.  Ils 
apprennent à s'appuyer sur quelque chose d'autre.  Ils apprennent les façons, ou la conduite des nations, la fausse 
religion.  Eh bien nous, nous devons apprendre les voies de Dieu, de croire la parole de Dieu et de faire confiance 
en Sa parole. Ça c'est la voie de Dieu.  La voie de Dieu est révélé dans Sa parole, la Bible, et c'est révélé et c'est 
développé par l'Église, l'Église de Dieu – PKG à travers ce qui est enseigné et ce qui est écrit.  La voie de Dieu doit 
être apprise.  Donc nous devons apprendre la voie de Dieu par la prière, l'étude, et l'écoute de sermons, ainsi que la 
lecture des écrits.  C'est comme ça que nous apprenons la voie de Dieu.  Eh bien, il ne faut pas que nous apprenions 
la voie "la conduite des nations", ce qui est la voie de l'homme, la façon de penser de l'homme. !
Ne craignez pas, ne soyez pas surpris ou effrayés, les signes du ciel, parce que les nations les craignent.  Eh 
bien, cela fait référence à être impressionné par "les signes et les étoiles".  Les gens s'intéressent à l'astrologie par 
exemple, et ils croient dans l'astrologie.  Donc, nous ne devons pas nous intéresser à l'astrologie ou aux signes des 
étoiles pour croire à ce qu'elles disent.  Nous ne devons pas placer notre confiance dans ces choses.  Disons 
simplement, qu'il y a douze signes astrologiques, par exemple, et qu'il y a à peu prés 7 milliards de gens, ce qui 
veut dire qu'autour de 583 millions de gens ont exactement le même signe astrologique, si vous prenez ça à un sur 



douze.  Tous ces millions de personnes ont le même "numéro fétiche" ce jour-là.  Eh bien, n'est-ce pas insensé?  
N'est-ce pas stupide?  Ils ont tous "une couleur préférée" qui leur porte bonheur!  Et toutes ces choses qu'ils disent, 
tu sais, "Tu vas avoir de la chance aujourd'hui".  Si vous vivez dans certains pays du monde, je ne dirais pas que 
vous allez avoir beaucoup de "chance" disons.  Je n'aime pas utiliser le mot "chance" à aucun moment, parce que la 
"chance" en réalité ça n'existe pas.  C'est le temps et la chance arrive à tous, c'est le principe de cause à effet, et c'est 
aussi semer et récolter.  Et tous ces gens respectent ces choses et ça les impressionnent, parce que de temps en 
temps, l'une peut arriver.  Quelqu'un peut avoir le "chiffre porte-bonheur 7" par exemple, et il peut parier sur un 
cheval de course, et c'est le numéro 7 qui gagne, alors il donne tout le crédit à son signe astrologique.  N'est-ce pas 
ridicule?  N'est-ce pas là quelque chose de stupide?  Complètement insensé, la façon de pensée de l'homme.  Ça n'a 
rien à voir avec "les numéros porte-bonheurs".  C'était le temps et la chance, et c'était une bonne estimation.  C'était 
juste une bonne estimation.   !
Nous, mes frères, nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas nous tourner vers ces choses, mais nous devons 
nous tourner vers la parole de Dieu, pour croire la parole de Dieu et faire confiance à ce que Dieu dit sur la vie. !
Verset 3 – Car les coutumes des peuples sont futiles, elles sont vaines, elles sont vides, elles ne sont toutes que 
vanités.  Donc toutes ces coutumes, ces rituels, de faire tourner les roues, et toutes ces choses que font les gens dans 
un effort d'adorer Dieu, ou de se tourner vers Dieu, ou de croire qu'ils font confiance en quelque chose, tout cela 
n'est que vanité.  Ça n'a aucune valeur, c'est une perte de temps total.  Ils n'adorent pas et ne peuvent en aucun cas 
adorer Dieu.  Toutes ces choses ne sont pas de Dieu.  En fait elles viennent de Satan.  Elles viennent de la pensée 
naturelle charnelle.  !
Continuant dans le verset 3 – On coupe un arbre dans la forêt, le travail des mains de l'ouvrier, avec la hache.  
Donc c'est quelque chose de physique.  Il n'y a rien de Dieu en cela.  Ce principe s'applique à toutes les idoles faites 
par l'homme, utilisées pour adorer Dieu, mais en réalité cela implique que toutes choses faites par l'homme, tout ce 
que l'homme a fait pour adorer ou vers quoi il se tourne, vous voyez, toutes les statues, les sculptures de marbres et 
les peintures de l'église Catholique, c'est tous des déchets!  Ce sont des mensonges! Ça n'a absolument rien à voir 
avec Dieu!  Donc ce en quoi ils ont confiance n'est pas Dieu, mais ils se confient dans cette chose faite par l'homme 
comme étant leur dieu.  Tout ce en quoi l'homme fait confiance, ce vers quoi ils se tournent pour recevoir des 
conseils ne sont que des idoles.  Absolument tout ce en quoi l'humanité fait confiance est vers quoi les gens se 
tournent pour savoir quoi faire – absolument tout – sont des idoles, parce que la seule chose vers quoi nous 
pouvons nous tourner et en quoi nous confier, c'est la parole de Dieu. !
Verset 4 – On le décor avec de l'argent et de l'or; on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne 
bascule pas, parce qu'il n'a aucun pouvoir en lui-même, il peut facilement tomber.  Il faut le fixer.  Il faut le mettre 
dans un bidon avec de la terre dedans, ou le clouer sur une planche, parce que c'est physique.  Ça n'a rien à voir 
avec Dieu. !
Verset 5 – Ils sont debout, comme un palmier, et ils ne peuvent pas parler.  C'est impuissant.  Ils faut les 
transporter; les humains doivent les porter pour les déplacer, parce qu'ils ne peuvent pas aller par eux-mêmes.  
Eh bien, ceci sont les idoles de Marie et Joseph et Jésus-Christ que l'on trouve dans l'église Catholique, et les 
Protestants aussi ont toutes ces choses.  Et tout cela n'est que l'insanité de l'humanité.  Ils n'ont aucun pouvoir sur 
eux-mêmes.  Il faut les porter.  Ils ne peuvent pas aller d'eux-mêmes parce qu'ils sont impuissant.  C'est fait par 
l'homme.  Ça vient de la pensée de l'homme.  N'ai pas peur d'eux, car ils ne peuvent pas faire le mal; ils ne sont 
rien.  C'est mort, c'est dormant.  ...ni le bien.  Il n'y a pas de vie du tout en eux.  Ça vient uniquement du 
raisonnement humain.  Eh bien, nous ne devons faire confiance en aucune de ces choses.  Eh bien, alors que les 
choses vont de pire en pire dans ce monde, l'homme va se tourner vers ces choses.  C'est ce qu'ils vont faire.  Tout 
cela est vanité, jusqu'à ce qu'ils apprennent à faire confiance à Dieu, Yahweh Elohim. !
Verset 6 – À tel point que nul n'est semblable à toi, ô Éternel (Tu es grand, et Ton nom et grand en 
puissance), Qui ne Te craindrait pas, ô Roi des nations?  Car ceci est Ton droit légitime.  Eh bien, Dieu est le 
créateur de toutes choses, et Il devrait être adorer pour ce qu'Il est.  Dieu est le Créateur!  Dieu est le Créateur!  
Dieu donne la vie.  Dieu est amour, Son caractère, Sa nature donc l'homme devrait l'adorer.  Mais ils nient Dieu.  
Nous pouvons voir Dieu dans toute la création, la gloire de Dieu.  La pensée impressionnante de Dieu, lorsque vous 
voyez toute cette diversité de créatures, tous ces animaux, leurs comportements, l'instinct que Dieu a placé en eux.  
Dieu est Tout-puissant!  Nous voyons la gloire de ce monde dans les montagnes et les océans et les arbres et la 
beauté de toutes ces choses, eh bien, l'homme devrait glorifier Dieu parce que vous voyez Dieu dans la création.  
C'est pourquoi l'homme devrait donner à Dieu Son droit légitime, d'être le Créateur!  Mais l'homme nie Dieu. !
Car parmi tous les sages des nations, et dans tous leurs royaumes, nul n'est comme Toi.  Rien n'est comme 
Dieu.  Il est Yahweh Elohim, le Créateur de toutes choses. 



!
Verset 8 – Mais ils, parlant de la maison d'Israël et de l'humanité aujourd'hui, sont tous stupides et insensés; une 
idole de bois est une doctrine sans valeur.  L'argent est battu en plaques; il est amené devant Tarsis, et l'or 
d'Uphaz, le travail d'un artisan et des mains du forgeron; leurs vêtements sont bleus et violets; ils sont tous 
les œuvres d'hommes habiles.  Ce que ça dit: c'est que l'homme les a fait.  Ces choses n'ont aucun pouvoir en 
elles-mêmes, il a fallu que l' homme les fasse.  Elles viennent de la pensée de l'homme. !
Verset 10 – Mais l'Éternel est le vrai Dieu; Il est le Dieu vivant et le Roi éternel.  À Sa colère, la terre 
tremblera, et les nations ne seront pas en mesure de supporter Son indignation.  Une tribulation physique 
s'approche.  Ce en quoi l'homme fait confiance doit Lui être retiré.  Ça va arriver.   !
Verset 11 – Ainsi, Tu leur diras: les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre périront, et disparaîtront de la 
terre et de dessous les cieux.  Dieu va tous les détruire.  La façon de penser de l'humanité va être changée, de faire 
confiance dans ses idoles, et ils vont finir par voir que leurs idoles n'ont aucune valeur, qu'ils ne peuvent pas leur 
faire confiance en aucun cas.  L'homme ne peut pas faire confiance en lui-même.  L'homme ne peut pas compter 
sur lui-même.  On ne peut pas compter sur les choses que l'homme a fait.  On ne peut pas leur faire confiance; elles 
n'ont aucune valeur. !
Verset 12 – Il a fait la terre par Sa puissance, Il a établi le monde par Sa sagesse, tout vient de la pensée de 
Dieu, et Il a étendu les cieux à Sa discrétion.  Quand Il fait entendre Sa voix, la multitude des eaux 
s'amassent dans le ciel, c'est le bruit qu'on va entendre, et c'est comme le rugissement des grandes eaux.  Et Il 
provoque les vapeurs qui montent à partir des extrémités de la terre.  Il produit les éclairs et la pluie, Il 
apporte le vent qu'Il fait sortir de Ses trésors.  Tout le monde est stupide et sans connaissance; Chaque 
ferronnier est mis dans la honte par une image; car Son image moulée est un mensonge, et il n'y a en elle 
aucun souffle.  Donc c'est juste de la vanité, une perte de temps.  Elles sont futiles, le travail de l'erreur.  Ce sont 
des illusions.  Ce sont des illusions de la pensée.  De faire confiance en quelque chose que l'homme a fait est une 
illusion de la pensée.  C'est l'œuvre de l'erreur.  Au temps de leur châtiment, ils périront. !
Verset 16 – La portion de Jacob n'est pas comme eux, car Il est le Créateur de tous.  Il est le Créateur de toutes 
choses.  Et Israël est la nation/tribu de Son héritage; mes frères, ça c'est nous.  "Et Israël est la nation de Son 
héritage", l'Israël spirituelle, l'Église de Dieu – PKG, l'Église de Dieu, ceux qui sont appelés selon Sa volonté et 
Son dessein.  L'Éternel des Armées est Son nom. !
Donc, mes frères, nous allons mettre fin ici à cette série de sermons. !
Il nous faut apprendre à faire confiance en Dieu, et ne pas nous appuyer sur quoi que ce soit.  Et peu importe ce qui 
se passe autour de nous, si nous sommes proche de Dieu, si Dieu vit et habite en nous, tout est pour notre bien 
spirituel, pour le développement, la création d'un caractère saint et vertueux en nous.  Et peu import ce qui arrive, 
nous comprenons (nous savons) que c'est selon la volonté de Dieu.  Dieu peut nous sauver ou Dieu peut permettre 
que nous mourrions.  Le désir de Dieu est de nous sauver spirituellement.  Notre engagement c'est de choisir Dieu, 
de choisir de faire confiance en Dieu. 


