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!
Bienvenue à vous en ce Sabbat, mes frères.
!
Vous entendez souvent le terme, "j'ai confiance en Dieu". Il y a beaucoup de gens qui croient et disent qu'ils en
confiance en Dieu. Alors que nous vivons dans cette dernière période de 3 ans et demi du règne-autonome de
l'homme, nous, dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, allons devoir vivre notre foi. De vivre notre foi signifiera
de faire confiance en Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, il nous faudra avoir confiance en Dieu.

!

Eh bien, qu'est-ce que ça veut vraiment dire de faire confiance en Dieu? La parole de Dieu dit à Son peuple de Lui
faire confiance, et ce terme est souvent utilisé dans les écritures. Quels sont les résultats possibles, pour ceux qui
placent leur confiance en Dieu? Aujourd'hui nous allons examiner la réponse à cette question, "qu'est-ce que ça
veut dire vraiment de faire confiance à Dieu, ou d'avoir confiance en Dieu, pendant ces derniers 3 ans et demi du
règne-autonome de l'homme sous l'emprise de Satan?"

!
Le titre de ce sermon est Faites Confiance à Dieu, et c'est ici la 1ère Partie.
!
Vous avez peut-être entendu le dicton, "Fais juste confiance à Dieu et tout ira bien". Il existe une façon de penser
Protestante dans le monde qui dit, "Faites confiance en Dieu et vous serez en sécurité". Sachant qu'ils ne
comprennent pas pour le moment, nous aide à réaliser que leur confiance en Dieu est essentiellement physique. Ils
pensent qu'ils seront en sécurité parce qu'ils disent, "J'ai confiance en Dieu".

!

Donc qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? En vérité "faites confiance à Dieu" peut impliquer qu'une personne va
souffrir des pertes physiques, de grandes douleurs, de grandes détresses et même la mort, ainsi que la mort de nos
proches qui nous entoure. Alors ça, ce n'est pas ce que l'homme pense. L'homme penserait plutôt, "Eh bien, j'ai
confiance en Dieu, donc, je vais être parfaitement protégé", ou "Je serais en sécurité". L'humanité est connue pour
faire confiance dans beaucoup de choses. Les hommes pensent que s'ils font confiance en ces choses, ils recevront
une protection physique de leur part. Et c'est ce qu'ils croient; ils croient qu'ils ont besoin d'une protection
physique dans cette vie, dans ce monde.

!

Donc, l'humanité fait confiance en beaucoup de choses. Eh bien, les hommes ont confiance en allant vers leurs
dieux, pour adorer leur dieux, que ce soit Catholique ou Protestant, Hindou ou Bouddhiste (ça ne fait aucune
différence). Ils croient qu'ils vont être protégés par Dieu, par conséquent, quand une tragédie arrive, les gens s'en
vont prier à leur dieu. La chose la plus importante pour laquelle ils prient, et qu'ils prient pour eux-mêmes. Ils
prient pour eux-mêmes, pour leur propre protection et pour la protection de leur famille. Mais ils ne vont pas
nécessairement prier pour la protection des autres, autrement, ils resteraient dans leurs églises constamment, parce
qu'il y a tellement de mort et de douleur dans ce monde, à chaque minute de la journée, que la pensée humaine ne
peut pas réellement comprendre la quantité de douleurs et de souffrances qui ont réellement lieu dans le monde
d'aujourd'hui.

!

L'humanité ne comprend pas ce que veut réellement dire de faire confiance en Dieu. Eh bien, nous avons été
appelés à sortir de ce monde, mes frères, dans l'objectif d'en venir à comprendre ce sujet précis, qu'il nous faut

réellement faire confiance en Dieu. Eh bien, la réponse à ce sujet en particulier est donnée dans Romains 8:28,
donc nous allons directement examiner la réponse, d'un point de vue biblique, à la question, qui est "Qu'est-ce que
ça veut vraiment dire de faire confiance à Dieu?".

!

Pour comprendre cette écriture en particulier (alors que nous cherchons notre page, Romains 8:28), nous avons
besoin du saint esprit de Dieu. Parce que ces choses sont en fait spirituelles de nature, elles ne sont pas physiques.

!

Romains 8:28 – Nous savons, donc nous savons spirituellement, nous "voyons" sur un plan spirituel, que toutes
choses, ce qui est toutes choses dans la vie …Eh bien, ça "tout dans notre vie" peut bien être tout ce qui est
physique; coopèrent au bien, donc, "toutes choses", qui sont tout ce qui nous arrive, que nous le voyions comme
quelque chose de physique (mais réellement ça contient un composant spirituel) eh bien, nous savons que "toutes
choses", qui sont tout ce qui nous arrive dans la vie, "coopèrent au bien", ou "travaillent ensemble pour le
bien" (notre bien à un niveau spirituel), de ceux qui aiment Dieu. Eh bien, "aimer Dieu" veut dire que nous avons
le saint esprit de Dieu. Ceux qui ont le saint esprit de Dieu vivant et habitant en eux, sont ceux qui aiment Dieu.
Eh bien, l'humanité peut penser qu'ils aiment Dieu, mais ça n'est pas le cas. Ils s'aiment en premier, seulement ils
ne le savent pas.

!

Donc, nous comprenons que tout ce qui nous arrive, coopère à notre bien spirituel parce que nous aimons Dieu, de
ceux qui sont appelés (de ceux qui sont les appelés) selon Son dessein (de Dieu). Donc ça, c'est faire confiance
en Dieu. Nous comprenons que quoiqu'il arrive dans notre vie, peu importe les décisions que nous prenons – eh
bien, nous faisons beaucoup de mauvaises choix, nous prenons de mauvaises décisions – mais nous comprenons
toujours que Dieu continue d'œuvrer avec nous. Donc même si nous faisons de mauvais choix dans la vie, Dieu va
continuer d'œuvrer avec nous pour développer un caractère saint et vertueux en nous. Donc, toute chose va
coopérer à notre bien (pour notre bénéfice spirituel) parce que nous avons l'esprit saint de Dieu, et parce que nous
avons été appelés dans ce but précis.

!

Donc, quel est ce but? Son dessein? Dieu est en train de créer une famille. C'est un dessein spirituel. Donc le
dessein de Dieu est que quoiqu'il arrive dans notre vie, nous avons l'opportunité (nous avons le potentiel) de
développer un caractère saint et vertueux. Nous avons le potentiel de développer la pensée même et la mentalité de
Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été appelés à aimer Dieu. Nous avons été appelés à nous aimer les uns les
autres. Nous avons été appelés, et nous avons le don du saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Ainsi, en
raison du fait que l'esprit de Dieu vit et habite en nous, nous comprenons que toutes choses vont contribuer à notre
bien, pour notre bénéfice spirituel. Nous en bénéficierons si nous avons cette opportunité de faire de bon choix.
Donc c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons l'opportunité de faire les bons choix. En nous soumettant à la puissance
même de Dieu.

!

Alors, si nous examinons cela. Peu importe les décisions que nous avons prises dans la vie, et l'endroit où nous
nous trouvons, que ce soit le choix d'être célibataire, le choix de se marier, le choix de vivre quelque part, le choix,
peu importe ce que c'est, où nous travaillons, nous comprenons que Dieu est toujours avec nous. Peu importe ce
que c'est, Dieu est toujours avec nous. Ça ne veut pas dire que Dieu a fait le choix – nous faisons le choix. Mais
Dieu dit qu'Il œuvre avec nous. Donc nous sommes dans cette situation particulière. Dieu est maintenant avec
nous. Peu importe ce qui arrive, nous avons cette opportunité de développer un caractère saint et vertueux parce
que nous avons été appelés dans ce dessein.

!

Eh bien cette opportunité n'a pas été donnée à l'humanité. Ils ne comprennent pas et ils ne savent pas que tout ce
qui arrive dans la vie va coopérer à leur bien sur un plan spirituel, parce qu'ils ne le comprennent pas. Donc les
hommes liraient cela, et ils diraient, "Eh bien, parce qu'ils sont " (peu importe, Catholique, Protestant, quelque soit
la religion), ils diraient, "Qu'ils comprennent, qu'ils pensent que tout ce qui leur arrive sur un plan physique
contribue à leur bien sur un plan physique, parce qu'ils aiment Dieu et que c'est Son dessein. Qu'ils ont été appelés
à ce dessein. Ils ne comprennent pas ce que veut dire "d'être appelé", mais ils pensent avoir été appelés pour être
Catholique ou quoique ce soit d'autre. Donc ils ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit. Ils regardent ces
choses sur un plan physique, alors qu'en fait elles sont toutes spirituelles.

!

Donc, nous pouvons comprendre, mes frères, nous pouvons voir que quoiqu'il arrive dans notre vie, nous avons
toujours l'opportunité (nous avons le potentiel) de développer un caractère saint et vertueux, parce que Dieu a ce
désir que nous choisissions Sa pensée au lieu de notre propre égoïsme. Donc nous avons cette opportunité dû au
fait que nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, et que nous avons accès à la pensée de Dieu,
ainsi nous pouvons faire les bons choix. Et ainsi, en faisant ces bons choix – ce qui est la pensée de Dieu, nous
servant de la parole de Dieu comme notre guide – nous pouvons alors développer un caractère saint et vertueux, et
ça c'est le dessein de Dieu.

!

Donc, peu importe où nous nous trouvons, ou dans quelle situation nous sommes, c'est de cela que parle cette
écriture, que tout va coopérer à notre bien, si nous nous soumettons au dessein de Dieu, si nous nous soumettons au
saint esprit de Dieu. Maintenant, examinons le Psaume 56:1 à la lumière de ce que nous comprenons, que quelque
soit ce qui nous arrive à un niveau physique, ça a le potentiel de coopérer pour notre bien, si nous apprenons et si
nous choisissions de nous soumettre au saint esprit de Dieu.

!

Psaume 56:1 – Nous avons ici David en train de s'écrier à Dieu, parce qu'il avait en fait été fait prisonnier. Aie
pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent; des hommes vont le détruire. Tous les jours ils me font la
guerre, ils m'oppriment. C'est donc l'homme opprimant David. Et ça, bien sûr, ce sont les Philistins qui l'avaient
capturé. Mais ici, nous pouvons voir cela sur un plan spirituel. "Aie pitié de moi, ô Dieu", ça parle maintenant sur
un plan spirituel, "pour l'humanité", qui est influencé par Satan, "me harcèle". Eh bien, le système de l'humanité
est prêt à nous détruire sur un plan spirituel; pas sur un plan physique, un plan spirituel, parce que Satan, qui
influence l'humanité, est décidé à nous détruire, à nous détourner de Dieu, pour nous ramener à la captivité, le
captivité de la pensée. "Tout le jour ils me font la guerre, ils m'oppriment". Eh bien, Satan et les démons sont
décidés à détruire les membres du Corps du Christ. Satan comprend que l'homme a un potentiel, et en fonction de
ce qu'il fait, qu'il fixe sa pensée contre Dieu ou non (avec ou sans le saint esprit de Dieu, ou en en ayant l'accès à un
certain moment). En fin de compte, le fait est que Satan en ce moment est déterminé à nous opprimer, qui est de
nous retenir, de nous faire reculer spirituellement. Parce que quoi qui nous arrive sur un plan physique, ne fait
aucune différence. Nous perdons la vie; ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que Dieu a un dessein pour
nous. L'essentiel dans tout cela est que nous ne devons pas être spirituellement détruit! Eh bien c'est ce que Satan
fait. Il est décidé à nous opprimer, à nous décourager, utilisant souvent les choses physiques qui peuvent nous
distraire, afin de nous pousser à nous tourner contre Dieu sur un plan spirituel.

!

Verset 2 – Mes ennemis me harcèlent toute la journée, ils sont déterminés à me détruire toute le journée. Satan
et ses démons sont décidés à nous détruire toute la journée. Ils vont nous harceler. Ils vont nous distraire de ce qui
est important dans la vie, qui est le développement, ou le choix de développer un caractère saint et vertueux. Ce
choix nous appartient. Dieu le désire, mais qu'allons nous décider? Allons-nous nous soumettre à l'esprit de Dieu,

ou allons-nous continuer de croire que nous pouvons résoudre les problèmes nous-mêmes, sans nous servir de la
parole de Dieu comme notre guide.

!

Poursuivant dans le verset 2 – Car ils sont nombreux ce qui luttent contre moi, ô Très-Haut. Eh bien, nous
comprenons bien qu'ils sont très nombreux. Satan et les démons continuent et vont continuer à nous détruire. Leur
désir c'est de nous détruire! Donc, nous comprenons que Satan et ses démons sont décidés à nous détruire, ils sont
très nombreux et ils continueront de lutter contre nous (les membres du Corps du Christ) parce que nous avons été
appelés selon le dessein de Dieu. Le dessein est de créer un caractère saint et vertueux. Le dessein de Dieu est de
créer une famille spirituelle, Elohim. Nous sommes des fils engendrés de Dieu, et nous avons été appelés dans un
but, et ce but est d'avoir la mentalité de Dieu, de développer un caractère saint et vertueux. C'est un processus
formidable!

!

Eh bien, ici nous avons David qui dit qu'il y a beaucoup de monde qui cherchent à le détruire physiquement. Nous
savons que Satan et ses démons cherchent l'opportunité de nous détruire sur un plan spirituel, de nous pousser à
choisir de mauvaises attitudes envers les autres, à choisir de mauvais comportement envers beaucoup de choses
dans la vie. Eh bien, nous ne réussissons pas toujours à choisir la bonne attitude; nous échouons souvent. C'est
pour cela que Dieu a créé le don de la repentance, cette capacité que l'homme a de changer, de s'humilier pour
changer. Eh bien, nous avons reçu ce don. L'humanité va recevoir cette opportunité lorsqu'elle y sera appelée.
Nous, mes frères, nous y avons été appelés maintenant, pour changer notre pensée.

!

Verset 3 – Quand je suis dans la crainte, je met ma confiance en toi. Eh bien les hommes penseraient qu'ils ont
confiance en Dieu. Ils tombent dans les difficultés et disent qu'ils ont confiance en Dieu. Eh bien, ici David dit
qu'il avait peur. Il était dans des difficultés, et il s'est tourné vers Dieu, Lui donnant sa confiance. Et que ferrionsnous? Eh bien lorsque nous avons peur... Ce qui devrait nous effrayer le plus c'est le péché, parce que le péché
nous conduira à la mort. Le péché, le péché impénitent, peut nous rejeter d'une relation avec Dieu. Cette relation
dans laquelle nous avons été appelés, eh bien, elle peut nous être retirer à cause du péché dont on ne se repent pas,
à cause de cette attitude que nous choisissons, qui est celle de l'égoïsme. Nous prenons plaisir dans le péché et
nous ne nous en repentons pas. Nous ne sommes pas dégoûtés de nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose que
nous devrions garder à l'esprit mes frères, qui est que quand nous avons peur du péché, nous avons besoin de nous
repentir. Quand nous avons péché... Lorsque nous avons péché, nous avons besoin de nous repentir.

!

"Je ferais confiance en Dieu", Eh bien, en quoi faisons-nous confiance? Nous avons confiance en le fait que Dieu
nous pardonnera. Eh bien, Dieu a promis dans Sa parole qu'Il pardonnera, basé sur la repentance, basé sur une
repentance sincère et honnête, et ça c'est une affaire spirituelle. Ça n'est pas quelque chose de physique. Parce que
nous nous rappelons que lorsque Jonas est allé à Ninive, les gens se sont repentis. C'était quelque chose sur un plan
physique. Ils ont eu un changement de pensée et ils ont exprimé une forme de repentance, mais ça n'était pas une
repentance spirituelle. Ils pouvaient voir un résultat, que s'ils ne changeaient pas leurs façons de vivre, ils seraient
détruits. Ils ont cru Jonas. Ça c'était physique. Maintenant il nous faut regarder cela sur un plan spirituel. "J'aurai
confiance en Toi", ainsi, c'est exactement ce que nous faisons. Lorsque nous péchons, Dieu a créé la repentance
dans le but même que ceux qui sont appelés dans un but précis (qui est de changer, de changer notre façon d'être, de
choisir de changer notre façon de penser, par notre choix), que nous pouvons être sûrs que Dieu nous pardonnera.
Donc nous faisons confiance à Dieu, et nous démontrons que nous faisons confiance à Dieu du fait que nous nous
repentons. Eh bien, si nous nous repentons, nous pouvons faire confiance en Dieu, parce que dans Sa parole, Il dit
clairement que si nous sommes honnête et sincère et que nous détestons le péché en nous-mêmes et ce que nous

avons fait, sachant que ce fut fait contre Dieu (parce que le péché est contre Dieu), alors nous pouvons avoir toute
confiance que Dieu nous pardonnera.

!

Alors, nous avons David qui dit, "Quand j'ai peur, je Te ferais confiance". Eh bien c'est ce que nous pouvons faire,
mes frères. Quand nous avons peur du péché, à cause de ce que nous avons fait, quand nous avons peur du péché,
nous pouvons avoir confiance en Dieu, que si nous faisons une erreur, si nous sortons du chemin, si nous manquons
la cible, nous pouvons avoir confiance en Dieu, qu'Il nous pardonnera nos péchés, et c'est pardonné et oublié. C'est
emporté. Nous n'avons pas à retourner sur ce péché. Nous pouvons maintenant marcher dans la hardiesse, parce
que nous faisons confiance en Dieu sur un plan spirituel. C'est quelque chose qui est spirituel.

!

Verset 4 – En Dieu (Je louerai Son nom) qui est entre parenthèses, en Dieu j'ai mis ma confiance; je ne crains
rien. Qu'est-ce que la chair peut me faire? Eh bien, la réponse c'est: absolument rien. Relisez cela: "En Dieu
j'ai mis ma confiance". Eh bien, mes frères, nous pouvons faire confiance en Dieu parce que nous avons confiance
dans Son plan de salut. Nous comprenons les Jours Saints par exemple. Donc nous pouvons placer notre confiance
en Dieu. Alors que nous arrivons à la saison de Pâque, nous pouvons placer notre confiance en Dieu, certain qu'il a
fourni une couverture pour le péché. Jésus-Christ est un sacrifice de Pâque pour le péché. Dieu l'a ordonné, JésusChrist l'a accompli; donc en Dieu nous pouvons mettre notre confiance, que si nous prenons la Pâque dans une
bonne attitude, ne gardant aucune mauvaise intention contre quiconque, et que nous nous rendons humbles, que
nous démontrons cette humilité (par le service du lavage de pieds), que nous prenons les symboles de Pâque (le
pain et le vin), les symboles qui pointent vers le corps et le sang de Jésus-Christ, que nous mettons notre confiance
en Dieu, dans la relation que nous avons avec Lui, le fait qu'Il a fourni Jésus-Christ comme notre sacrifice de
Pâque, nous n'avons rien à craindre. Le péché a été pardonné. Le péché est couvert. Nous démontrons chaque
année (annuellement) cette adoration à Dieu, notre confiance en Dieu. Donc, la réunion de Pâque, lorsque nous la
prenons dans un bon esprit, est une démonstration de notre confiance en Dieu, et nous n'avons rien à craindre.

!

Eh bien, ce que cette déclaration nous dit après cela, "Qu'est-ce que la chair peut me faire?" Eh bien la réponse est:
Absolument rien. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu le sache. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu le
sache. Est-ce que cela veut dire que rien ne va nous arriver? Ça ne veut pas dire ça. C'est simplement une
question que Dieu pose. David dit qu'il place sa confiance en Dieu, il n'a rien à craindre parce qu'il sait que sa vie
est dans les mains de Dieu.

!

En bien c'est la même chose pour nous, mes frères. Notre vie est entre les mains de Dieu. Nous avons confiance
en Dieu, que quoi qui nous arrive, ne fait pas de grandes différence, parce que nous savons que Dieu prend soin de
nous, Dieu prend soin de nous. Donc, qu'est-ce que la chair peut faire? Eh bien la chair peut nous faire beaucoup
de choses. La chair (l'humanité) peut nous punir. Ils peuvent provoquer souffrances et détresses. Ils peuvent en
fait nous mettre à mort. Mais qu'est-ce que l'homme peut vraiment faire à un niveau spirituel? Absolument rien,
parce que Dieu est Tout-puissant et Dieu a toute la puissance.

!

Eh bien nous comprenons, si nous regardons cela pensant que c'est juste quelque chose de physique, nous dirions,
"Je mets ma confiance en Dieu. Je ne craindrai rien sur un plan physique. Qu'est-ce que la chair peut me faire?" Il
vous faudrait dire, "Eh bien, ils peuvent me faire beaucoup de choses". Parce qu'ils ont prouvé envers les apôtres
de Dieu que les hommes peut faire beaucoup de choses. "Selon la volonté de Dieu", c'est la réponse. Tout doit être
fait selon la volonté de Dieu. Donc, "qu'est-ce que la chair peut me faire?" Qu'est-ce que la chair peut nous faire?
Beaucoup de choses, sur un plan physique. Rien sur un plan spirituel. Et même les choses du plan physique sont

autorisées dans un but précis. Même sur la base des mauvais choix que nous faisons, eh bien, nous faisons certains
choix, mais Dieu est toujours avec nous sur un plan spirituel. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous sortir de ces
situations physiques, parce que c'est physique, mais cela contient un élément spirituel. Peut être que la meilleure
chose pour nous, c'est de nous laisser dans cette situation, parce qu'il y a des leçons à tirer.

!

La croissance spirituelle peut avoir lieu en raison d'une situation physique particulière. Eh bien c'est quelque chose
que l'homme ne comprend pas, mais pour nous, mes frères, nous le comprenons. Une croissance spirituelle peut
être produite par des situations physiques difficiles. Si nous nous enfermions dans une grotte, et n'avons aucune
interaction avec qui que ce soit, et que l'eau et la nourriture nous étaient fournis, quelle croissance spirituelle aurait
lieu? Aucune! Elle vient du besoin de choisir. Dieu nous a fait de cette façon, avec le libre arbitre. Il nous faut
faire des choix.

!

Donc, une fois appelés, on nous donne ce potentiel de prendre maintenant de bonnes décisions, basées sur l'esprit
saint de Dieu, la pensée de Dieu. Mais nous devons nous soumettre à cette façon de penser. Il nous faut choisir.
Eh bien, nous faisons des choix progressivement, fondé sur notre connaissance, et par là je veux dire que lorsque
nous avons été appelés, au début, nous n'avons pas cette connaissance spirituelle, la compréhension spirituelle, ou
la sagesse pour appliquer les choix qui sont bons et nécessaires. Nous allons faire des choix basés sur la
connaissance et la compréhension que nous avons à ce moment là. Mais avec le temps dans le Corps du Christ,
avec l'esprit saint de Dieu, nous pouvons comprendre, si nous regardons en arrière, vingt ou trente ans plus tard.
Nous regardons en arrière en pensant, "Si je me retrouvais dans cette situation, cette situation physique, je ne
choisirais pas la même chose'. Parce qu'en y réfléchissant, on y repense et réalise, "cette décision n'était pas très
intelligente". Nous avons pris cette décision basée sur la connaissance et la compréhension que nous avions à
l'époque, mais Dieu nous fait grandir, Dieu nous offre une croissance spirituelle, une connaissance spirituelle, une
compréhension spirituelle pour que dans l'avenir nous puissions prendre des décisions différentes.

!

C'est de ça qu'il s'agit dans la vie. Il s'agit de cette croissance et de cette capacité à faire de bon choix. Les bons
choix sont les choix qui sont faits en unité avec la façon de penser de Dieu, ainsi, ça prend du temps de faire de bon
choix, parce que c'est fondé sur la connaissance et la compréhension, et puis sur l'application de cette
compréhension, ce qui est la sagesse. La sagesse vivante est la vie vivante, selon la parole de Dieu, la façon dont
Dieu l'a démontré à travers Jésus-Christ, qui est la sagesse vivante.

!

Verset 5 – Toute la journée ils tordent mes paroles. Eh bien, nous voyons cela constamment. Nous comprenons
que tout ce que l'apôtre que Dieu a nommé pour cette Église à notre époque, toutes ses paroles sont tordues parce
que les gens ne les comprennent pas sur un plan spirituel. Toutes leurs pensées sont contre moi pour le mal.
Donc, ça c'est la période dans laquelle nous entrons mes frères, où nous avons besoin d'être très prudent, que
pendant les jours de ces 3 ans et demi, ces derniers 3 ans et demi, nous devons faire très attention à ce que nous
disons. Parce que l'humanité va continuer à tordre nos paroles, et leurs pensées vont être contre nous pour le mal.
Ça n'est pas tout le monde qui va aimer l'Église de Dieu – PKG.

!

Ils se rassemblent, ils se cachent, ils marquent (observent) mes pas, ce qui veut dire, ils observent ce qui se
passe, dans l'intention d'une mauvaise volonté, quand ils sont à l'affût pour ma vie. Et donc ici, ils sont
maintenant décidés à réellement détruire. Ils sont déterminés à faire du mal. Eh bien, nous comprenons que notre
vie est entre les mains de Dieu, donc même si les gens se rassemblent contre nous, qu'ils tordent nos paroles, qu'ils
sont contre nous dans leurs pensées, il se peut qu'ils prévoient et qu'ils complotent pour essayer de nous détruire

physiquement, puis ils se peut qu'ils se mettent à l'affût pour nos vies; mais ça n'a pas d'importance parce que nous
sommes dans les mains de Dieu.

!

Avons-nous confiance que Dieu pourvoira physiquement pour nous? Ça peut arriver. Mais peut-être que non.
C'est selon la volonté de Dieu. Dieu est Tout-puissant. Dieu a toute la puissance, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux
pour nous au niveau spirituel? Est-ce d'avoir assez à manger pendant les 3 ans et demi? Est-ce que c'est de rester
en vie pendant les 3 ans et demi? Eh bien, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la volonté et le dessein de
Dieu en cela. Nous ne savons tout simplement pas. Nous savons que la volonté de Dieu est de développer un
caractère saint et vertueux en chacun de nous. Le moment exacte où cela aura lieu, nous ne le comprenons pas.

!

Nous pouvons regarder cela d'un autre point de vue. Nous pouvons voir, mes frères, que les choses physiques qui
s'approchent de nous vont être difficiles. Nous savons, nous comprenons, nous savons que toutes ces choses sont
pour un bien spirituel. L'humanité va souffrir pour accéder un bénéfice spirituel. C'est assez incroyable de
comprend cela. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive dans ce monde pendant les 3 ans et
demi, avec tous les morts et toutes les douleurs, c'est tout pour un bénéfice. C'est tout dans le but "d'amener
beaucoup de fils à gloire". Et ça, c'est une chose incroyable à comprendre.

!

C'est ici quelque chose que nous devons prendre en compte, que peu importe ce qui arrive, peu importe ce que les
gens nous font, peu importe ce que l'humanité nous fait, nous savons, nous comprenons, que toutes choses (tout)
sont pour notre bénéfice spirituel, SI nous nous soumettons au saint esprit de Dieu, SI nous avons été appelés selon
Son dessein. Son dessein est de créer Elohim, de créer une famille, en changeant la pensée au sein des hommes, de
la pensée naturelle charnelle, de Romains 8, à la pensée de Dieu, "Ayez en vous cette pensée qui était en JésusChrist", la façon même de penser de Dieu, et tout cela alimenté par le saint esprit de Dieu. Donc, peu importe ce
qui nous arrive, mes frères, nous comprenons qu'il y aura potentiellement de grandes opportunités pour nous de
grandir dans un caractère saint et vertueux.

!

Verset 7 – Échapperont-ils par le péché (l'iniquité)? Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples! Donc c'est
ici, qu'il s'agit d'une colère juste à cause du péché. Il ne s'agit pas ici d'aller détruire tout le monde, et David
s'écriant à Dieu disant, "Le peuple est contre moi, donc détruit-les tous!" Non, "Vont-ils échapper par l'iniquité?"
Vont-ils échapper à cause de leur péché? Eh bien, non. Personne n'échappe à cause du péché. La seule manière
d'échapper quoi que ce soit dans la vie, c'est par le développement de la pensée de Dieu, en ayant l'esprit saint de
Dieu. Donc ils n'échapperont pas aux conséquences de leur péché. Personne n'échappe aux conséquences du
péché. Nous ne pouvons échapper aux conséquences du péché. Il dit ici, "Précipite les peuples, ces pécheurs
impénitents". Tous ceux qui ne veulent pas se repentir du péché, David dit, "Précipite-les". Pourquoi? C'est la
colère juste contre le péché. Parce que Dieu est contre le péché, ainsi nous pouvons avoir ce même état d'esprit.
Nous avons besoin d'être contre le péché dans notre propre vie, ne pas regarder vers les autres, mais de nous
regarder nous-mêmes. Nous devrions être en colère contre le péché. Nous pouvons être en colère contre nousmêmes à cause de ce que nous choisissons, des choix que nous faisons. Dieu dit ici, "personne ne va s'en tirer avec
le péché", et la colère de Dieu sera contre le pécheur impénitent.

!

Verset 8 – Tu comptes mes pérégrinations; mets mes larmes dans Ta bouteille. Ne sont-elles pas dans Ton
livre? Ceci dit que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu contrôle tout. Eh bien, nous pouvons faire confiance en
Dieu, sachant qu'il est conscient de tout. Il y a un côté positif à cela, et nous pouvons aussi percevoir un côté
négatif. Parce que nous voulons que Dieu soit conscient de toute chose dans notre vie. Nous voulons que Dieu

"compte mes pérégrinations". Partout où nous allons, nous voulons que Dieu en soit conscient. "Mets mes
larmes", mes souffrances, mes peines et mes douleurs, "dans Ta bouteille". Mets-les dans le contexte où Dieu les
comprend. Ce qui est le cas. Il a fait l'humanité. Jésus-Christ a vécu une vie de chair physique avec la pensée de
Dieu, donc Ils comprennent ce que c'est que d'être physique. Dieu sait ce que c'est d'être physique, parce qu'Il a
créé l'humanité de cette façon. Il comprend les douleurs. Il comprend la souffrance. Il en comprend le but, parce
que Dieu l'a créé. Dieu créa la douleur, le chagrin, et la souffrance, tout dans un but spirituel. C'est là le résultat.
Eh bien, l'humanité ne la pas compris pendant 6000 ans. Ils se sont tournés vers leurs faux dieux. Ils se sont
tournés pour faire confiance à d'autres dieux, mais pas au vrai Dieu, parce qu'ils n'ont pas été appelés selon son
dessein.

!

Donc ici David dit, "Eh bien, tout ce que je fais et toute ma souffrance et mon chagrin, Tu en es conscient. Metsles dans Ta bouteille". En d'autres termes, Dieu comprend tout. C'est connu de Dieu parce que Dieu sait toute
chose. "Ne sont-elles pas dans Ton livre?" Dieu est conscient de toutes les petites choses qui se passent, sur un
plan physique dans notre vie, mais Dieu comprend aussi tout ce qu'il y a sur le plan spirituel. Donc nous pouvons
avoir confiance en Dieu qu'Il comprend tout ce qui concerne notre vie physique.

!

Nous pouvons aussi compter sur le fait que Dieu connaît tout ce qui nous concerne sur un plan spirituel. Eh bien,
ce niveau spirituel comprend toutes nos pensées, nos paroles et nos actions, tout ce qui se passe dans notre pensée.
Que nous soyons soumis à Dieu ou non. Quelles sont nos priorités dans la vie. Nous désirons donc que Dieu reste
proche de nous. Nous avons confiance en Dieu, sachant qu'Il est conscient de notre condition spirituelle. Eh bien,
ceci peut être une chose effrayante, parce que nous ne sommes pas toujours spirituellement alerte. Nous n'utilisons
pas toujours le saint esprit de Dieu dans notre vie. Nous retombons souvent dans la pensée naturelle charnelle de
l'égoïsme. Donc nous comprenons que tout ce qui se passe sur un plan physique, et tout ce qui se passe sur un plan
spirituel, Dieu en est complètement conscient. Dieu sait toute chose. Dieu voit toutes nos décisions. Il voit toutes
nos attitudes. Il voit si nous désirons nous repentir ou non. Eh bien, nous avons confiance dans le fait que lorsque
nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Nous devrions aussi toujours avoir confiance dans le fait que Dieu sait
tout sur ce qui nous concerne. Et qu'il sait tout ce qui concerne nos souffrances physiques. Il connaît toutes nos
batailles spirituelles, parce que c'est Lui qui nous en a rendu conscient. Parce que sans un appel, sans le saint esprit
de Dieu, sans la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons pas nous voir nous-mêmes. Donc si nous voyons
réellement un péché, si nous nous "voyons" nous-mêmes, nous comprenons que c'est Dieu qui nous le révèle par la
puissance de Son saint esprit. Dieu connaît toute chose nous concernant sur un plan physique, et toute chose nous
concernant sur un plan spirituel. Donc tout ce qui nous arrive, nos larmes, nos souffrances, et nos chagrins, Dieu
en est parfaitement conscient. Le point essentiel mes frères, c'est qu'en devenant conscient de ces conditions, nous
savons, nous comprenons que toutes choses coopèrent à notre bien spirituel, si nous nous soumettons au dessein de
Dieu dans notre vie.

!

Verset 9 – Quand je crie vers Toi, alors mes ennemis reculent. Eh bien, ça c'est ce que l'on veut. Que lorsque
nous crions vers Dieu nos ennemis reculeront. Qui sont nos ennemis? Eh bien, ça n'est pas l'humanité. Nos
ennemis ne sont pas l'humanité. Nos ennemis sont Satan et les démons. Et ils reculeront à cause de notre crie de
repentance vers Dieu à cause de ce que nous sommes. Nous admettons ce que nous sommes. Nos admettons notre
nature. Eh bien, quand nous crions vers Dieu, nos ennemis, Satan et les démons, reculeront. Il y a des écritures
que nous n'allons pas examiner aujourd'hui, mais qui parlent de jeûner et de se tourner vers Dieu, ce qui pousse
Satan à s'enfuir. Et tout cela est basé sur le don de la repentance. Si nous sommes près à nous repentir. Si nous
sommes prêt à faire confiance à Dieu, sachant qu'Il va nous pardonner, nous faisons aussi confiance à Dieu sachant

qu'Il peut détruire Satan et ses démons, Il peut nous en débarrasser maintenant dans notre vie sur un plan spirituel,
ils peuvent être enlevés loin de nous, ces attaques. Nous faisons confiance en cela. Nous savons que Dieu peut
faire ça.

!

Dieu permet à Satan et à ses démons de nous tester, de nous tenter, parce qu'il s'agit d'une affaire spirituelle. Satan
est autorisé à exister sur cette terre avec les démons dans un but très particulier, et ce but c'est le but de Dieu, la
création d'Elohim. Donc nous savons que si nous crions vers Dieu, mes frères, notre ennemi, Satan, reculera.
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Je sais cela, parce que Dieu est pour moi. Ça c'est très encourageant! Nous savons que Dieu est pour nous. Eh
bien, cela ne veut pas dire que tout ce qui est sur un plan physique va être parfait. Nous comprenons que quelque
soit ce qui arrive dans notre vie sur un plan physique, c'est tout pour un bien spirituel, parce que Dieu est pour
nous. Dieu est avec nous et Dieu est pour nous. Le dessein de Dieu sera accompli, ce qui est la création d'une
famille, la création de Sa façon de penser en nous.

!

Eh bien, nous avons cette opportunité. Un si petit groupe à notre époque, et il nous a été donné une opportunité
extraordinaire. Considérant qu'il y a près de 7 milliards de personnes (je crois que c'est pratiquement ce nombre), 7
milliards, ou 6-7 milliards de gens sur cette terre en ce moment, ne sommes-nous pas vraiment bénis d'avoir la
chance d'avoir été appelés à cette époque pour faire confiance à Dieu? Et nous sommes les seuls qui pouvons
réellement faire confiance à Dieu. L'humanité peut bien crier et croire qu'ils font confiance à Dieu, et ils peuvent se
tourner vers leurs dieux – leur argent, la bourse, et les autres religions – et cela ne fait aucune différence; ils ne
peuvent pas placer leur confiance en Dieu sur un plan spirituel, parce qu'ils n'y ont pas été appelés. Mais nous
avons été appelés à cela. Nous avons été appelés à mettre notre foi, et mettre notre confiance en Dieu. Nous
comprenons que ceci n'est pas physique. Ça ne veut pas dire que tout va marcher dans notre vie comme on le
voudrait. En réalité, c'est le contraire. Ça va être l'opposé. Parce que si la vie devait marcher exactement comme
on le voudrait, eh bien ce serait complètement égoïste! La seule manière de grandir spirituellement, est de traverser
ces épreuves physiques afin d'acquérir la pensée de Dieu. Donc dans ces situations physiques, nous avons plus
tendance à nous tourner vers Dieu pour demander à Dieu d'intervenir selon Sa volonté.
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Eh bien, c'est quelque chose que nous apprenons dans la vie progressivement. Je me souviens lorsque je fut appelé.
Dans mes prières je ne disais pas, "Selon Ta volonté, ô Dieu". Je priais pour Wayne. Je priais pour ma situation,
pour mes problèmes dans la vie, et généralement, c'était, "Enlève ces choses, je Te prie Dieu, retire ces choses de
ma vie".

!

Verset 10 – En Dieu (je louerai Sa parole), en l'Éternel (je louerai Sa parole); et ceci fait référence à "En Dieu",
"En l'Éternel", qui est Yahweh Elohim. Et ici David dit qu'il louera toujours Dieu, il louera Sa parole parce que Sa
parole est vraie. Donc il donne à Dieu tout le crédit pour toutes choses, parce que c'est Dieu qui est bon, et c'est
Dieu qui fait le bien, le vrai bien, le bien spirituel. En Dieu j'ai mis ma confiance; je ne craindrai rien. Qu'estce que l'homme peut me faire? Ce qui répète un peu ce qui était dit au verset 4, "Qu'est-ce que la chair peut me
faire?" "Qu'est ce que l'homme peut me faire?" Absolument rien.

!

"En Dieu j'ai mis ma confiance." Eh bien ça, c'est nous mes frères. En Dieu nous plaçons notre confiance, sachant
que toutes choses coopèrent au bien. Alors ça, ça n'est pas toujours facile à comprendre, même au sein du Corps du
Christ. Que quelque soit la situation où nous sommes, quelque soit ce qui nous arrive, ces choses physiques qui
vont nous arriver, à cause de certains choix, ou parce que ces choses arrivent selon la volonté de Dieu, et tout cela

c'est dans le but de développer un caractère saint et vertueux, quelle attitude allons-nous choisir. Donc tout ce qui
nous arrive, mes frères, si nous avons été appelés à cela, c'est pour notre bien spirituel. Il existe ici une grande
opportunité pour grandir. Et généralement il s'agit d'humilité; de grandir dans l'humilité. Donc, peu importe ce qui
nous arrive, si nous mettons notre confiance en Dieu, si nous nous tournons vers Dieu dans ces épreuves
particulières, cela produira l'humilité.

!

"Je ne craindrai rien." Il n'y a rien à craindre physiquement. Il y a des choses à craindre spirituellement à cause des
mauvaises choix, mais nous ne devrions pas avoir peur parce que nous avons mis notre confiance en Dieu, sachant
que tout va bien marcher sur un plan spirituel. Même si nous souffrons physiquement, tout va finalement bien
marcher sur un plan spirituel, ainsi, nous ne devrions avoir peur de rien sur un plan spirituel, parce que nous avons
ce don de la repentance – que si nous nous trompons, nous pouvons nous repentir. " Qu'est-ce que l'homme peut
me faire?" Physiquement? Absolument rien. Qu'est-ce que l'homme peut nous faire sur le plan spirituel?
Absolument rien, parce que nous appartenons à Dieu. Dieu est pour nous! C'est ce que le verset 9 nous dit, "Dieu
est pour nous".

!

Ô Dieu! Je dois accomplir les vœux que je T'ai faits. Eh bien, cela dit que les promesses faites à Dieu, nous
devons les tenir. Donc, il nous faut faire très attention. Dans le Nouveau Testament, Christ dit: "Que votre oui soit
oui, et que votre non soit non". C'est à dire, n'allez pas faire des vœux ou des promesses à Dieu, pensant que nous
pouvons les tenir. Nous pouvons penser pouvoir les tenir lorsque nous les faisons, mais la vérité c'est que nous
sommes naturels, nous oublions, et nous laissons tomber, et nous faisons ces promesses en disant, "Si Tu fais ceci,
Dieu, moi je ferai cela", ce qui est comme si on offrait un pot de vin à Dieu ou qu'on négociait avec Lui. Eh bien,
non, tout ce qui est dit à Dieu est une obligation pour nous. Nous serons tenus responsables de nos pensées, de nos
paroles, et de nos actions.
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Donc, mes frères, nous devons nous assurer que nos oui sont oui et que nos non sont non. Nous devrions savoir
que nous ne pouvons pas acheter Dieu. Nous devrions savoir qu'au baptême nous avons fait une promesse. Parce
qu'au moment du baptême, nous avons fait une déclaration; nous avons promis de mettre Dieu à la première place
de notre vie. Nous savions, nous comprenions, nous avions confiance que tous nos péchés avaient été pardonnés,
parce qu'ils ont été lavés et emportés, en raison du baptême d'eau. Nous avons cru. Nous savions. Nous avions
confiance en Dieu, sachant qu'Il nous avait fourni le don de Son saint esprit au moment de l'imposition des mains
par un vrai ministre de Dieu. Donc nous avons su dès ce moment, dans quoi nous étions engagés dans la vie, que
Dieu aurait la première place quoiqu'il arrive, et quelque soit ce qui se passe, et peu importe ce qui continue de
nous arriver (à nous tous), nous vivons tous ces choses "quoiqu'il arrive", que ce soit dans nos familles, que ce soit
au travail, que ce soit ceux qui nous entourent, que ce soit le système mondial, que ce soit le gouvernement, que ce
soit des oppressions, que ce soit de la violence sur un pan physique, que ce soit de la violence à un niveau spirituel
de la part de Satan et de ses démons – ils sont violant contre nous parce qu'ils veulent nous détruire. Nous devons
faire très attention à la façon dont nous réagissons dans ces situations, parce que nous savons que toutes choses
coopèrent à un résultat spirituel. Donc, nous devrions nous assurer que notre oui soit oui, et que nos non soit non,
parce que nous savons que toutes ces choses deviennent pour nous des obligations sur un plan spirituel. Ça ne
parle pas de ce qui est physique, il s'agit de choses spirituelles qui arrivent dans notre vie.

!

Je Te rendrai des louanges, parce que Dieu est Tout-puissant, qu'Il a toute la puissance, et qu'en fin de compte, on
pourra dire, "Que Ta volonté soit faite".

!

Eh bien, nous savons, mes frères, que les gens demanderont souvent, "Prie pour moi". Ou, "Pouvez-vous prier
pour cette situation?" Ou, "Pouvez-vous faire 'ceci'?" Ou, "Pouvez-vous faire 'cela'?" "Peux-tu demander à Dieu
pour moi?" Eh bien, j'en suis venu à voir et à mieux comprendre que dans toutes ces choses, je dois faire attention
de ne pas prier contre la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un peut avoir une certaine maladie, ou une certaine
situation peut se développer dans la vie de quelqu'un, et je peut dire, "Je vais prier au sujet de cette situation pour
vous, ou je vais prier à ce sujet". Et souvent dans l'Église nous recevons des demandes de prières. La chose la plus
importante dans tout cela, est que nous prions que la volonté de Dieu soit faite, parce que la meilleure chose pour
cette personne peut être qu'elle continue de souffrir la douleur et le chagrin de cette maladie. La meilleure solution
pourrait être qu'ils apprennent rapidement la leçon, afin que la maladie puisse être retirée. Donc, dans tout cela mes
frères, nous avons besoin de nous assurer qu'en fin de compte, nous pouvons dire, "Voici telle et telle situation,
mais Dieu, Tu connais toutes choses. Tu connais cette personne mieux que moi. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour
elle sur un plan spirituel et sur un plan physique". Ainsi, qui suis-je pour essayer de changer cette situation? Je ne
suis rien! Je ne peux que prier, "Voici la situation, Dieu, interviens selon Ta volonté". Et ainsi, si les choses
continuent comme elles étaient, alors je saurais que c'est la volonté de Dieu. Et si Dieu intervient, alors je sais que
c'est Sa volonté. Parce que Dieu est Tout-puissant, Dieu a toute la puissance et j'ai confiance en Dieu, qu'Il sait ce
qu'il y a de mieux pour cette personne. Je sais! Vous savez! Nous savons, mes frères, ce qu'il y a de mieux c'est
que la volonté de Dieu soit faite. C'est pourquoi, lorsque nous prions, nous devons toujours nous assurer que nous
avons confiance dans le jugement de Dieu pour la vie de la personne, afin que la volonté de Dieu soit faite. Ainsi,
si quelqu'un souffre des épreuves pendant longtemps, c'est selon la volonté de Dieu, parce que Dieu pourrait
intervenir dès demain, si vraiment, vraiment Il le voulait. Il pourrait intervenir aussitôt. Parfois Il n'intervient pas.
Parfois, Il intervient. Tout est pour le développement d'un caractère saint et vertueux. Donc, nous devrions
toujours prier, "que la volonté de Dieu soit faite".

!

Verset 13 – Car Tu as délivré ma vie de la mort. N'as-tu pas délivré mon pied de la chute, afin que je puisse
marcher devant Dieu dans la lumière des vivants? Donc ici David parle de quelque chose qui est physique, du
point de vue où Dieu l'a délivré de la mort et qu'il peut continuer à marcher devant Dieu dans sa vie, dans la vie
physique. Eh bien, c'est la même chose pour nous, mes frères. Nous voulons vivre physiquement, mais Dieu peut
délivrer notre vie de la mort, c'est à dire la mort spirituelle, à cause de cette relation, à cause de cet appel qu'il nous
a donné. Donc, nous avons été délivrés de la mort par le baptême, et par le fait que nous avons reçu le saint esprit
de Dieu. La repentance est une délivrance de la mort. Et Dieu a "délivré notre pied de la chute", en nous
fournissant Sa parole, et c'est par la puissance de Son saint esprit que nous pouvons voir la vérité. Donc, nous
sommes continuellement délivrés de cette chute, parce qu'à chaque fois que nous tombons, nous pouvons nous
repentir. Ainsi, Dieu est en train de nous délivrer, Il nous mène dans ce processus de nous donner la vie, parce que
dans tout cela, il s'agit d'une affaire spirituelle.
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"Afin que je puisse marcher devant Dieu". Eh bien, à cause de cette repentance continue, en raison du pardon du
péché, parce que nous comptons sur Dieu, qu'il est en train de nous délivrer du péché par le don de la repentance,
de Sa grande miséricorde et de Son pardon, nous pouvons marcher devant Dieu chaque minute de notre vie, chaque
seconde de notre vie. Nous pouvons marcher "dans la terre des vivants", spirituellement! Nous sommes
spirituellement vivant! Nous ne sommes pas spirituellement morts, nous sommes vivant, parce que nous avons le
don du saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Donc, nous marchons chaque jour devant Dieu à un niveau
spirituel. Nous avons confiance en Dieu chaque jour, et à chaque respiration. Nous faisons confiance à Dieu à un
niveau spirituel, qu'Il est un, Tout-puissant, et qu'Il a toute la puissance. Il est tellement puissant qu'Il peut donner,
et qu'Il donne le pardon du péché. Donc Dieu est Tout-puissant, et tout miséricordieux, et nous marchons chaque

jour devant Dieu sur un plan spirituel, et nous marchons dans la terre des vivants, qui est l'esprit de vie, qui vit et
qui habite en nous, et qui nous rends vivants.
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Eh bien, il y a toutes sortes de gens dans le monde qui vivent dans la terre des vivants sur un plan physique. Nous
sommes les seuls, les membres du Corps du Christ, les seuls qui ont été appelés et qui ont reçu le saint esprit de
Dieu, ou qui ont été réveillés pour vivre une vie d'amour, pour être vivant sur le plan spirituel. Eh bien, mes frères,
c'est ainsi que nous marchons. Il y en a très peu dans ce monde qui marchent dans "la terre des vivants" à un
niveau spirituel. Il nous faut arriver à comprendre que Satan et ses démons essaient de nous détruire, en nous
empêchant d'accéder au saint esprit de Dieu par le péché dont on ne se repent pas. Eh bien, nous allons tous pécher.
Le secret de la vie, c'est la repentance, de se repentir continuellement, de faire confiance à Dieu qu'Il nous
pardonnera notre péché, et que nous allons pouvoir marcher à nouveau, renouvelés. Nous pouvons marcher avec la
pensée de Dieu chaque jour de notre vie, si nous choisissons de continuer à nous soumettre à Dieu, à nous repentir.
Et Dieu dit qu'Il sera avec nous. Dieu est pour nous. Le désir de Dieu c'est que nous changions. Et c'est le propos
de la vie, de changer notre façon de penser.

!

Jérémie 17:5 – Ainsi parle l'Éternel (Ainsi parle l'Éternel): Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
Ça c'est le problème avec l'humanité. Ils n'ont pas été appelés pour faire confiance à Dieu, mais l'homme se tourne
vers, il fait confiance à ce que l'homme fabrique. Il a confiance dans sa propre pensée. Eh bien, ce "maudit", c'est
"qu'ils vont souffrir". Ainsi l'humanité souffrira parce qu'elle fait confiance dans l'homme, ils font confiance au soi,
dans ce que l'homme a fait. Ils vont souffrir parce qu'ils ne se tournent pas vers Dieu dans la repentance. Eh bien,
ils n'ont pas été appelés à cela, donc, c'est ici la pénalité pour le péché. La punition pour le péché, c'est bien sûr a
mort. Mais la pénalité du péché c'est la souffrance continue. Donc, "maudit", l'homme va souffrir parce qu'il se
confie, il s'est tourné vers sa propre pensée, ce qu'il a établi en quoi il fait confiance. Et fait de la chair son
appui, ou c'est ce en quoi il fait confiance, "qui fait de la chair sa confiance". Dont le cœur s'écarte de l'Éternel.
Il se détourne de s'approcher de Dieu. Eh bien sûr, ceci pourrait être quelqu'un qui est dans le Corps du Christ, et
qui se détourne de Dieu, qui est renvoyé de la communion, ou qui quitte la communion. Donc il est maudit à cause
de sa désobéissance, "et l'homme qui a confiance en lui-même", parce qu'il se tourne vers sa propre pensée. "Il fait
de la chair", ce en quoi il se confit, lui-même, "sa propre confiance". Il s'appuie sur lui-même plutôt que de
compter, ou de faire confiance en Dieu, et en ce que Dieu a établi dans Son Église. "Dont le cœur", (dont l'esprit,
dont la pensée), "s'écarte de l'Éternel". Eh bien, de "s'écarter de Dieu" veut dire qu'ils ont déjà été appelés dans le
Corps du Christ, dans cette relation avec Dieu, ainsi, ils se tournent maintenant et font confiance à quelque chose
de différent, quelque chose d'autre que Dieu Lui-même. Dieu dit à Israël, à l'Israël physique, que l'humanité sera
maudite parce qu'elle se détourne de la relation qu'ils ont, cette relation physique potentielle qu'ils ont sur un plan
physique, qu'ils seront maudit à cause de cela, parce que maintenant leur confiance est en eux-mêmes.
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Eh bien, c'est la même chose pour nous, mais c'est basé sur un plan spirituel. Ainsi, nous serons maudit pour notre
désobéissance, parce que nous mettons notre confiance ans le soi, parce que nous nous sommes écartés de la pensée
de Dieu, "Dont le cœur s'écarte de l'Éternel", qui s'écarte de Dieu. Parce que nous faisons confiance en quelque
chose d'autre. Nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, croyant ce que Dieu a dit. Eh bien, les hommes ont
cette capacité, juste parce que ce sont des hommes, à cause de leur façon d'être. Mais nous, mes frères, nous avons
cette même capacité, mais elle est sur un plan spirituel. Notre cœur peut s'écarter de Dieu. Nous ne nous tournons
pas vers la pensée de Dieu, nous ne nous tournons pas vers la vérité, nous n'essayons pas de renforcer notre relation
avec Dieu.

!

Verset 6 – Car il sera comme un arbuste, qui est un buisson, dans le désert, qui est dans cette région désertique
ou une zone stérile, qui ne voit pas quand les bonnes choses viennent. Donc il ne voit pas l'aide qui leur vient, ce
qui peut être la pluie, quand le bien vient. Donc ça parle de quelqu'un, qui est comme un arbuste dans un désert, et
quand la pluie vient, eh bien, il ne la voit pas, il n'en bénéficie pas, il n'y a rien de bon qui sortira de la décision
qu'il a pris.

!

Il habitera les lieux brûlés du désert, une terre salée qui n'est pas habitée. Donc ici, c'est quelque chose qui est
à un niveau physique, que si quelqu'un se tourne vers eux-même et se détourne de Dieu, ils seront comme cet
arbuste dans le désert pour qui il n'y aura aucune aide. Ils ne recevront pas de pluie. En réalité, ils se dessécheront
et mourront sur un plan spirituel c'est la même chose. Quelqu'un qui s'écarte de cette relation avec Dieu, qui y a été
appelé, est comme cette arbuste qui est séparé de ce qui est bon. Ils sont coupé de l'écoulement de l'esprit saint de
Dieu, donc rien de bon ne va venir, aucune aide n'interviendra. Parce que l'esprit de Dieu c'est l'aide dont nous
avons besoin dans notre pensée, en raison de la transformation qui a lieu. Donc, dans ces cas là, la transformation
va cesser. La transformation s'arrêtera, parce que l'écoulement du saint esprit de Dieu s'arrêtera, et ils se
retrouveront dans ce désert, cette terre brûlée, "dans une terre salée qui n'est pas habité". Il seront coupés de
l'écoulement du saint esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas grandir. Ils ne peuvent que retourner dans le monde. Et le
monde fait confiance dans le soi.

!

Quelque soit les idoles que l'homme met en place, il s'agit toujours de faire confiance dans le soi. Ils se font
confiance, parce que c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué. Ils ne le comprennent pas, et ils ne le voient pas, mais
l'humanité fait tout simplement confiance dans son propre raisonnement, dans sa propre compréhension. L'homme
fait confiance dans son soi, ce qu'il a établi comme dieu, ce qu'il pense qui va pouvoir le protéger. C'est en cela
qu'il fait confiance.

!

Eh bien, Dieu dit ici sur un plan spirituel que, "maudit est la personne qui fait confiance en l'homme", qui fait
confiance dans sa propre façon de penser. Parce qu'ils sont coupés de l'écoulement du saint esprit de Dieu, ainsi, ils
se dirigent dans la direction opposée de ceux qui ont une vraie relation avec Dieu. Ils se tournent en réalité contre
Dieu, et maintenant ils entrent dans l'unité avec Satan et ses démons, l'esprit de la pensée naturelle charnelle.

!

Verset 7, c'est maintenant le contraire qui est décrit, parce que le premier dans le verset 5 est "maudit". Donc,
maintenant dans le verset 7, qui est le contraire, Béni (chanceux) est l'homme qui se confie en l'Éternel, qui
compte sur Dieu, qui croit dans la parole de Dieu. Parce que de faire confiance à Dieu ou d'avoir confiance en
Dieu, c'est de faire confiance et de croire dans Sa parole. Donc, si nous disions, "Est-ce que nous faisons confiance
en Dieu? Faisons-nous confiance à Dieu sur un plan spirituel?" Nous allons croire la parole de Dieu. Nous croirons
la vérité que Dieu a placé dans l'Église. Nous pourrons croire que Ron Weinland est un apôtre. Nous croirons qui
sont les deux témoins. Nous pourrons croire ce qui nous est donné dans les écrits. Nous croirons les 57 Vérités.
Nous croirons que c'est la véritable Église de Dieu. Si nous croyons ces choses, c'est que nous faisons confiance en
Dieu.

!

Eh bien, tous les autres en dehors du Corps du Christ ne peuvent pas faire confiance à Dieu, parce que de croire,
exige la présence du saint esprit de Dieu. Nous avons besoin du saint esprit de Dieu pour croire la vérité, pour
croire Dieu, pour croire l'Église de Dieu, pour croire ce qui est écrit, ce que Dieu a fourni. Nous croyons que c'est
ici l'Église de Dieu. Eh bien, si nous croyons, nous pouvons alors faire confiance. Mais si nous ne croyons pas,
nous ne pouvons pas avoir confiance. Eh bien, si nous ne le croyons pas, nous n'avons pas confiance en Dieu, nous

doutons de Dieu. Nous pratiquons le contraire de la confiance. Nous n'avons pas confiance sur le fait que Dieu est
dans l'Église. Nous ne croyons pas. Nous n'avons pas confiance dans le fait que Dieu nourri l'Église. Donc,
qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons à croire en notre propre compréhension, notre propre raisonnement.
Et ça veut dire que l'esprit saint de Dieu n'est pas en nous, il nous a été retiré, et nous allons nous dessécher à cause
de cela, et nous allons mourir.

!

Mais ici, il est dit que quelqu'un qui a le saint esprit de Dieu, qui croit en Dieu, "voici l'homme qui fait confiance",
qui compte, "en Dieu", parce qu'ils ont l'assurance que Dieu œuvre dans l'Église de Dieu – PKG. Ils ont l'assurance
que tout ce qui est physique, va coopérer au bien spirituel de toutes les personnes dans le Corps du Christ. Donc
peu importe ce qui arrive dans notre vie, c'est pour notre bien spirituel si nous nous soumettons au saint esprit de
Dieu.

!

Verset 7, encore, Béni est l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'espoir est l'Éternel. Eh bien, cet espoir,
mes frères, c'est la clé pour être dans le Corps du Christ. Notre désir est de voir ce que Dieu nous a donné, parlant
de notre compréhension de ce qu'Il a donné dans Sa parole. Nous voulons le voir. Ça c'est l'espoir. L'espoir c'est
le désir de voir ce que Dieu a promis. Eh bien, lorsque c'est accompli, ce n'est plus l'espoir, comme l'écriture le dit.
Donc nous croyons en Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Nous croyons et nous espérons dans ce que Dieu
nous a promis. Nous espérons l'accomplissement de ce que Dieu a donné à l'Église par le livre 2008 – Le
Témoignage Final de Dieu. Ceci ne sera plus une espérance lorsque ce sera accompli, parce que tout le monde le
verra. Mais nous allons avoir de la chance comme il est dit ici, parce que nous croyons Dieu. Nous allons être
bénis de Dieu parce que nous avons confiance en Lui, nous croyons en Lui, et nous espérons dans Sa parole. C'est
ce que nous faisons.

!

Car il sera comme un arbre planté près des eaux, donc ça retourne ici à quelque chose de physique, et ça pointe
vers quelque chose de spirituel. Verset 8, à nouveau, Car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui
étend ses racines vers le fleuve, ceci peut être symbolique indiquant les gens, comme nous comprenons que l'arbre
représente une personne ou des gens. "Car il", une personne, un individu, un homme ou une femme, "sera comme
un arbre planté près des eaux", qui représente quelqu'un dans le corps du Christ, l'Église de Dieu, qui a accès aux
eaux, "qui étend ses racines", donc nous sommes comme cet arbre, nous étendons nos racines, "vers le fleuve".
Nous restons dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, là où l'eau se trouve. C'est ici que l'eau est fournie, dans
l'Église de Dieu, à travers la parole de Dieu.

!

Et ne craindra pas la chaleur quand elle vient; donc la personne qui a le saint esprit de Dieu, n'aura pas peur de
ce qui vient, quelque soit ce qui vient. Et il n'auront pas peur quand ils verront venir la chaleur. Parce que nous la
voyons venir, mes frères. Nous n'avons rien à craindre. Il se peut que nous ayons à souffrir certaines choses sur un
plan physique, mais c'est tout pour notre bien spirituel. Il y a aussi des choses qui viennent sur un plan physique,
que nous pouvons ne pas nécessairement comprendre, et il y aura des souffrances de la famille, des amis, et de ceux
qui nous entourent. Eh bien, nous n'avons rien à craindre lorsque nous voyons cette chaleur venir. Nous n'avons
rien du tout à craindre parce que nous faisons confiance en Dieu. Nous n'avons à nous inquiéter de rien, parce que
nous comprenons ce que sont la volonté et le dessein de Dieu; que la volonté de Dieu soit fait. Donc peu importe
ce à quoi nous faisons face, concernant ceux qui vont souffrir autour de nous, et même notre propre souffrance, et
peut être même notre mort, nous ne devrions pas nous en inquiéter, parce que tout ça est pour notre bien spirituel.
Dieu sait ce qu'il y a de mieux. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous sur un plan spirituel.

!

Mais sa feuille sera verte, et il ne sera pas inquiet (soucieux) dans l'année de la sécheresse. Nous comprenons
que la sécheresse physique va venir. Eh bien pour nous, mes frères, ceci ne devrais pas être une sécheresse
spirituelle, parce que nous allons faire confiance en Dieu, et nous allons rester proche de Dieu.

!

Eh bien, les épreuves s'approchent. Il nous faut être fermement enraciné dans la vérité. Nous devons rester
connecté à la vigne. Et ne cessera pas de porter du fruit. Parce que si nous avons le saint esprit de Dieu et que
nous nous y soumettons, et que nous faisons confiance en Dieu, que nous croyons en Dieu, nous allons porter du
fruit, un fruit spirituel. Et nous savons que dans Galates 5:22-23 nous pouvons trouver la liste des fruits de l'esprit,
que l'esprit saint de Dieu va s'écouler en nous pour le bénéfice des autres, et nous ne cesserons pas de porter ces
fruits, parce que nous sommes connectés à la vigne, nous faisons confiance en Dieu, et nous restons proche de
Dieu, parce que nous nous repentons; nous sommes dans un état de repentance continue.

!

Nous allons maintenant examiner un compte rendu particulier qui décrit ce que signifie vraiment de faire confiance
en Dieu. En raison de l'incompréhension de l'homme, ou du manque de compréhension, ou du manque de
connaissance à propos de la vérité sur ce que c'est de faire confiance en Dieu, de croire en Dieu. Nous allons
rejoindre l'histoire dans Daniel 3:1, qui est au sujet du roi Nebucadnetsar, qui avait établi une statue en or.

!

Eh bien, nous comprenons (alors que vous ouvrez vos Bibles à Daniel 3:1) que c'est en relation avec l'empire Perce
de l'époque, qui est dans la région de l'Iran aujourd'hui. Et vraiment ce récit traite de l'orgueil et de l'humilité, c'est
une démonstration de comment faire confiance en Dieu. Eh bien, il y a aussi d'autres leçons à tirer de cette histoire,
mais nous allons la lire du point de vue d'en venir à voir ce que veut réellement dire, lorsque quelqu'un dit, "J'ai
confiance en Dieu". Ou, "Nous avons confiance en Dieu". Et cette déclaration clairement démontre et renforce le
principe spirituel que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu.

!

Daniel 3:1 – Le roi Nebucadnetsar fit une statue d'or, haute de soixante coudées et large de six coudées. Il la
dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Eh bien, elle faisait à peu près vingt-sept mètres
de haut, et deux mètres soixante-dix de large (plus ou moins). Donc, c'est vraiment une statue énorme qu'il a
construit. Et le roi Nebucadnetsar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les
magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à
l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebucadnetsar.

!

Verset 3 - Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les
juges et toutes les autorités des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le
roi Nebucadnetsar; et il se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebucadnetsar. Donc, ils sont tous
venus évidemment par peur. Parce que de désobéir à un roi comme Nebucadnetsar aurait conduit à l'exécution.
Donc ici, suivant un raisonnement et une logique physique, on comprend qu'il vaudrait mieux aller adorer la statue
qui a été dressée, parce que si vous n'y aller pas vous aller mourir. Vous aller perdre votre vie, ça veut dire que tout
le monde sera affecté, la famille et tout les autres. Donc ici, c'est une réaction d'auto-préservation, et il s'agit de
cette autorité, que lorsqu'une autorité est établie, nous, dans la parole de Dieu, il nous est dit d'obéir l'autorité
établie, et si cela nous conduits à désobéir à Dieu, eh bien, nous n'allons pas obéir à l'autorité, parce que Dieu est en
premier. Donc nos allons suivre toutes les réglementations de l'humanité, aussi longtemps qu'elles ne contredisent
ou ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Donc quand Dieu dit de faire quelque chose, nous faisons ça en
premier. Eh bien, si de faire ça signifie que nous allons désobéir à une des règles de l'homme, eh bien, c'est ce que
nous allons faire. Nous obéissons à Dieu en premier.

!
Lorsqu'il y a par exemple, une assemblée commandée devant Dieu, comme le Sabbat ou l'un des Jours Saints, nous
nous efforçons d'assister à ce que Dieu a établi. Nous faisons cela en premier. Ça veut dire que nous obéissons à
Dieu, nous mettons Dieu en premier, nous obéissons au Sabbat, quoiqu'il arrive, peu importe les conséquences. Si
ça conduit à désobéir à une réglementation du gouvernement, c'est exactement ce que nous ferons. C'est pourquoi,
nous n'allons pas aller, comme il est dit ici, adorer une idole, parce que c'est contradictoire... Eh bien, c'est une
contradiction à la parole de Dieu. Mais nous devrions obéir aux autorités aussi longtemps qu'elles ne contredisent
pas la parole de Dieu. Dieu est en premier.

!

Alors un héraut cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, ô peuples, nations et langages, qu'au
moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la harpe, de la lire, et du psaltérion, en
symphonie avec toutes sortes de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée
le roi Nebucadnetsar. Donc ici, tout le monde est forcé à l'idolâtrie. Bien sûr, ils ne comprenaient pas que c'était
de l'idolâtrie, étant forcé à adorer une statue faite de la main de l'homme. Ils l'ont simplement regarder sur un plan
physique et en pensant, "Il vaut mieux que j'obéisse au roi". Eh bien, pour nous, mes frères, on n'y serait pas aller,
parce que nous ne plaçons aucune autre image devant Dieu. Nous n'avons rien plus important que Dieu. Dieu a la
première place. Dieu est Tout-puissant. Dieu est Celui qui nous a fait sortir de l'esclavage. Maintenant, nous
comprenons cela en raison de l'appel qui nous a été donné. Et tous ces gens là ont aussi reçu une commande, un
ordre, lorsqu'ils entendent cette musique, ils doivent se prosterner et adorer la statue d'or qui a été dressée.

!

Continuant maintenant avec ce qui était annoncé ...et celui qui ne se prosterne et n'adore pas, sera jeté
immédiatement dans le milieu de la fournaise ardente. Ce qu'ils allaient gagner pour cette désobéissance au roi
Nebucadnetsar, c'était la mort.

!

Verset 7 – Donc au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la harpe, de
la lire en symphonie avec toutes sortes de musique, tous les peuples, les nations et les langues se
prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nebucadnetsar avait dressée. Eh bien, c'était dans cette
région particulière où tous les peuples se trouvaient rassemblés, et que lorsqu'ils entendirent la musique, ils
devaient s'agenouiller et adorer, ou se prosterner et adorer la statue qui avait été dressée.

!

Verset 8 – Alors, à ce moment, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Eh bien, c'était
ceux qui avaient été emportés en captivité. Parce que le roi Nebucadnetsar les avait fait prisonniers, donc les Juifs
étaient là. Et bien sûr, ils s'agissait là beaucoup plus de politique pour ceux qui voulaient plus d'autorité. Ils
avaient réalisés que certains des Juifs autour de Nebucadnetsar avaient reçu un certain niveau d'autorité et de
service, et ils voyaient là une opportunité pour se débarrasser de Daniel et de certains autres qui étaient avec lui,
donc, c'était là quelque chose de très politique plus que toute autre chose.

!

Ils prirent la parole et dirent au roi Nebucadnetsar: Ô roi, vit éternellement! Ce qui étaient une salutation
commune envers un roi. Toi, ô roi, a fait un décret que tout le monde qui entend le son de la trompette, de
flûte, de la harpe, de la lire et psaltérion, en symphonie avec toute sorte de musique, doit se prosterner et
adorer la statue d'or, et celui qui ne se prosterne et n'adorent pas, doit être jeté au milieu de la fournaise
ardente. Eh bien il aurait comprit cela. Ils venaient juste de virtuellement caresser un petit peu son ego, en lui
rappelant l'édit. Parce que quand un roi comme le roi Nebucadnetsar faisait une proclamation ou un édit, ou prenait
une décision, si elle n'était pas obéi, ça conduisait à la mort. Tout simplement. Donc, il est ici dans une position de

grande puissance, il est le souverain, et ainsi ce qu'il dit c'est ce qui se passe. Quand il a pris ces décisions, point
final. Donc ils ne font que lui rappeler qu'il a pris cette décision.

!

Maintenant ils déclarent, verset 12 – Il y a certains Juifs que tu as placé sur les affaires de la province de
Babylone. Eh bien voilà le problème, parce que "Certains Juifs que tu as placé sur la province de Babylone!" Ils
ont ces positions d'autorité, et maintenant la jalousie et les politiques les poussent, ces Chaldéens, et ils ne sont pas
contents avec ça, et ils voient là une bonne occasion de se débarrasser de ces gens, ces Juifs qu'ils ont détesté, de
s'en débarrassé parce qu'ils désobéissaient au roi. Shadrac, Méshac et Abed Nego; ces hommes, au roi, n'ont
pas payé le respect qui t'est dû. Donc, ils rendent les choses très personnelles, parce qu'ils disent qu'ils
désobéissent aux instructions du roi. Ils ne servent pas tes dieux ou n'adorent la statue d'or que tu as dressée.
Donc ils rendent ici les choses très difficiles pour le roi Nebucadnetsar, parce qu'il leur avait donné sa confiance. Il
avait fait d'eux des dirigeants régionaux. Il leur faisait effectivement confiance et comptait sur eux dans leurs
jugements. Eh bien, les Chaldéens, ceux de cette région qui portaient cette plainte, s'assurent maintenant que ces
choses deviennent personnelles, parce qu'ils disent virtuellement, "Ils ne servent pas tes dieux, ou n'adorent la
statue d'or que tu as dressée". Eh bien entendu, il est plein de fierté, il est remplie de nature humaine, et ainsi il va
réagir en conséquence.

!

Alors Nebucadnetsar, de rage et de fureur, donna l'ordre d'amener Shadrac, Méshac et Abed Nego. Alors
ces hommes furent amenés devant le roi. Nebucadnetsar prit la parole, et leur dit: Est-il vrai, Shadrac
Méshac et Abed Nego, que vous ne servez pas mes dieux et n'adorez la statue d'or que j'ai dressée? Donc,
c'était là une situation qui aurait terrifié la plupart des gens, et c'est intéressent parce que ces trois jeunes hommes
avaient confiance en Dieu, et qui croyait en Yahweh Elohim, et ils l'avaient placé en premier dans leur vie. Donc
ici, nous comprenons que Nebucadnetsar est le maître du monde connu à cette époque, ainsi, quelque soit ce qu'il
disait, c'est ce qui se passait. Mais il avait ses propres dieux qu'il adorait, et il s'attendait que ceux qui étaient à son
service allaient adorer les mêmes dieux. Et il a dressée cette statue, et cette statue est en réalité un genre de dieu,
mais il s'agit réellement ici d'une chaîne d'autorité, que quoiqu'il dise doit être obéi. Il a dressé cette statue pour
être adorée, et il s'agissait vraiment ici de son pouvoir, de son autorité, de qui il était réellement.

!

Verset 15 – Maintenant, si vous êtes prêt, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de
la harpe, de la lire, et du lutte, en symphonie avec toutes sortes de musique, vous vous prosternez et adorez la
statue que j'ai fait, bien! Donc si vous faites cela, c'est bon, rien ne vous arrivera. Mais (donc le contraire); mais
si vous n'adorez pas, vous serez jetés immédiatement dans le milieu de la fournaise ardent. Et qui est le dieu
qui vous délivrera de mes mains? Ce qu'il est en train de dire maintenant c'est, "Qui peut vous délivrer? Qui est
le Dieu que vous adorez, qui pourra vous délivrer de cela?" Il pose cette question virtuellement, pensant qu'il n'y a
pas de Dieu qui pourrait faire cela. "Et qui est le dieu qui vous délivrera de mes mains?" Il dit en réalité, "Il n'y a
personne qui va le faire! Ne savez-vous pas qui je suis?! Je suis Nebucadnetsar! Je suis le roi. Je suis toutpuissant, et rien ne va vous sauver si vous n'obéissez pas à mes ordres!"

!

Shadrac, Méchac et Abed Nego répondir et dirent au roi; Ô Nebucadnetsar, nous n'avons pas besoin de te
répondre dans cette affaire. Ce qu'ils disent vraiment ici, "Eh bien, il n'est pas nécessaire de te répondre dans ce
domaine", parce que la réponse concernant cette confiance en Dieu va maintenant leur être donnée. Voici ce que
nous comprenons de ce que c'est de faire confiance à Dieu. Le monde ne peut pas le comprendre, mais nous le
pouvons. Nous pouvons comprendre Romains 8:28; que "toutes choses vont coopérer aux bien de ceux qui aiment
Dieu". Et maintenant, voici la réponse de ce que c'est de faire confiance en Dieu.

!
Qu'est-ce que cela veut vraiment dire, de faire confiance en Dieu? Verset 17 – Si c'est le cas, notre Dieu que
nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et Il est capable de nous délivrer de ta main, ô roi.
Ça c'est la réponse de ce que c'est de faire confiance en Dieu. "Si c'est le cas", donc peu importe ce qui nous arrive,
"notre Dieu que nous servons est capable", si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu de nous délivrer de
quoique ce soit, "de la fournaise ardente, et il est capable de nous délivrer de ta main, ô roi". C'est que la volonté
de Dieu soit faite. Ça n'est pas notre volonté. Donc si nous devons être délivrés, c'est la volonté de Dieu. Si nous
devons perdre notre vie physique, c'est la volonté de Dieu. Si nous devons sauter un repas, c'est la volonté de Dieu
si cela arrive, et tout cela dans un but spirituel. C'est tout pour un dessein spirituel. C'est donc ici la clé pour
comprendre cette confiance en Dieu.

!

Ce terme, est un terme que l'on balance à droite à gauche dans le monde, les gens disent simplement, "Oh, je ferai
confiance en Dieu, j'ai confiance en Dieu". Par conséquent, ils vivent leur vie pensant que Dieu va les protéger. Eh
bien, ça n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Nous, en tant que membres du Corps du Christ, nous
comprenons que nous faisons confiance à Dieu. Nous lui faisons confiance dans les choses physiques. Nous
faisons confiance à Dieu pour les choses spirituelles. Mais nous comprenons aussi que tout ce qui nous arrivent
physiquement a un objectif spirituel, et c'est que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Donc peu importe ce
qui nous arrive, mes frères, nous pouvons faire la même déclaration que Shadrac Méshac et Abed Nego, "Notre
Dieu, que nous servons", nous servons Yahweh Elohim, "est capable de nous délivrer de toutes choses, de quoique
ce soit! Et s'Il le veut", s'Il veut nous délivrer de toutes choses, "c'est que Sa volonté soit faite". Et c'est pourquoi il
est tellement important lorsque nous prions, que nous utilisions toujours ces paroles, "Que Ta volonté soit faite",
exactement comme Jésus le fit. Parce quand nous prions pour les autres, quand nous prions au sujet de nos
situations, pour nous délivrer de certains épreuves, c'est selon Sa volonté, et nous ne devrions pas aller contre, ou
nous battre contre cela. C'est ici une clé très importante pour comprendre cette confiance en Dieu. Que Dieu est
capable de nous délivrer, si c'est Sa volonté.

!

Verset 18 – Pratiquement, ceci nous dit pratiquement, "Tout en revient à Dieu. C'est la volonté de Dieu". Dieu est
capable de tout faire. Il est Tout-puissant, Il a toute la puissance. Dieu connaît tout ce qui est physique et tout ce
qui est spirituel nous concernant. Verset 18 – Sinon... Donc il vient juste de dire, "Il est capable de nous délivrer
de ta main", parce que Dieu est Tout-puissant. "Sinon..." "S'Il ne nous délivre pas. S'il arrive que nous perdions la
vie; si quelque chose ne va pas; s'il n'y a plus rien à manger; si un membre de notre famille meurt; si un de nos
proches meurt; si nos enfants meurent..." "Mais sinon..." Si nous ne sommes pas délivrés, sache ô roi, que nous
ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Donc ici, ce qui est dit,
c'est l'obéissance à tout prix... l'obéissance à tout prix. Quoiqu'il arrive, nous ne servirons aucun autre dieu, nous ne
nous tournerons vers aucune autre religion.

!

Gardez votre page ici et allons à Actes 5:29 – Pierre répondit ainsi que les apôtres: Il nous faut obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes. Donc c'est ce principe spirituel: Dieu a la premier place quoiqu'il arrive. Donc, peu
importe ce qui arrive, nous obéissons à Dieu en premier, plutôt qu'aux hommes. Eh bien, nous obéissons aux
hommes aussi longtemps que cela ne contredit pas ou ne va pas contre la parole de Dieu.

!

Retournons à Daniel 3. Donc, la raison pour laquelle ils disaient cela, c'est que d'adorer la statue aurait été un
péché, ainsi, ils ont pratiquement dit, "Nous ne servons aucun autre Dieu. Nous servons Yahweh Elohim".

!

Verset 19 – Alors, Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea devant Shadrac,
Méchac et Abed Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il n'était
habituel de la chauffer. Donc son attitude a complètement changée, et il entre dans une rage terrible. Il est
complètement furieux, du fait qu'ils ne vont pas lui obéir, qu'ils ont en fait déclaré quelque chose contre lui. Parce
qu'il pense lui-même être tout-puissant, et d'avoir l'audace de déclarer que vous n'allez pas adorer mes dieux, votre
défi contre moi et mes dieux, et vous croyez que votre Dieu est Tout-puissant, qu'Il peut vous sauver?! Il peut ou Il
peut ne pas le faire? Eh bien voyons ce qu'Il va faire! Et je suis sûr qu'à ce point, Nebucadnetsar pensait qu'il allait
les tuer, les détruire dans le feu, parce que réellement, en fin de compte, il n'était pas vraiment nécessaire de la
chauffer sept fois plus. Elle était déjà assez chaude pour détruire quoique ce soit.

!

Verset 20 – Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrac,
Méshac et Abed Nego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Alors ces hommes furent liés, revêtus de
leurs habits, de leur tuniques, de leur manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la
fournaise ardente. Donc ils sont tout habillés, et liés, et ils sont jetés dans le feu. Et donc, parce que l'ordre du
roi était urgent, et la fournaise excessivement chaude, la flamme du feu tua les hommes qui y avaient jeté
Shadrac, Méshac et Abed Nego. Donc ceux-ci étaient "les hommes valeureux et vaillants", qui étaient de son
armée. C'était ceux qui obéissaient au roi, qui exécutaient ses ordres, ils avaient besoin de lui obéir autrement ils
faisait face à l'exécution. Donc ils ont maintenant été brûlés. Ils ont était tuer par la flamme, parce que le feu était
tellement ardent.

!

Verset 23 – Et ces trois hommes, Shadrac, Méshac et Abed Nego tombèrent liés au milieu de la fournaise
ardente. Alors le roi Nebucadnetsar fut étonné... Vous pouvez imaginer le changement sur son visage à ce
moment là, le changement dans son d'attitude... et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses
conseillers: N'avons-nous pas jeté trois hommes lié au milieu du feu? Parce que maintenant il voit quelque
chose de différent. Ils répondirent au roi: Certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre
hommes sans liens, qui marchent au milieu de feu et qui n'ont pas de mal; et l'aspect du quatrième ressemble
à celui d'un fils des dieux. Que nous comprenons être un ange. Donc ici, il en a jeté trois, et maintenant il en voit
quatre. Évidemment il observe cela. Il regarde et il peut les voir clairement; ils marchent au milieu du feu, alors
qu'ils auraient dû être détruits, ils auraient dû être brûlés.

!

Verset 26 – Puis Nebucadnetsar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit: Shadrac,
Méshac et Abed Nego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez! Et Shadrac, Méshac et Abed Nego
sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi
s'assemblèrent; ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de
leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les
avait pas atteints. Donc même l'odeur de la fumée n'était pas sur eux. Rien ne les avait atteint, rien leur était
arrivé, absolument rien.
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Mais retournons au verset 17, "Si cela doit être, notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise
ardente, et Il nous délivrera si c'est Sa volonté". S'Il le désir, c'est ce qui arrivera. Eh bien, c'était en fait le désir de
Dieu, de démontrer au roi Nebucadnetsar que Nebucadnetsar n'était pas tout-puissant, il n'avait pas toute la
puissance, mais qu'il y avait un, Yahweh Elohim, il y a un, vrai Dieu qui est Tout-puissant et qui a toute la
puissance, en qui celui qui est appelé peut faire confiance. Nous pouvons faire confiance en Dieu, que la volonté
de Dieu, sera faite. Rien ne peut nous arriver sans la volonté de Dieu, sans que Dieu le sache.

!
Verset 28 – Nebucadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrac, de Méshac et d'Abed Nego (béni
soit le Dieu de l'Église de Dieu – PKG); Lui qui a envoyé Son ange (Son messager) pour délivrer Ses serviteurs
qui ont eu confiance en Lui. Et ils ont frustré la parole du roi et livré leur corps, qu'ils ne devraient pas
servir ni adorer aucun autre dieu que leur Dieu! Eh bien, mes frères, c'est une leçon pour nous! Nous sommes
béni de Dieu! Parce qu'Il délivrera ses serviteurs qui ont confiance en Lui. Il nous faut apprendre à faire confiance
en Dieu à un niveau spirituel, parce qu'il nous faut retourner aux versets 17 et 18: "Sinon, sache ô roi, que nous ne
servirons personne d'autre". Donc si nous devons perdre notre vie physique, c'est que la volonté soit fait dans notre
vie. "Et ils ont frustré (ou ils ont "changé") la parole du roi", (une meilleure façon de le dire), "et ont livré leur
corps afin qu'ils ne servent pas ni n'adorent aucun autre dieu, que leur Dieu!" Le Dieu que nous adorons! Le Dieu
qui S'est révélé Lui-même à nous de plus en plus, durant la Fête de 2005, Yahweh Elohim. C'est Lui le Dieu que
nous adorons, le Dieu Tout-puissant, le Dieu qui a tous les pouvoirs, que nous aimons et qui est pour nous, et qui va
faire une œuvre, et que nous avons été appelés à servir dans cette œuvre.

!

Eh bien, une partie de ce service peut signifier que nous allons avoir à souffrir sur le plan physique, mais nous
n'allons pas souffrir comme le monde va souffrir, le monde qui va être humilié. Ainsi, mes frères, nous avons été
appelés pour adorer Dieu, et nous savons, nous "voyons" que toutes choses coopèrent à notre bien spirituel,
quelque soit ce qui nous arrive. Et la réponse à tout ce qui va se passer dans les 3 ans et demi prochains, se trouve
dans les versets 17 et 18.

!

Verset 29 – Par conséquent, je fais un décret que toute personne, nation, ou langage qui parle mal du Dieu de
Shadrac, Méshac et Abed Nego doit être coupé en morceau, et leur maison sera réduite en un tas de cendre,
elle sera brûlée, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui peut délivrer comme ça. Alors le roi fit prospérer
Shadrac, Méshac et Abed Nego dans les provinces de Babylone. Ainsi ils se sont tenus fermement à leur
confiance en Dieu, parce qu'IL N'Y A PAS d'autre Dieu qui peut délivrer comme Dieu! Et, mes frères, nous
pouvons prendre cela à cœur. Il N'Y A PAS d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, que nous avons été appelés à
connaître. Et il n'y a pas d'autre Dieu en qui nous pouvons faire confiance! Et il serait insensé de nous détourner
de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il serait insensé de ne pas croire en Dieu. Il serait insensé de ne pas faire
confiance en Dieu, le Dieu qui S'est révélé Lui-même à nous. Il est le seul à pouvoir nous délivrer selon Sa volonté
et Son dessein. Donc, il ne s'agit pas ici que de choses physiques. Oui, bien entendu, Dieu peut nous délivrer sur
un plan physique, si c'est Sa volonté, mais Dieu peut nous délivrer sur le plan spirituel parce que c'est Sa volonté de
nous délivrer. C'est ce qu'est notre appel. Un appel est pour une délivrance. Il s'agit d'échapper à l'Égypte,
d'échapper au péché, d'être retiré de l'Égypte, d'être retiré du péché. Et nous avons reçu le don de la repentance!
Donc, mes frères, nous sommes ceux qui connaissent le Seul Vrai Dieu, Yahweh Elohim. Nous sommes Ses
serviteurs. Et Dieu peut nous délivrer parce que nous Lui faisons confiance.
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Donc, si nous retournons au verset 28 où Nebucadnetsar disait, "Béni soit le Dieu de Shadrac, Méshac et Abed
Nego". Béni soit le Dieu que le peuple de Dieu adorent. Les gens de Dieu l'adorent. "Lui qui a envoyé Son ange",
qui a envoyé Son messager. Eh bien, nous comprenons que Dieu a établi Son camp autour de ceux qui l'aiment,
ceux en qui Dieu a un dessein. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu a un dessein pour nous. Il a établi Son
camp autour de nous. Il a envoyé Son ange, Ses messagers autour de nous. Et Il délivrera Ses serviteurs, ceux qui
Lui font confiance.

!

Nous savons, mes frères, que nous allons être délivrés spirituellement. N'est-ce pas incroyable? Nous comprenons

ce principe, que Dieu est déterminé à nous délivrer sur le plan spirituel. "Et ils ont frustré (changé) la parole du
roi". Oui, en effet, peu importe ce que qui que ce soit dit, peu import ce que dit le gouvernement, peu importe ce
que disent les autres églises, peu importe ce que les églises dispersées disent, ça ne fait aucune différence. Que la
volonté de Dieu soit faite dans l'Église de Dieu – PKG. Que la volonté de Dieu soit faite dans Son peuple.

!

Allons maintenant à Romains 8:12 – Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair; donc
ceci dit que nous ne devons absolument rien à notre chair. Nous ne sommes pas débiteurs, "pas à la chair". Nous
ne lui devons rien. Nous devons combattre le péché dans notre pensée. Parce que la chair c'est quelque chose de
charnelle. Donc quand nous laissons aller notre chair, nous nous laissons aller à notre pensée naturelle charnelle.
Eh bien, nous ne devrions pas en être débiteurs. Nous ne lui devons rien. ...Pour vivre encore selon la chair, qui
sont nos propres désirs. Et nous avons déjà eu un sermon à ce sujet, au sujet de notre propre égoïsme, le manque
de self-control. Il nous faut surmonter nos désirs.
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Donc, "Ainsi mes frères, nous sommes débiteurs – mais non de la chair", nous ne lui devons absolument rien "pour vivre encore selon la chair". Nous avons été appelés pour faire confiance à Dieu. Nous avons été appelés
pour surmonter la chair, les désirs qui sont en nous. Car si nous vivons selon la chair, nous allons mourir.
Absolument, sur un plan spirituel, nous allons mourir. ...mais (au contraire), mais si par l'esprit, ce qui est l'esprit
de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, ces désirs, vous vivrez. Donc faisant cela, nous combattons
notre propre égoïsme. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu... donc si nous avons l'esprit saint de
Dieu et qu'il nous conduit... et la façon dont l'esprit de Dieu nous conduit, nous avons notre mentalité, nous avons
nos pensées, et Ses pensées entrent dans notre mentalité. Eh bien, avec l'esprit de Dieu nous pouvons discerner,
entre ce qui est bon et ce qui est mal, et ainsi, nous sommes conduits, Dieu nous conduit à voir la vérité. Si nous
voyons la vérité et que nous nous y soumettons, nos motifs et nos intentions seront remplis de justice. Ce sera la
pensée de Dieu en nous. Car tous ceux, et c'est nous mes frères, qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont
les fils de Dieu. N'est-ce pas incroyable? Nous sommes des fils nés de Dieu. Nos motifs et nos intentions seront
ceux de Dieu. Ce sera Dieu vivant et habitant en nous.

!

Eh bien, nous pouvons faire confiance dans cette déclaration, mes frères. "Car tous ceux qui sont conduits par
l'esprit de Dieu, ce sont les fils de Dieu." Ainsi, nous avons accès à l'esprit saint de Dieu. C'est à cela que nous
avons été appelés. Nous pouvons faire confiance en Dieu. Nous sommes appelés les fils engendrés de Dieu. Eh
bien nous pouvons faire confiance en cela! Dieu est pour nous. Nous allons lutter contre notre égoïsme. Nous
allons mettre à mort les actions de notre corps, parce que nous avons confiance dans le fait que Dieu nous délivrera
de notre péché. Tout comme Dieu délivra Shadrac, Méchac et Abed Nego sur un plan physique, Dieu va nous
délivrer sur un plan spirituel.

!

Verset 15 – Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, où il s'agit de préjugés et de la façon de penser qui
nous maintient en captivité (la pensée naturelle charnelle), pour être encore dans la crainte. Donc nous ne
sommes pas sans espoir. Parce que d'avoir peur, signifie que nous n'avons pas d'espoir, nous ne faisons pas
confiance à Dieu. Donc si nous avons peur dans la vie, ça veut dire (ça démontre), que nous ne croyons pas en
Dieu. Parce que Dieu dit qu'Il est pour nous, et que toutes choses coopèrent à notre bien, et que quoiqu'il arrive
sera selon Sa volonté parce qu'Il nous aime. Donc, si nous avons peur, nous retournons dans cette servitude. Nous
retournons dans la servitude de la pensée naturelle charnelle. Par conséquent, nous ne devrions pas avoir peur,
parce que nous avons été appelés à en sortir. ...mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, parce que nous avons
cette relation avec Dieu, nous sommes des fils engendrés, par lequel nous crions: Abba! Père! Nous avons cette

relation personnelle, en tant que fils engendrés de Dieu.

!

Verset 16 – L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous
sommes dans l'unité avec Dieu et nous sommes sans crainte, parce que nous faisons confiance à Dieu, et si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers – héritiers de Dieu, parce que nous sommes des fils engendrés, et
cohéritiers de Christ, parce qu'Il a déjà hérité, il a reçu ce que Dieu Lui avait promis, si toutefois nous souffrons
avec Lui. Donc si nous souffrons, ce qui sera le cas, nous allons souffrir parce que nous devons combattre notre
orgueil. Nous souffrons parce que nous mettons à mort le soi, et ça c'est la souffrance. Et nous souffrons, afin
d'être aussi glorifiés avec Lui. Donc nous allons hériter Elohim. Nous allons hériter la vie d'esprit dans Elohim,
parce que nous nions le soi, nous combattons l'orgueil, et que nous souffrons. Parce que de nier le soi c'est souffrir.
Donc nous avons été appelés à cela, à faire confiance en Dieu, à croire Dieu.
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Eh bien, toutes les souffrances que nous connaissons, cette lutte contre le soi, Paul poursuit en disant, verset 18 –
Car j'estime que les souffrances du temps présent, ces combat contre le soi, ne sont pas dignes d'être
comparées avec la gloire qui sera révélée en nous, en raison de ce changement, de ce caractère qui va être
développé en nous, et puis de la gloire de la nature de Dieu qui va vivre et habiter en nous pour toujours. Donc
cette souffrance, cette bataille de la pensée, cette bataille continue que nous livrons contre notre soi, contre notre
orgueil, ne peut pas être comparée avec ce que nous allons recevoir. Et nous comprenons cela à un certain degré,
mais nous ne pouvons pas le voir complètement. Nous ne pouvons pas voir complètement ce que c'est d'être dans
Elohim.
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Eh donc, si on prenait un peu de recul et que l'on pouvait considérer cela pendant un moment: N'est-ce pas
réellement incroyable, qu'un être étant et ayant la vie éternelle, qui est vertueux et juste, a décidé de faire des
humains physiques dans le but de les changés pour entrer dans la vie éternelle, dans la vie qui dure pour les âges?
N'est-ce pas là quelque chose d'absolument incroyable? N'est-ce pas là une expression incroyable d'amour et de
miséricorde?! Quel don! Quelle générosité! Nous ne sommes rien! Donc Dieu prend rien, pour en faire quelque
chose! N'est-ce pas incroyable?! C'est pourquoi, comment pourrions-nous comparer cette souffrance? Comment
pourrions-nous comparer cette lutte que nous avons à faire? Et souvent nous échouons. Mais comment pourrionsnous la comparer avec ce qui vient pour nous, avec ce que Dieu va nous donner dans une résurrection? Nous ne le
pouvons pas! Rien ne peut y être comparer.

!

Ainsi la création, qui est l'humanité, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En raison
de cette liberté que l'homme peut avoir. La révélation des 144 000 au retour de Jésus-Christ est l'accomplissement
de cette attente, cette révélation, ce changement, parce qu'elle attend. L'humanité attend. Elle ne le comprend
même pas pour l'instant, mais l'humanité, quand ils verront les 144 000 et le retour de Jésus-Christ, ils
commenceront alors à voir ce que Dieu leur réserve, ils verront le plan de Dieu.

!

Verset 20 – Car la création (l'humanité) a été soumise à la vanité – non de son gré, mais à cause de Celui (à
cause de Dieu) qui l'y a soumise, avec une espérance, l'espoir d'un changement, sachant que ça arrivera dans
l'avenir. Donc nous savons, mes frères. Nous avons cet espoir. Nous savons que ça arrivera dans l'avenir. Nous
espérons dans le retour de Jésus-Christ. Nous avons confiance en Dieu et en Sa parole que ça va arriver. Nous
avons cet espoir. Donc l'humanité fut placée dans une position où les hommes ne peuvent pas en ce moment "'voir"
quoique ce soit, mais cet espoir va leur être donnée, lorsque Jésus-Christ reviendra, l'espoir d'une résurrection,
l'espoir d'entrer dans Elohim, leur espoir dans ce changement et leur confiance dans la parole de Dieu, la vérité de

faire confiance en Dieu, que la volonté de Dieu soit faite.
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Donc les 3 ans et demi prochains auxquels nous faisons face, sont pour le bénéfice de l'humanité. C'est pour leur
bien. Ils ne le verront pas mais c'est pour leur bien, parce que toutes choses vont coopérer au bien de ceux qui
aiment Dieu et sont appelés à Son dessein. Eh bien, nombreux sont ceux qui vont être appelés au dessein de Dieu
alors qu'ils entrent dans le Millénaire. Mais le reste de l'humanité qui doit mourir, c'est toujours pour leur bien. Il
s'agit de rendre humble et d'offrir une opportunité pour entrer dans Elohim lorsque le temps sera venu. Ainsi ils
seront ressuscités (la grande majorité), ils seront ressuscités pour entrer et vivre dans la période de Cent ans.
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Verset 21 – Parce que cette même création sera libérée de la servitude, qui est cette servitude du péché, de la
corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il leur sera donné l'opportunité d'être
libérés d'eux-mêmes, libérés du péché. Donc l'humanité a ce potentiel de faire confiance à Dieu lorsque son temps
sera venu.
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Car nous savons (nous "voyons") que la création entière (l'humanité) soupire et souffre dans les douleurs de
l'accouchement jusqu'à présent, parce qu'il y a eu 6000 ans pour l'humanité, sous le règne-autonome de l'homme,
et sous l'influence de Satan. Et non seulement eux, non seulement l'humanité, mais nous aussi qui avons les
prémices de l'esprit... Eh bien, nous faisons partie des prémices dans le sens où nous sommes les premiers de
l'esprit, parce que nous avons reçu accès au saint esprit de Dieu. Eh bien, nous comprenons que 144 000 seront
révélés à la Pentecôte, qui sont les premiers-nés de Dieu (parce qu'ils sont les premiers-nés dans Sa Famille), mais
il y en a d'autres qui sont les premiers dans le sens d'avoir le saint esprit de Dieu. Donc nous sommes les premiers
à avoir le saint esprit de Dieu suivant cette chronologie, et bientôt il y en aura des milliers en plus, qui auront accès
à l'esprit de Dieu. ...nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant avec impatience l'adoption, qui est
cette filiation, la rédemption de notre corps, qui est d'être nommé comme fils de Dieu.
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Descendons au verset 27 – Celui qui sonde les cœurs, connaît ce que la pensée de l'esprit est, parce qu'Il
intercède en faveur des saints selon la volonté de Dieu. Donc nous comprenons, mes frères, que nous avons
Jésus-Christ comme notre Souverain Sacrificateur, et "qu'Il intercède en faveur des saints (nous) selon la volonté de
Dieu", parce que c'est la volonté de Dieu qui doit être faite dans notre vie.

!

Parce que, verset 28 – Nous savons (nous "voyons") que toutes choses coopèrent au bien (au bien spirituel) au
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein.

!

Donc, mes frères, nous finissions ici ce sermon, la première partie, et nous reprendrons avec la deuxième partie
prochainement.

