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Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde aujourd'hui. C'est le jour du Sabbat de Dieu, et il fait bon être
en Floride où il fait toujours chaud. Et aujourd'hui il fait vraiment chaud!

!

Dans le dernier sermon nous avons parlé de la moisson de Dieu, examinant le jardin de Dieu et comment Dieu est
en train de préparer un peuple qu'Il va récolter de Son jardin. Et ceux qui seront récoltés du jardin de Dieu devront
suivre les instructions du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils, Jésus-Christ. Ce sont ces instructions là qu'ils
auront à suivre.

!

Et nous, en tant que l'Église de Dieu, nous devons vivre un certain mode de vie. C'est l'instruction de Dieu à Son
peuple, à l'Église de Dieu – PKG – l'Église qui se prépare pour le Royaume qui va venir sur cette terre dans peu de
temps, pour la première moisson du jardin de Dieu. Ça ne va pas être long, frères. Notre nom, "préparer pour ce
Royaume", qui va venir sur cette terre, c'est ça que nous devons faire, vous et moi, en tant que peuple de Dieu,
l'Église de Dieu. Et Dieu nous a montré, à vous et moi, par Son esprit, et Il le fait en le transmettant à notre pensée,
par Son esprit, la véritable manière de vivre nos vies. Dieu nous instruit, vous et moi par Son livre, la Bible, et par
Son ministère. Il nous parle de la façon correcte de vivre nos vies, et de la préparation pour notre récolte, quelque
soit le moment où cette récolte aura lui pour nous, que ce soit à la moisson de printemps ou celle d'automne.

!
Ainsi le titre de ce sermon est La Moisson de Dieu et c'est aujourd'hui la 2ème Partie.
!
Frères, ce corps physique que nous avons, a peu d'importance dans le plan de Dieu.

Ça n'est pas de cela dont nous parlons. Il ne s'agit pas de choses physiques, il s'agit de ce qui est spirituel. Et c'est
sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui, ce qui est physique et ce qui est spirituel. Nous allons voir
comment ça affecte la pensée, la pensée qui est hostile au mode de vie de Dieu, la pensée physique humaine. Et
nous allons examiner la façon de vivre que Dieu nous montre, même
dans ce corps que nous avons. Dieu est en train de préparer Son Église pour cette première moisson, et JésusChrist Se prépare à revenir sur cette terre. Avec Lui aura lieu cette première moisson du jardin de Dieu, la moisson
spirituelle que nous allons voir sur la surface de la terre – les 144 000 sortis du jardin de Dieu pour établir le
Royaume de Dieu sur la terre, pour établir le gouvernement de Dieu sur la terre. L'humanité aura alors un
gouvernement juste, et ce gouvernement régnera sur l'humanité avec les Commandements de Dieu. J'espère que
nous comprenons tous ce que cela va produire. Ça commencera alors à amener la paix sur la terre. Finalement, la
paix pour l'humanité sur la terre. Ce sera le commencement.

!

Donc aujourd'hui, nous allons examiner comment Dieu prépare Son Église, et c'est vraiment lié à ce qui se passe
dans notre pensée. Donc nous allons passer en revue les influences qui affectent la pensée de l'homme. Dieu nous
a enseigné, a vous et moi, ce qu'est la nature humaine que nous avons tous. Dieu nous a parlé de cette pensée
humaine et nous a montré à quel point elle Lui est hostile, à Lui et Ses voies.

!

Donc nous avons déjà parlé de cela au sujet de la pensée humaine, qu'elle a la capacité de s'enfler au-delà de sa
taille normale. Et je pense que la plupart d'entre nous comprenons ce qui concerne cette pensée humaine que nous

avons tous. L'homme à cette capacité de penser qu'il est grand et important, qu'il est merveilleux. Si vous ne me
croyez pas, vous n'avez qu'à écouter Donald Trump. Il...Je ne sais pas vraiment quelle taille devrait être la pièce
qui pourrait contenir sa pensée. C'est un bon exemple pour vous et moi, de voir ce que cette pensée humaine peut
devenir sans Dieu. Elle a la capacité de gonfler bien au-delà de sa taille normale. L'homme aime considérer qu'il
est merveilleux et qu'il est intelligent, qu'il est malin. Je trouve vraiment étonnant comment Dieu s'arrange à
contenir cette pensée, cet esprit physique dans un récipient si petit. Mais je ne pense pas qu'il y ait assez de place
dans cette pièce pour contenir un esprit humain aussi enflé que celui de Donald Trump.

!

Dieu est en train de préparer la pensée de ceux qui seront dans Sa moisson, Sa première moisson, et dans celle qui
suivra. Dieu prépare l'esprit de ceux qui seront
là. Seul Dieu peut vraiment comprendre l'esprit humain. C'est Lui qui l'a fait, frères, donc Il comprend l'homme,
parce qu'Il a créé l'homme, et Il a créé l'esprit de l'homme. Il l'a créé dans un but précis. David a dit il y a bien
longtemps, "qu'est-ce que l'homme pour que Tu te souviennes de lui?" Qu'est-ce que Dieu peut avoir à faire avec
ces gens qui ont un tel esprit? Mais nous, en tant qu'Église de Dieu, nous comprenons le destin de l'homme. Nous
comprenons pourquoi l'homme a été créé. Nous comprenons que Dieu est en train de créer Sa famille, Elohim.
C'est ce que Dieu est en train de faire.

!

Donc nous allons aujourd'hui examiner certaines des influences auxquelles nos esprit sont sujet, les influences qui
affectent notre pensée. Et nous allons voir les influences qui viennent de notre nature humaine, et comment l'esprit
se voit lui-même. Nous allons voir l'influence que Satan et les démons ont sur notre pensée. Et nous allons aussi
examiner l'influence que Dieu a sur nos esprits.

!

Dieu nous dit, à vous et moi, que nous devrions L'aimer de tout notre cœur. C'est ce que Dieu dit,"de toute notre
âme, de toute notre pensée", la pensée que nous avons. Donc, Dieu nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute
notre pensée et de toute notre âme. Eh bien, allons dans 1 Pierre1. 1 Pierre 1. Frères, notre nom même nous dit
que nous devrions être prêt pour ce qui va arriver sur cette terre, le Royaume de Dieu. Et avec cet esprit que nous
avons, Dieu nous dit de L'aimer de tout notre esprit, et nous comprenons qu'Il est le Grand Dieu de cet univers qui
dirige nos esprits vers la vérité. Et c'est Dieu qui dirige l'esprit vers les choses de Dieu, afin de nous donner à vous
et moi, de les comprendre.

!

Nous vivons les temps les plus impressionnant de toute l'histoire de l'humanité. Nous voyons clairement sur
l'horizon ce qui arriverait à l'homme si Dieu n'intervenait pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous n'avons pas besoin
du livre de Dieu pour comprendre ce qui attend l'humanité. La Russie a commencé a rebâtir son arsenal nucléaire.
Et le Pakistan a un arsenal nucléaire dont nous ne connaissons même pas la taille, et qui nous le savons en fourni à
d'autres nations. Nous savons que les choses se mettent en place. Nous savons que c'est cet esprit, cette pensée
qu'il nous faudra protéger alors que nous avançons dans le temps, afin de rester continuellement centré sur le Grand
Dieu de cet univers et Son Fils.

!

1 Pierre 1:13 nous dit (Dieu dit) – C'est pourquoi, affermissez votre pensée. C'est une façon inhabituelle de dire
cela sur la pensée. Je suppose que c'est sensé nous dire à vous et moi, en tant que peuple de Dieu, que nous devons
être sur nos gardes, et surveiller cette pensée, que nous devons y faire attention. Et Dieu nous dit que nous devons
"affermir notre pensée". Alors comment faisons-nous une telle chose? Dieu dit d'affermir nos esprits. Comment
faisons-nous cela? Comment affermissons-nous notre pensée? Et qu'est-ce que ça veut dire "d'affermir nos
esprits"? On peut l'expliquer d'une façon, je suppose, en disant qu'il s'agit "de préparer notre pensée à l'action",

pour faire face à ce qui va venir, pour être prêt, pour faire ce que Dieu nous dit de faire, de nous préparer pour la
venue de Son Royaume. C'est de cela qu'il s'agit, frères, il s'agit de préparer la pensée. Donc Dieu nous dit à vous
et moi de nous préparer, d'être sur nos gardes, d'affermir notre pensée. Et notez la suite de ce que Dieu dit: Soyez
sobres. Donc Dieu nous dit d'affermir nos esprits et d'être sobres. Donc nous avons besoin de faire attention et de
peser les choses considérant le moment où nous sommes dans le temps. Et il nous faut réaliser l'époque qui se
trouve juste devant nous. Et Dieu nous dit de reposer notre espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lors
de la révélation de Jésus-Christ; la vérité, frères, la révélation de la vérité que Dieu a donné à votre pensée, et la
compréhension que Dieu nous a donné, à vous et moi, concernant Son plan et tout ce qu'Il fait. Et ça répond à la
question que David posait il y a tellement longtemps, "Qu'est-ce que l'homme pour que Tu Te souviennes de lui?"

!

Notez le verset 14 – Dieu nous dit, comme des enfants obéissant, ne vous conformez pas aux désires que vous
aviez autrefois, dans votre ignorance. Nous étions dans l'ignorance, frères, lorsque nous ne connaissions pas la
vérité de Dieu. Nous vivions tous vraiment dans l'ignorance. Mais, maintenant, Dieu a ouvert votre esprit pour
que vous puissiez comprendre Son véritable mode de vie. Continuons ici... mais, de même que Celui qui vous a
appelé est saint, Dieu nous dit, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, qui peut aussi signifier (le
mot conduite) "conversation". Ça comprend aussi les conversations. Ça parle de la façon de nous conduire, notre
façon de vivre nos vies, notre façon de nous adresser les uns aux autres dans nos conversations. Donc Dieu nous
dit d'affermir notre pensée, et Dieu nous dit que nous devons penser différemment. C'est ce que Dieu nous dit,
d'affermir notre pensée et de penser différemment, de penser de la façon que Dieu nous a montré de le faire. Et
Dieu nous dit à vous et moi d'être obéissant, d'être, sobre, et d'observer ce qui se passe dans le monde, sur ce qui est
sur le point d'avoir lieu. Le monde de Satan en arrive à sa fin, frères, et le monde de Dieu va venir sur la terre.
C'est pour cela que nous devons préparer notre pensée, pour le Royaume qui va venir sur la terre.

!

Allons maintenant à 1 Corinthiens 2... 1 Corinthiens 2:1. 1 Corinthiens 2:1 – Pour moi, frères, lorsque je suis
allé chez vous, donc Paul leur dit que ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé
vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'est pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte
et de grand tremblement. Donc, c'est ici Paul nous parlant de ces choses. Et ce que nous savons de l'histoire de
Paul, c'est que ce n'était pas un homme qui succombait à la peur. Paul a eu un passé impressionnant. Si nous nous
souvenons, il avait persécuté le peuple de Dieu, les arrêtaient et les remettaient au gouvernement de son temps.
Mais maintenant, Paul disait qu'il venait devant eux avec crainte, la crainte de désobéir au Grand Dieu de cet
univers, frères, tout comme vous devriez aussi avoir la même peur de désobéir à Dieu.

!

Et il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une
démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes –
notez ce qui est
dit – non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc Paul parle de sagesse spirituelle.
C'est de ça qu'il parle. Et nous savons que toute sagesse vient du Grand Dieu de cet univers.

!

Verset 6 – Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi ceux qui sont matures, mais pas la sagesse
de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à rien. Ce monde va changer dans très peu de
temps, frères. Le monde de Satan va venir à sa fin. Paul dit qu'il va être réduit à rien, après quoi les
Commandements de Dieu seront enseignés et l'humanité commencera à apprendre les voies de la paix.

!

Verset 7 – Paul nous parle d'une sagesse qui cachée, et il dit, Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, et
c'est un mystère pour tout le monde, mes frères, excepté pour nous, tout le monde sauf ceux avec qui Dieu est à
l'œuvre, ceux à qui Il a ouvert l'esprit pour leur permettre de comprendre le véritable mode de vie. Mais nous
prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée – notez quand ça a eu lieu –
avant les siècles, pour notre gloire; qu'aucun des princes de ce siècle n'a connu, car s'ils l'avaient connue, ils
n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.

!

Verset 9 – Mais c'est comme il est écrit: l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ça n'est pas monté dans
le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment. Et nous avions ce matin cette
conversation assis avec un petit groupe devant l'entrer du hall, à propos de ces jeunes hommes – c'est avec eux que
nous parlions – ceux qui vivront dans le Millénaire quand le Royaume de Dieu sera sur la surface de la terre. Et
nous parlions de cette chose même, que leurs yeux ne peut pas voir ce qui était en réserve pour eux, ceux qui vont
vivre dans le règne millénaire de Jésus-Christ. Ils n'ont aucune idée de ce qui a été préparé pour eux. C'est pour
moi quelque chose de fascinant à voir, de savoir que ces jeunes hommes vont vivre dans ce royaume qui va venir
sur cette terre, et de connaître ce que sera leur travail. Nous discutions de ce qu'ils allaient faire, et j'ai une bonne
idée de ce qu'ils auront à faire. Mais Dieu nous dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ça n'est pas
monté dans le cœur de l'homme (l'esprit de l'homme, mieux dit comme ça), les choses que Dieu a préparé pour
ceux qui L'aiment. Ceux qui L'aiment, comme nous l'avons lu auparavant, de toute leur âme, de tout leur cœur, et
toute leur pensée. C'est de ceux- là que l'on parle ici, ceux qui aime le Grand Dieu de cet univers et Son Fils.

!

Verset 10 – Mais Dieu nous l'a révélé – notez bien – par Son esprit. C'est comme ça que c'est fait. C'est fait par
le saint esprit qui communique avec notre pensée. Car l'esprit sonde toutes choses. Oui, même les profondeurs
de Dieu. Et nous parlons vraiment des choses profondes de Dieu, de choses que personne d'autre sur la surface de
la terre ne peut comprendre, sauf vous, ceux qui sont dans l'Église de Dieu. Et ce sont vraiment des choses
profondes. Ce sont des choses passionnantes, ce qui est sur
le point d'avoir lieu sur cette terre.

!

Verset 11 – Qui donc, parmi les hommes, connaît ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui
est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu – et notez comment c'est fait – si ce n'est
l'esprit de Dieu, ou par l'esprit de Dieu, que Dieu vous a accordé, Son saint esprit. C'est comme ça que vous savez
ce que vous savez. Or nous n'avons pas reçu – notez bien – l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu,
qui illumine notre pensée, frères, afin de savoir les choses que Dieu nous a librement donnée. C'est ce que Dieu
nous laisse savoir, mes frères. "Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de
savoir les choses que Dieu nous a librement données. Par le saint esprit, frères, pour que vous puissiez
comprendre, pour que vous puissiez connaître la façon de vivre qui est bonne et vraie, la façon dont Dieu nous dit
de vivre nos vies, pendant que nous sommes sur cette terre.

!

Verset 13 – Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux
qu'enseigne l'esprit, donc nous voyons ici l'influence de Dieu sur la pensée de ceux qui ont l'esprit de Dieu, et
c'est par le saint esprit que Dieu fait cela, expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels afin que
nous puissions comprendre ces choses spirituelles sur la bonne façon de penser, pour penser différemment. Mais
l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie; et il ne peut les
connaître, et je sais que nous avons tous eu des conversations avec les gens qui sont en dehors de l'Église de Dieu,
et je suis sûr que vous comprenez très bien ce que ceci nous dit. Vous pouvez leur parler de ces choses autant que

vous voulez, ils ne comprendront jamais ce que vous essayer de leur dire au sujet du mode de vie de Dieu. C'est
quelque chose qui est complètement impossible à comprendre sans avoir l'esprit de Dieu.

!

Donc nous comprenons ici que Dieu nous parle de l'esprit de l'homme, comment il pense sans Dieu. Tout comme
Donald Trump; il peut enfler d'une manière disproportionnée, mes frères. Et ce que nous appelons la nature
humaine prend alors le dessus. Et nous voyons une bonne dose de cela à la télévision, de cette nature humaine.
Vous pouvez la voir partout où vous regarder. Cette nature humaine prend le dessus et l'esprit commence à penser
qu'il n'a pas besoin de Dieu. Dieu dit que l'esprit naturel ne peut pas connaître les choses de Dieu, puisqu'elles sont
donnés par l'esprit saint de Dieu à ceux qu'Il appelle. Dieu nous dit dans la dernière partie du verset 14, Il dit,
parce qu'elles se discernent spirituellement. L'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par
personne. En effet: qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Donc, ici la question est posée, "Qui
est plus malin que Dieu? Qui est plus malin que Jésus-Christ?" Peuvent-ils réellement instruire le Grand Dieu de
cet univers? Peuvent-il réellement instruire Jésus-Christ? La dernière partie de ce verset nous dit que nous avons
la pensée de Christ, pour que nous puissions avoir une certaine compréhension de la pensée de Dieu. Et c'est alors
que nous pouvons connaître la vérité sur un sujet. Et alors, nous pouvons comprendre comment nous devons vivre
de la façon que Dieu nous a dit de vivre nos vies.

!

Revenons au verset 15 où Dieu nous dit que Celui qui est spirituel juge de tout, et le
mot qui et utilisé ici "juge", ça veut dire "discerner ou examiner ou chercher". Ça peut aussi signifier, "de passer au
tamis". Donc ça parle de l'esprit et comment nous devrions juger les choses. C'est de ça que ça parle. Ça veut dire
que si nous avons la pensée du Christ, nous avons une pensée qui est spirituellement illuminée, et que maintenant
nous avons la capacité d'examiner, nous avons la capacité de trier, et nous avons la capacité de passer les choses au
tamis, afin de savoir comment diriger la pensée vers les vérités de Dieu, vers les choses du Grand Dieu de cet
univers et de Son Fils. Nous avons maintenant cette capacité et nous pouvons voir la vérité. Nous pouvons passer
au crible les ordures, frères. Nous pouvons regarder la télé. Nous pouvons regarder Donald Trump et nous savons
d'où vient sa nature. Nous savons qui est son dieu. Donc nous avons cette capacité de passer au crible, de passer
au tamis, de discerner, mes frères, avec l'esprit de Dieu. Donc nous pouvons voir et comprendre comment Dieu
influence l'esprit de ceux qu'Il a appelé. Nous pouvons maintenant passer au crible toutes les ordures.

!

Ephésiens 4. Ephésiens 4. Dieu nous donne à vous et moi des instructions, sur la façon dont nous devons vivre nos
vies, et quand nous vivons selon la voie de Dieu, nous pensons d'une façon qui est différente du monde. Et c'est de
ça qu'il s'agit, de penser différemment, la façon dont nous utilisons la pensée après avoir été appelé.

!

Ephésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, a marcher d'une manière digne de
l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres
avec amour, et ça c'est quelque chose qui semble difficile à faire parfois dans l'Église de Dieu, les relations, de se
supporter les uns les autres avec amour, avec un amour divin, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit
par le lien de la paix. Il y a un seul corps, et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule
espérance, celle de votre appel; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père de
tous, qui est au dessus de tous et parmi tous – et notez bien – et en tous. Donc Dieu nous dit qu'il n'y a qu'une
seule Église et qu'il y a une façon de vivre nos vies, qui est digne de l'appel qui nous a été adressé par le Grand
Dieu de cet univers.

!

Descendons au verset 17 – Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur: c'est que vous ne devez

plus marcher comme les païens, qui marchent – notez comment ils marchent – selon la vanité de leur pensée,
"Je suis excellent!" "Voyez ce que je peux faire avec ma pensée physique!" "Regardez comme je suis intelligent".
Et tout cela n'est que vanité, mes frères. C'est ce que Dieu dit. Ces choses furent écrites pour les païens mais elles
s'appliquent à vous et moi, à notre époque (comme elles s'appliquaient à eux), dans cette époque où vous et moi
nous nous trouvons à la fin de notre âge.

!

Verset 18, et voyons de quoi il s'agit. Nous voyons qu'il s'agit de compréhension, et c'est par la pensée que nous
recevons de comprendre. Et le verset 18 nous parle de cette compréhension. Notez bien – ils ont la pensée
obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, et de l'endurcissement de
leur cœur, mieux dit, "de leur pensée". Et ils sont aveugles à la vérité, frères. ...ils ont perdu tout sens moral, ils
se sont livrés à l'impudicité, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est
pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous L'avez entendu parler, et que vous avez été
instruits par Lui, puisque la vérité est en Jésus: c'est à dire de vous dépouillez – notez bien – concernant votre
conduite passée, "concernant vos conversations passées" peut être inclus ici, de la vieille nature qui se corrompt
par les convoitise trompeuse; et elles sont trompeuses, la cupidité de la pensée mes frères, qu'il y a autour de
nous. Et nous parlions de cela juste avant, des perversions qui sont autour de nous dans le monde. Quand il y aura
un mariage dans le Millénaire, je peux vous assurer que ce sera entre un homme et une femme, de la façon que
Dieu dit de le faire, et qui fut ordonné par le Grand Dieu de cet univers. C'est comme ça que ce fut institué. Mais
Dieu nous dit à vous et moi, d'être renouvelés par l'esprit – notez bien – par l'esprit dans notre pensée. C'est
comme ça que ça se fait. Donc nous devons devenir un nouvel homme (ou une nouvelle femme), et ça a lieu par la
pensée, par l'influence de Dieu, sur la pensée. Et c'est fait par le saint esprit de Dieu dans la pensée. Donc nous
devons penser différemment, nous devons changer. Nous devons changer nos conversations. Nous devons changer
notre conduite et vivre un mode de vie différent. C'est ce que Dieu dit. Tout le monde doit changer, mes frères,
tous ceux qui seront dans le Royaume de Dieu, tous ceux qui deviendront Elohim. Ce changement a lieu par la
pensée. C'est comme ça que ça se fait.

!

Verset 24 nous dit, et revêtir la nature nouvelle, créée – notez bien – selon Dieu, dans la justice et la sainteté
véritable. Dieu nous parle d'un mode de vie, et nous montre que nous devons changer notre façon de penser. Dieu
nous dit que nous pensons différemment. Dieu nous donne de comprendre à travers la pensée, par Son saint esprit
afin que nous puissions penser différemment comme nous venons de le lire, c'est comme ça que ça se fait. Et nous
avons maintenant cette capacité de changer et de vivre de la façon que Dieu nous dit de vivre.

!

Verset 25 nous parle du changement qui doit avoir lieu dans nos vies. C'est pourquoi, rejetez le mensonge –
notez cela – et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Dieu dit que nous devons parler avec vérité
à notre prochain. Mais vous êtes notre prochain, spécialement dans l'Église de Dieu. C'est de ça que ça parle. Ça
ne parle pas de celui qui vit la porte à côté de chez vous, ça parle de l'Église de Dieu, de chacun de nous. Nous
devons nous dire la vérité les uns aux autres – notez bien... c'est comme ça que nous savons de qui ça parle – car
nous sommes membres les uns les autres. Et c'est ce que nous sommes. Dieu dit, Si vous vous mettez en
colère, ne péchez pas; que le soleil ne se couche pas sur votre irritation; ne donnez pas accès au diable, à
Satan. Donc nous trouvons ici que Dieu nous dit de ne pas laisser notre pensée se faire influencer par un être
(appelé Satan). Dieu nous dit de ne pas lui donner accès. Alors comment faisons-nous cela? Il sait qui vous êtes et
il a toujours beaucoup d'influence sur cette pensée humaine. Donc Dieu nous dit à vous et à moi, de ne pas ouvrir
notre pensée à l'influence du monde démoniaque. C'est ce qu'Il dit. Dieu nous a dit auparavant, parce Son livre,
d'être sobre, d'être diligent, et de vivre de la manière que Dieu nous a montré, de diriger notre pensée vers les

choses de Dieu, pour que nous puissions faire partie de la moisson de Dieu lorsqu'elle aura lieu.

!

Verset 28 – Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine, en travaillant
honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole
malsaine, nous pourrions utiliser "pourrie" ici pour ce mot, "des paroles pourries" ne sorte de votre bouche, mais
s'il y a lieu, quelque bonne parole qui serve à l'édification, c'est ce qui doit sortir de votre bouche. Et nous
savons que tout ce qui est bon vient de Dieu, vient de Ses instructions sur la façon dont nous devons nous conduire
et comment doivent être nos conversations les uns avec les autres. Et notez pourquoi... et communique de la
grâce à ceux qui l'entendent.

!

Verset 30 – Dieu nous dit, n'attristez pas le saint esprit, qu'Il nous a donné, par lequel vous avez été scellés –
notez bien – pour le jour de la rédemption, pour être moissonné en votre temps du jardin de Dieu. Donc nous ne
voulons pas attrister le saint esprit que Dieu nous a accordé, et cela afin de pouvoir être moissonné du jardin de
Dieu, lorsque notre moment sera venu, que ce soit la moisson de printemps ou celle de l'automne. Ça ne fait
aucune différence, frères, vous voulez vraiment faire partie de la moisson de Dieu. Que toute amertume,
animosité, colère, clameur, mieux dit, "les fortes querelles" calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtées du
milieu de vous, donc ceci parle vraiment de calomnie. C'est de ça que ça parle. Nous ne devrions jamais prendre
part à des calomnie, et que toute méchanceté soit ôtées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les
autres, compatissants, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la
façon dont ça a été fait, par la Pâque. C'est comme ça que vous avez reçu le pardon du péché, par Jésus-Christ
pendu à ce poteau, cloué à ce pilier, ce poteau, par ces cloues enfoncés dans Ses mains et Ses pieds. Il a payé ce
prix, Il a enduré la douleur, la souffrance et l'humiliation – mais surtout la douleur qu'Il a enduré pour vous et moi,
et pour le monde entier, et pour ceux qui choisissent de vivre de la manière que Dieu nous dit de vivre, de sorte
qu'ils puissent être moissonnés du jardin de Dieu en leur temps, quelque soit leur moment.

!

Ephésiens 5:1. Ephésiens 5:1. Dieu nous en dit un peu plus sur la façon dont nous devons vivre nos vies, afin de
pouvoir être moissonnés du jardin de Dieu. Ephésiens 5:1 nous dit soyez donc les imitateurs de Dieu, comme
des enfants bien-aimés; et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimé et S'est livré Lui-même
pour nous, en offrande et en sacrifice à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Mais que la fornication, et
l'impureté ou la cupidité ne soient pas même mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. C'est
ce que nous sommes, frères. ...pas de grossièretés, pas de propos insensés – et notez bien – ni de plaisanteries
grossières. Et nous avons vu ces choses dans l'Église de Dieu, et Dieu nous dit que nous ne devons pas faire ces
choses, à cause de ce qu'elles provoquent. Nous ne devons pas faire ces choses qui sont malséantes, spécialement
les uns envers les autres. Et parfois lorsque nous plaisantons les uns avec les autres, on va un peu trop loin et ça
peut conduire au péché. Donc Dieu nous dit de ne pas faire ces choses, de ne pas nous y laisser prendre, mais
plutôt des actions de grâces. De remercier pour la compréhension que nous avons. De remercier pour tout ce que
Dieu nous a accordé, mes frères, la compréhension qui vous a été accordé, sur la bonne façon de vous conduire
dans vos vies, même dans les conversations les uns avec les autres. Comme Wayne l'a dit dans le dernier sermon,
nous n'avons pas la liberté d'expression, frères. Dans l'Église de Dieu, il y a une certaine façon de faire les choses.

!

Car, sachez-le bien, aucun fornicateur, impurs ou cupide, c'est à dire idolâtre, n'a d'héritage dans le
Royaume du Christ et de Dieu. C'est une déclaration effrayante, ne manquez pas le Royaume de Dieu, ne
manquez pas d'être moissonnés du jardin de Dieu en votre temps, soit la première ou la dernière moisson. C'est une
chose effrayante. Dieu dit, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela – notez bien

– que la colère de Dieu vient sur – notez ici encore (on nous dit d'être obéissants) – les fils de la désobéissance.
Qui pensez-vous qu'il soit? "Les fils de la désobéissance?" Dieu les appelle des fils. C'est pourquoi, n'ayez donc
aucune part avec eux. Dieu dit ne faites pas ça. Vous ne voulez certainement pas que la colère de Dieu vous
tombe dessus. Dieu nous dit à vous et moi, que nous devons marcher dans la lumière. C'est à dire, marcher dans la
compréhension qu'Il a, que Dieu vous a donné par Son appel, et qu'Il vous a donné Son saint esprit afin que vous
puissiez comprendre la façon correcte de vivre votre vie, pour que vous puissiez être moissonnés du jardin de Dieu.

!

Verset 8 nous dit, Car autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, et nous avons tous vécu comme ça, mais
maintenant vous êtes lumières dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. En d'autres termes,
vivez de la façon que Dieu vous dit de vivre, maintenant que vous avez reçu de comprendre ces choses, (car le
fruit de l'esprit consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité), découvrez – notez bien – ce qui est
agréable au Seigneur, découvrant ce qui est agréable au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils, concernant
comment Dieu nous dit de nous conduire – ayant reçu ce qui est agréable à Dieu, et vivant de cette façon. Et
n'ayez – notez bien – rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En
effet, il est honteux de même parler de ces choses qui sont faites en secret. Mais tout cela une fois dénoncé
apparaît à la lumière – et remarquez comment c'est fait – par/à travers la lumière, car tout ce qui apparaît est
lumière. Compréhension, c'est ce qui vous est donné, pour que vous puissiez passer les choses au crible, et
comprendre ce qu'est la vérité sur un sujet. C'est pourquoi il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre
les morts, et le Christ resplendira sur toi, Il te donnera de comprendre. Parce que quand nous péchons, et que
nous ne nous repentons pas du péché, frères, nous sommes morts. Nous sommes séparés jusqu'au moment où nous
nous repentons. Vous êtes séparés. Dieu nous dit de marcher dans la sagesse, et nous savons que la sagesse vient
du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Dieu nous dit de marcher, de vivre à la façon qu'Il nous dit de le faire
dans Sa sagesse.

!

Et Il dit au verset 15 – Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des insensés, mais comme des
sages, c'est à dire que nous devons faire preuve de sagesse, la sagesse qui vient de Dieu, rachetez le temps – notez
bien – car les jours sont mauvais. Et ceci s'applique à notre époque, parce que Satan et les démons sont toujours
en cavale, frères. Ils sont toujours en mesure d'influencer l'esprit de l'homme. Donc Dieu nous dit, ne soyez pas
inconsidérés, mais comprenez ce qu'est la volonté du Seigneur. Et nous savons ce qu'est cette volonté. David a
dit,
"qu'est-ce que l'homme pour que Tu Te souviennes de lui?" Nous connaissons la réponse. Nous savons que Dieu
est en train de créer Sa famille, Elohim, et ça, c'est la volonté de Dieu, d'être moissonné du jardin de Dieu. C'est ça
la volonté de Dieu, frères, que vous soyez moissonnés de Son jardin, et que vous ayez un corps d'esprit doté d'une
vie qui dure à toujours. C'est une bénédiction impressionnante, frères, de comprendre ce que vous comprenez.
J'espère que vous comprenez cela.

!

Le verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin; c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit,
entretenez-vous – notez bien – par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ça devrait être notre
genre de conversation les uns avec les autres. Et c'est exactement ce que j'entends et vois en ce moment dans
l'Église de Dieu. C'est ce que vous pouvez entendre. Je n'ai jamais vu l'Église de Dieu aussi unifiée qu'elle l'est
aujourd'hui. Elle a vraiment été nettoyée, frères, c'est ce que nous pouvons voir, cette paix que nous voyons dans
l'Église de Dieu, cette paix dont Dieu nous parle. ...des chants spirituels, chantez et faites des mélodies dans,
dans votre pensée (c'est mieux dit), pour le Seigneur, rendez toujours grâces pour tout à Dieu le Père, au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. En d'autres

termes, craignez de désobéir, frères, craignez de désobéir le Grand Dieu et Son fils. Et comme je l'ai dit avant,
Satan et les démons sont toujours en cavale, et ils ont toujours la capacité d'affecter votre pensée, et de vous éjecter
de l'Église de Dieu, si vous laisser cette pensée se détourner. J'ai vu cela arriver très, très souvent. Et je sais vous
aussi en avez été témoin. Quand cette pensée se détourne, la plupart ne reviennent jamais.

!

2 Corinthiens 4:1. Le titre que je trouve ici dans ma Bible dit, "La Lumière de l'Évangile de Christ". En d'autres
termes, pour mieux le dire, "la compréhension", qui vous a été donné, à vous et moi. "La Lumière", "La
Compréhension", c'est comme ça que Dieu le décrit, "de l'évangile de Christ", "de la bonne nouvelle du Royaume
de Dieu", et de ce qui est sur le point d'avoir lieu sur la terre lorsque le Royaume de Dieu et Dieu vont établir le
Gouvernement de Dieu sur la terre. C'est cette compréhension qui vous a été donnée, cette intelligence de savoir
que Dieu est en train de créer Sa Famille, Elohim.

!

Chapitre 4, verset 1 nous dit, C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, et
c'est vrai, Dieu a fait preuve de miséricorde et Il a ouvert notre pensée et nous a donné de comprendre afin que nous
ayons la possibilité d'être moissonnés du jardin de Dieu. C'est une bénédiction extraordinaire. Dieu nous dit, selon
la miséricorde qui nous a été faites, nous ne perdons pas courage. C'est à dire, nous ne perdons pas courage
parce que Dieu nous a donné de comprendre Son plan, et de comprendre ce qui se passe en ce moment. Nous
savons que nous sommes à la fin d'un âge. Nous savons que nous avons un apôtre. Et nous savons que nous avons
des prophètes qui apportent une compréhension plus profonde
à Son Église. Nous avons donc reçu la miséricorde de Dieu qui nous donne de comprendre ce qui a lieu en ce
moment, et comment les choses vont se passer.

!

Verset 2 – Mais nous avons renoncé aux choses honteuses qui sont cachées, nous ne marchons pas dans la
ruse et ne manipulons pas la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité, nous nous
recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. En d'autres termes, comment nous nous conduisons,
comment nous vivons notre vie, comment nous nous traitons les uns les autres. Mais même si notre évangile est
encore voilé, notez pour qui il est voilé (juste comme nous en parlions un peu plus tôt, il est voilé pour Donald
Trump), il est voilé pour ceux qui périssent.

!

Verset 4. Dieu l'a fait écrire, pour que nous comprenions qui sont Satan et les démons, et ce qu'ils ont fait en se
rebellant contre Dieu. Dieu nous fait savoir le genre de pouvoir que Satan avait. Nous savons que son pouvoir va
sous peu en arriver à sa fin. Et c'est une expression de la miséricorde de Dieu en vers vous et moi, de nous donner
de comprendre ces choses, le monde des démons. Dieu l'avait fait écrire, et remarquez le verset 4 – les incrédules,
dont le dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, c'est ce qu'il est. Dieu nous fait savoir qu'il est très puissant. Dieu
nous fait savoir que c'est le dieu de ce siècle. Et donc étant le dieu de ce siècle, on peut commencer à comprendre
le genre d'influence qu'il peut avoir sur la pensée humaine, les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé les
pensées, afin que la lumière de l'évangile de gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas sur
eux. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ-Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et
nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.

!

Verset 6 – Car c'est Dieu qui a ordonné à la lumière de briller du sein des ténèbres, pour nous donner de
comprendre, et l'a fait briller dans nos cœurs (c'est mieux dit, dans nos esprits), Il a ouvert nos esprits pour faire
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc il s'agit de compréhension, frères.
C'est ce dont ça parle, que Dieu nous a donné beaucoup de connaissance avec un grande capacité à la comprendre.

!
Verset 7. Nous savons que nous allons rencontrer des épreuves, a cause de qui nous sommes, et de ce que Dieu
nous a donné. Le verset 7 nous dit que nous pouvons être abattus, mais en même temps invincibles parce que Dieu
est bien plus puissant, frères. Nous savons que notre moment va venir. Nous étions en train de parler du Millénaire
juste avant la réunion. Et nous pouvons être abattus, il se peut que nous traversions des épreuves difficiles. Mais
ça n'a pas d'importance, que les épreuves soient dures, parce que nous avons toujours cette paix de l'esprit dû à ce
que Dieu nous a donné – de comprendre.

!

Le verset 7 nous dit que nous avons... Dieu l'appelle un trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre.
Parlant de ce que nous comprenons,frères. Dieu l'appelle un trésor, et c'est le trésor le plus précieux que vous
pouvez jamais trouver sur toute la face de la terre, et c'est ce que Dieu vous a donné, la compréhension donnée par
le Grand Dieu de cet univers. Donc nous portons ce trésor dans des vases de terre, en d'autres termes, c'est dans
ce petit crane contenant cette pensée qui peut enfler si démesurément. Mais nous avons toujours ce trésor, cette
compréhension, afin que l'excellence de cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes
pressés de tous côtés, mais non écrasés; désemparés, mais non désespérés; persécutés, mais non abandonnés;
abattus, mais non détruits – portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que
la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à
la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la
mort agit en nous, mais la vie en vous.

!

Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit; J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous
aussi nous croyons et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus,
nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en Sa présence, en d'autres termes, d'être
moissonnés du jardin de Dieu, pour devenir membre de la famille de Dieu.

!

Verset 15 – Car toutes choses arrivent pour vous, quoi qui vous arrive, frères, quelque soit l'épreuve que vous
traversez. Dieu dit, Car toutes choses arrivent pour vous – notez cela – afin que la grâce, en se multipliant,
fasse abonder les actions de grâces, la reconnaissance envers Dieu pour ce qui vous a été donné, frères. Ça
devrait vous rendre reconnaissant. Toute épreuves que vous traversez, c'est ce que ça devrait provoquer dans votre
pensée. Vous devriez en arriver à éprouver de la reconnaissance pour la compréhension que vous avez. Les
épreuves produisent toujours une plus grande compréhension. Et l'on nous dit, fasse abonder les actions de
grâces à la gloire de Dieu, afin que nous comprenions ce que Dieu nous a donné, et que nous devenions
reconnaissant pour la compréhension qui nous a été accordé sur le plan de Dieu pour l'humanité.

!

C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur dépéri, et nous parlions de cela
juste avant. J'ai fait mes soixante dix ans, et je suis déjà en sursis. Je peux vous assurer que cet homme est en train
de dépérir. Il se transformera en poussière, si je ne suis pas là quand Jésus-Christ reviendra. Mais nous ne nous
décourageons pas, même si nous nous évaporons. Nous sommes physique, notre homme intérieur, c'est ça qui est
important, mes frères, l'homme intérieur. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et vous savez
comment. Grâce a la compréhension qui nous est donnée Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. Car
nos afflictions légères, c'est comme ça que Paul appelle ça, des afflictions légères, qui ne durent qu'un moment,
la difficulté de l'épreuve n'a pas d'importance, Paul dit que c'était des afflictions légères. Nous savons qu'il a été
naufragé. Nous savons qu'il a été mordu par un serpent. Nous savons qu'il a été battu. Et il dit ici que c'était," des
afflictions légères, qui ne durent qu'un moment", et c'est vrai. Nous sommes ici, puis nous ne sommes plus. Tout

comme un nuage de fumée, frères, la vie est courte. Je regarde autour de moi à certains d'entre vous, plus de
cheveux, ou des cheveux gris, ils peuvent vous le dire, c'est très court. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour
voir passer soixante dix ans, n'est-ce pas? Regardez, je vois certains hochements de tête. Oui, ça ne dure qu'un
moment, c'est comme un nuage de fumée, et ça disparaît. Cet écrivain l'appelle "une affliction légère". Et il en a
vu des vertes et des pas mûres, frères. Et il dit, cela produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel
de gloire, alors que nous regardons non les choses qui sont visibles, donc il nous révèle les choses qui sont
importantes. Ça n'est pas ce que vous pouvez voir, les choses physiques, mais celles qui sont invisibles, les choses
que nous ne pouvons pas voir. Car les choses visibles, ce que vous pouvez voir, sont momentanées, mais celles
qui sont invisibles sont éternelles. Donc ceci nous donne une certaine marge pour penser. C'est une déclaration
étonnante. "Les choses invisibles sont éternelles". C'est ce qui dure. Et lorsque nous parlons du plan de Dieu,
lorsque nous parlons de ceux qui seront là, parlant d'êtres d'esprit, nous parlons de vie éternelle. Ce sont des choses
que nous ne pouvons pas voir. Elles sont spirituelles. Mais nous savons qu'elles sont là. Ce sont les choses sur
lesquelles nous nous concentrons, de devenir Elohim, être moissonnés du jardin de Dieu, pour devenir une des
choses qui sont invisibles. Vous pouvez devenir des êtres d'esprit, mes frères.

!

2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5:1. Dieu nous donne l'assurance d'une résurrection, d'un temps où nous serons
moissonnés de Son jardin par une résurrection à un corps spirituel. Dieu nous donne aussi une sorte de calendrier
du moment où vous pouvez être moissonnés de Son jardin. Nous savons ce qui concerne la première moisson, et
nous savons aussi ce qui concerne l'autre moisson à la fin de l'âge. 2 Corinthiens 5:1 nous dit, Nous savons, en
effet, que si notre demeure terrestre, qui est notre tente, est détruite, nous avons un édifice qui est l'ouvrage
de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'a pas été faite par la main des hommes, c'est à dire, un
corps spirituel, frères, qui vous attend si (et voilà ce mot "si") si vous persévérez jusqu'à la fin. La vie éternelle,
frères, un corps spirituel qui peu vivre pour toujours, une vie qui dure à toujours.
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Verset 2 – Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste, c'est à dire, qui
vient de Dieu, notre corps spirituel. Et Jésus-Christ
est en ce moment à la droite de Dieu se préparant à revenir sur cette terre, pour permettre à certains de recevoir ce
corps spirituel, les 144 000 de la première résurrection qui sortiront du jardin de Dieu. Nous les attendons. La
plupart sont dans leur tombe, mais Dieu nous dit qu'il y en aura qui seront vivant lorsque Jésus-Christ reviendra, et
ils iront aussi le rejoindre dans les airs avec un nouveau corps spirituel. ...si du moins nous sommes trouvé vêtu et
non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous
voulons, non pas nous dévêtir, mais nous revêtir. Nous voulons sauter ce qui nous reste à vivre. Nous voulons
accélérer les choses pour arriver à ce corps spirituel. Parce que nous voulons, non pas nous dévêtir, mais nous
revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Nous voulons vraiment revêtir ce corps spirituel que
Dieu a préparer dans Son plan pour ceux qui vont être moissonnés de Son jardin.
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Prêtons attention à ce qui est dit au verset 5 – Et Celui qui nous a préparé à cela c'est Dieu, préparant la pensée,
frères, qui aussi nous a donné l'esprit – notez bien cela - comme garantie, la garantie de devenir des êtres
d'esprit, d'avoir un corps d'esprit, d'avoir la vie éternelle, la vie qui dure à toujours lorsque nous serons moissonnés
du jardin de Dieu.

!

Ainsi, nous sommes donc toujours plein de confiance (verset 6); nous sommes toujours confiants parce que nous
comprenons ce que Dieu fait. C'est de là que nous tenons notre assurance, par la pensée, par le fait que nous
comprenons le plan de Dieu, sachant que pendant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin du

Seigneur. Car nous marchons par le foi, et non par la vue. Nous sommes confiants, et nous préférerions... Le
monde Protestant a tellement tordu ces écritures, frères, ils les tordent pour prouver que vous allez dans les cieux –
"quand vous êtes absent du corps vous êtes toujours présent avec le Seigneur". C'est une des écritures qu'ils
brandissent comme une bannière. Mais ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. ...plutôt être absent du corps et
d'être présent avec le Seigneur, en d'autre termes, c'est d'avoir ce corps spirituel, pour être présent avec le
Seigneur. Et je suis impatient. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont impatient d'avoir ce corps spirituel.

!

Verset 9 – C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à Lui être agréable, soit que nous
soyons présent ou absent. En d'autres termes, d'avoir une vie qui plaît à Dieu, de vivre à la façon qu'Il nous l'a
décrit. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après
ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous
cherchons à convaincre les hommes; mais Dieu nous connaît tous très bien, et j'espère que dans vos
conscience, vous nous connaissez aussi, dans vos esprits.

!

Ainsi, dès maintenant (verset 16), nous ne connaissons personne selon la chair. Notez bien ce qui est dit, "nous
ne connaissons personne selon la chair" même si nous avons connu Christ selon la chair, mais maintenant nous
ne Le connaissons plus de cette manière. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature; donc
il s'agit de la pensée, de penser différemment. ...Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles. Parce que nous pensons différemment une fois que nous avons reçu le saint esprit. Et nous
changeons continuellement. Nous avons maintenant la compréhension de ce que Dieu est en train de faire, et nous
comprenons ce que le plan de Dieu comporte, et nous changeons. C'est ce que nous faisons. Nous vivons un mode
de vie différent. Nous comprenons que Dieu est en train de créer Sa famille, et nous comprenons qu'Il est sur le
point d'amener cette première moisson de Son jardin sur la terre, pour enseigner à l'humanité les Commandements
de Dieu, et pour commencer à enseigner à l'humanité la bonne façon de vivre la vie.

!

Le verset 20 nous dit qui nous sommes: Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait pas nous; nous vous supplions au nom du Christ: Soyez réconciliés avec Dieu. Car Celui qui n'a
pas connu le péché, Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Lui la justice de Dieu.
Afin que nous puissions devenir la famille de Dieu, frères, de devenir Elohim. Pour que nous puissions maintenant
être moissonnés du jardin de Dieu, et que nous devenions des êtres d'esprit avec la vie éternelle dans la famille de
Dieu.

!

2 Corinthiens 4:4 nous dit (nous avons vu cela auparavant, mais examinons cela encore une fois); pour les
incrédules dont le dieu de ce siècle à aveuglé les pensées; donc Dieu nous parle de cet être. Il nous fait savoir. Il
nous fait savoir ce qui concerne les influences qu'il peut avoir sur notre pensée. Mais Dieu nous dit dans le verset
6, car c'est Dieu qui a ordonné à la lumière de briller, pour nous donner de comprendre.

!

Et dans 2 Corinthiens 10:3 (c'est juste un peu plus loin), on nous parle de cette pensée et on nous décrit ce que
sont nos batailles. Ça nous décrit le genre de guerre où nous sommes engagés, une guerre spirituelle. Nous
sommes dans une guerre spirituelle contre "les esprits méchants dans les hauts lieux" jusqu'à ce qu'ils soient
enchaînés et jetés en prison. Ils sont toujours ici. L'apôtre Paul compare ces choses à une guerre spirituelle. Il
nous parle des armes que vous et moi devons utiliser pour lutter dans cette guerre. Le verset 3 nous dit, Car si
nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous marchons d'une façon différente.
Nous avons une façon différente de penser.

!
Verset 4 – Dieu nous dit que Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont
puissantes en Dieu – notez pour quoi faire – pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, donc nous avons la capacité de passer les choses au
crible, frères, ce dont Dieu nous a parlé, cette capacité qu'Il vous a donné par Son saint esprit, de peser, d'examiner,
de passer au tamis, et de savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et notez le reste: amenant toute pensée
captive. C'est ce que nous devons faire. Il s'agit de la pensée et il s'agit d'une guerre spirituelle dans laquelle nous
sommes engagés. Nous devons amener toute pensée en captivité, et
nous devons nous concentrer sur Dieu et Son Fils, et comment Dieu nous a dit de préparer nos esprits, afin de
diriger nos esprits vers les choses de Dieu, et vers la façon qu'Il nous a montré de penser différemment, de penser
de la façon que Dieu nous dit de penser, afin de pouvoir être moissonnés de Son jardin. Donc Il nous ai dit
d'amener toute pensée en captivité, même quand les influences sont fortes – et elles le deviendront – mais nous
devons toujours obéir et nous devons toujours nous efforcer à amener chacune d'entre elles en captivité, nous
devons penser différemment et changer. Tout le monde doit changer.

!

Allons maintenant à Romains 8:1. Mes frères, nous comprenons que Jésus-Christ a payé un prix très élevé pour
vous et moi, et finalement pour le monde entier, pour ceux qui vont être moissonnés du jardin de Dieu. Nous
comprenons que Jésus-Christ est devenu la Pâque afin que nos péchés soient pardonnés, dans le but que nous
puissions entrer dans la famille de Dieu, de devenir Elohim avec une vie qui dure à toujours, c'est cette vie d'esprit
que Dieu nous a fait connaître.

!

Romains 8:1 – Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui
marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a
libéré de la loi du péché et de la mort. Car – chose impossible à loi, parce que la chair la rendait sans force –
Dieu, en envoyant à cause du péché Son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné
le péché dans la chair. C'est pour cette raison que les choses ont été faites de cette manière. Il a condamné le
péché dans la chair, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous – notez bien – qui
marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit, pour ceux qui pensent différemment, frères. Car ceux qui
vivent selon la chair ont les tendances de la chair, mais tandis que ceux qui vivent selon esprit ont celles de
l'esprit. Car avoir les tendances de la chair, c'est la mort; mais d'avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Car (verset 7), Dieu nous parle ici de cette pensée charnelle, les tendances de la chair sont ennemies, elles sont
hostiles, de Dieu; parce que la
chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Donc ceux qui sont sous l'emprise de la
chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, c'est ce que Dieu dit,
mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, dans votre pensée par le saint esprit. Si
quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, et nous y voilà, il ne Lui appartient pas. Donc quand vous pécher, vous
vous coupez de Lui, frères, jusqu'à ce que vous vous repentiez.

!

Verset 12 (Romains 8:12) – Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre
encore selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir; mais si par l'esprit, vous faites
mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu – notez bien;
Dieu nous dit qui Il sont – sont fils de Dieu. Ça parle de nous. C'est ce que nous sommes. Et Dieu nous
expliquent comment préparer nos esprits. Dieu nous dit comment diriger notre pensée vers les choses de Dieu. Il
s'agit de la pensée spirituelle, c'est comme ça que Dieu le fait. Par le biais de la pensée spirituelle, par Son saint

esprit. Et on nous dit de sortir de ce monde, de ne pas prendre part aux choses de ce monde. Et nous devons vivre
de la façon que Dieu nous dit de le faire.

!

Revenons en arrière, dans romains 7:15... Romains 7:15. L'apôtre Paul a écrit ces paroles après vingt-cinq ans
dans le ministère. Il comprenait bien cette lutte. Il comprenait qu'il s'agissait d'une expérience de toute une vie, afin
de pouvoir préparer la pensée et comment la diriger vers les choses de Dieu. Il a passé toute sa vie à la faire, et il
nous a laissé quelques paroles de sagesse. Et dans Romains 7:15 – voyons ce qu'il a à dire après tant d'année dans
le ministère: Car ce que je fais, je ne le
comprends pas. Car ce que je veux faire, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si je
fais ce que je ne veux pas faire, je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Mais maintenant, ce n'est
plus moi qui fait cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais; ce qui est bon n'habite pas en moi
(parlant de sa chair); car de vouloir est présent en moi, mais comment accomplir ce qui est bon, je ne le trouve
pas. Car le bien que je veux faire, je ne le fais pas; mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je
pratique. Donc si je fais ce que je ne veux pas faire, ça n'est plus moi qui le fait, mais le péché qui habite en
moi.

!

Et notez le Verset 21 – Je trouve donc cette loi pour moi qui veux faire le bien: c'est que le mal est présent
avec moi. Donc, après bien des années, Paul comprenait l'importance de préparer la pensée et de la diriger vers les
choses de Dieu, pour laisser Dieu modeler et façonner sa pensée. Et il nous parle ici des batailles auxquelles il
faisait face dans sa chair.

!
Dans le verset 22, il dit: car je prends plaisir à la loi de Dieu – notez comment – selon l'homme intérieur.
!
Verset 23 - nous dit, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de ma pensée, et qui
me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres.

!

Et au verset 24 – O malheureux que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est la question qu'il
posait. Après 25 ans "O malheureux que je suis". Après vingt-cinq ans durant lesquels il a suivi la voie que Dieu
lui a dit de vivre la vie.

!

Au verset 25 il dit, Je rends grâces à Dieu – par Jésus-Christ notre Seigneur! Que Jésus-Christ a payé ce
sacrifice pour lui. Il était très reconnaissant pour le sacrifice qui avait été payé; le même sacrifice qui fut payé pour
vous et moi. Et notez cela: Ainsi donc, par ma pensée, je suis serviteur de la loi de Dieu, c'est à dire, il savait
qu'Il lui fallait préparer la pensée. Il savait qu'il devait diriger la pensée vers les choses de Dieu. Et il déclare, "Je
rend grâce à Dieu – par Jésus-Christ notre Seigneur! Avec la pensée je sert la loi de Dieu". Donc nous pouvons
voir que Paul comprenait l'importance de la pensée, et de l'influence de Dieu sur la pensée par le saint esprit.

!

Retournons à Romains 12. Romains 12:1 – Dieu nous dit, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu – et notez bien – ce qui est de votre
part un service raisonnable. Exactement ce que Dieu attend de vous. Il s'attend à ce que vous viviez selon un
certain mode de vie, après qu'Il vous a appelé et ouvert votre esprit.
Et nous devons changer. Nous devons devenir agréable et acceptable a Dieu et à Son Fils. C'est ce qui est attendu
de nous, frères. Dieu nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, de ne pas être influencé par ce monde,
par le monde de Satan. Dieu nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de la pensée, ne

soyons pas influencés par ce monde, et ne ne prenons aucune part aux convoitises que nous voyons dans ce monde,
qui est le monde de Satan. Nous devons changer, et ça se fait au travers de notre pensée. Tout comme nous avons
entendu Paul le dire, qu'avec la pensée il sert la loi de Dieu. Donc c'est bien fait au travers de la pensée, afin que
vous discerniez ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous savons ce qu'est cette
volonté – de créer Sa famille, Elohim, de faire partie de cette moisson qui sera tirée du jardin de Dieu.

!

Donc notre vie doit être un sacrifice vivant, une vie qui est acceptable et agréable à Dieu et à Son Fils. Et faisant
cela, l'effet sera que nos esprit seront renouvelés. Comme ce qui se passe aujourd'hui en ce Sabbat. Même s'il fait
très chaud aujourd'hui en Floride, votre esprit est en train d'être renouvelé. Et ça prépare notre pensée pour ce qui
va arriver, ça prépare notre pensée pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre. C'est ce que nous devrions
faire, nous devrions laisser Dieu préparer notre pensée.

!

Et au verset 9, Dieu nous dit comment agir, en nous donnant quelques règles de conduite. Et vivre de cette manière
prépare effectivement la pensée. Ça permet de nous entraîner à diriger la pensée vers les choses de Dieu, et Dieu
nous dit dans Romain 12:9, Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Et je croit que nous
tous, en sommes déjà là. Nous avons en horreur ce que nous voyons. Comme nous en parlions un peu plus tôt, il ne
reste plus rien de moral dans ce monde, le monde de Satan. J'essaye de penser a une seule chose morale que les
gens ont. Je n'en trouve pas même une seule. Le mariage n'est plus sacré dans ce monde. Tout est envahi par un
esprit perverti. Et vraiment nous avons en horreur les choses que nous voyons. Il est devenu difficile de regarder
une émission de télé jusqu'à la fin, ou même un film, sans être confronté par les cochonneries qui nous sont
imposées à l'écran. Dieu nous dit de , attachez-vous fortement au bien. C'est à dire, nous devons nous concentrer
sur ça, le bien. Nous savons que tout bien vient de Dieu. C'est le seul endroit où vous pouvez le trouver. Dieu
nous dit toutes bonnes choses viennent de Lui. Il nous instruit, d'avoir de l'affection les uns pour les autres, avec
un amour fraternel; favorisez-vous les uns les autres, par honneur; ayez de l'empressement, soyez fervent
d'esprit, servez le Seigneur; réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans les difficultés, persévérez
dans la prière. Ainsi nous devrions comprendre l'importance de la prière dans notre vie. La pensée ne être
préparée sans prière. C'est impossible. Il vous faut prier. C'est par la prière que vous pouvez alors diriger la
pensée vers les choses de Dieu. Parce qu'il nous faut rester proche de notre Dieu, et ça se fait par la prière. Et je
pense que dans l'avenir toutes nos émotions vont être testées, frères. Il y a beaucoup de prophéties
dans ce livre, qui vont se réaliser sur une courte période de temps, et nous sommes certains que le ciel va
s'illuminer de ces explosions nucléaires avant même que Jésus-Christ revienne sur la terre. Et je pense que toutes
les émotions que vous aurez seront mises à l'épreuve, avant de pouvoir voir Jésus-Christ revenant sur les nuages. Il
nous faut donc attendre patiemment que Dieu nous délivre, nous Son peuple. Il nous faut attendre. C'est comme le
Jour de la Pentecôte à leur époque, où il leur a fallu attendre pour que le saint esprit délivre leur pensée de ce
monde, les délivre du monde de Satan, pour qu'il reçoivent l'imprégnation de l'esprit de Dieu afin de pouvoir enfin
penser correctement. Et nous savons que ce n'est qu'alors qu'ils purent enfin se rappeler et comprendre les paroles
de Jésus-Christ, tout ce qu'Il leur avait dit pendent qu'Il était avec eux. L'esprit leur donna de comprendre, tout
comme il le fait pour vous. Donc nous devrions écouter et assimiler les paroles de ce livre et nous préparer. Et ces
choses comprennent une vie de prière, frères, de prières au Grand Dieu de cet univers.

!

Verset 13 – Subvenez aux besoins des saints, et exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent,
bénissez et ne maudissez pas. Et c'est dur de ne pas maudire le percepteur, et le bureau des impôts. C'est dur de
les bénir. Mais Dieu nous dit de bénir ceux qui nous persécutent, de les bénir et non de les maudire. Réjouissezvous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez d'un même avis les uns envers les

autres et n'aspirez pas à ce qui est élevé. Donc c'est Dieu qui nous dit comment diriger notre pensée et la
préparer avec Son influence, non pas avec ce que nous pensons, mais avec ce que Dieu pense. Ne rendez à
personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Nous devons toujours
nous rappeler que toute bonne chose vient du Grand Dieu de cet univers. C'est de là qu'elles viennent.

!

Le verset 18 nous dit, S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tout
le monde, pas seulement ceux qui sont assis dans cette pièce. Tout le monde. Ne vous vengez pas vous-mêmes,
mais plutôt laissez agir la colère; car il est écrit: A Moi la vengeance, c'est Moi qui rétribuerai, dit le
Seigneur. Donc si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire, Car en agissant ainsi
– notez ceci – Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Un jour de jugement va venir, frères,
et Dieu dit que la vengeance Lui appartient, elle n'est pas à nous. Mais vous êtes assis au premier rang pour voir
tous ces événements. Vous serez au premier rang pour voir le jugement de
l'étang de feu. Vous serez au premier rang pour voir l'effet de ces charbons hardents dont Dieu nous parle ici. Dieu
nous dit, Ne soit pas vaincu par le mal, mais surmonte le mal par le bien.

!

Chapitre 13:1. Dieu a établi une méthode dans Son Église pour aider à préparer la pensée, pour l'aider à se diriger
vers les choses de Dieu, pour changer. C'est la façon dont Dieu agit Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour
Saint, pour nous enseigner chaque Sabbat, comment nous conduire et comment vivre nos vies.

!

Romains 13:1 nous dit, Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité
qui ne vienne de Dieu, et les autorité qui existent ont été instituées par Dieu. C'est comme ça que ça marche.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent – notez cela – si
vous résistez, attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est ce qui va arriver. Dieu fonctionne comme ça.
C'est pour le bien de toute l'Église. Et Dieu le fait d'une bonne manière. Car les gouvernements ne sont pas à
craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? C'est la
question. Fait le bien. C'est tout ce que vous avez à faire, vivez de la façon que Dieu nous a dit de vivre, et tu
auras son approbation. Car elle est au service de Dieu – notez bien - pour ton bien, pour que vous puissiez être
moissonnés du jardin de Dieu et avoir la vie éternelle dans un nouveau corps spirituel. Donc c'est pour votre bien.
C'est pour aider la pensée, pour la diriger vers
les choses de Dieu. C'est pour cette raison que le ministère est là. Et Jésus-Christ est le ministre de Dieu pour de
bon.

!

Faites cela, connaissant le temps, qu'il est grand temps de se réveiller. Ça n'est pas le moment de s'endormir
dans l'Église de Dieu. Il faut rester éveillé. Comme nous l'avons lu auparavant, il nous faut rester alerte. Il est
temps de se préparer. Il est temps de laisser Dieu préparer votre pensée. Dieu dit, Car maintenant le salut est
plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Nous pouvons voir que c'est vrai, nous voyons à l'horizon que
ce monde est proche du précipice. Nous n'avons pas besoin de ce livre pour comprendre que l'homme pourrait
détruire tout ce qu'il y a sur la terre. C'est ce qui arriverait si Jésus-Christ ne revenait pas. Dieu nous dit, la nuit
est avancée, le jour approche. Ces choses sont vraies, quand nous voyons où nous en sommes dans le temps.
Nous sommes dans un compte à rebours pour le retour de Jésus-Christ, et ça ne va plus être long. Ça ne sera plus
long avant que notre salut devienne une réalité. Nous pouvons voir ce jour. Nous regardons sur l'horizon et nous
réalisons à quel point les choses sont réellement proches. Nous voyons la Russie. Nous voyons la Chine. Nous
voyons toutes les alliances qui ont été établies. Et nous allons arriver a un crescendo que nous n'allons pas être en
mesure de comprendre. Dieu nous dit de nous dépouiller des œuvres des ténèbres, et revêtons l'armure de la

lumière. En d'autres termes, Dieu nous dit de préparer notre pensée, et de revêtir l'armure de Dieu.

!

Et au verset 13, Il dit, Marchons correctement, c'est à dire, de la façon que Dieu nous a instruit de marcher.
Dirigeant la pensée pour faire les pas que Dieu estime nécessaire pour nous. Et ça veut dire que nous devons sortir
de ce monde, de ne pas
y prendre part, car ce monde marche d'un manière qui est contraire au Grand Dieu de cet univers. Marchons
correctement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure ni convoitise, et c'est tout ce
qu'on voit à la télé, la luxure et la convoitise. Avec tous les films que vous pouvez essayer de voir, peut-être
pourrez-vous en trouver un. Je n'en ai trouvé aucun. Peut-être qu'il y en a un, des années 30 quelque part. Dieu
nous dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous souciez pas de la chair, pour en satisfaire les
convoitises. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". Ça n'est pas dans ces choses
que notre pensée devrait se trouver. Pas dans ces choses. Pas dans cette chair. Il nous faut laisser Dieu préparer
nos pensées, et nous devons nous préparer pour ce qui va arriver sur cette terre dans peu de temps.

!

Allons maintenant à Ephésiens 5:15 et examinons un peu plus les instructions que Dieu nous donne sur la façon
dont nous devrions nous conduire. Ephésiens 5:15 – Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des
fous, mais comme des sages; et comment devenons-nous des sages? Nous devenons sages en dirigeant notre
pensée vers les choses de Dieu. C'est de là que vient la sagesse, de Dieu. C'est le seul endroit où vous pouvez
acquérir la sagesse. ...rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et nous devons vraiment racheter le temps.
Nous vivons à la fin d'un âge à un moment où les démons vont être relâchés pour faire des choses terribles sur la
terre. Nous allons voir un mal terrible à la fin de notre époque. Satan ne va pas se faire sortir sans présenter une
sérieuse résistance. Et certains d'entre nous auront les yeux pour voir le mal qui aura lieu. Il nous faut donc
réellement racheté le temps qui nous reste, ainsi il nous faut laisser Dieu préparer nos esprits pour ce que nous
allons voir.

!

Comme je l'ai dit auparavant, certaines des prophéties écrites dans ce livre devront s'accomplir juste avant le retour
de Jésus-Christ sur la terre. Et il reste peu de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps pour accomplir toutes ces
prophéties. Ça peut arriver très rapidement. J'espère que ça ira très vite.

!

Verset 17, Dieu nous dit, ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et nous
comprenons Sa volonté, que c'est de créer Sa famille, Elohim, de nous donner un corps spirituel avec la vie
éternelle, une vie qui dure à toujours, quelque chose que nous pouvons obtenir lorsque nous serons moissonnés de
Son jardin.

!
Verset 18, la dernière partie nous dit, mais soyez remplis de l'esprit.
!
Et le verset 19 – entretenez-vous par des psaumes et des hymnes, ce que nous avons lu un peu plus tôt, la façon
de nous conduire, dans nos conversations. Et nous rendons grâces à Dieu pour notre pensée, qu'Il a préparé, frères,
parce que c'est de cela qu'il s'agit, la bataille pour la pensée. C'est réellement de cela qu'il s'agit. Et nous devrions
toujours rendre grâces à Dieu pour avoir ouvert notre pensée à Sa vérité, à Son plan, à Son plan pour toute
l'humanité, tout ceux qui finalement voudront être là dans la famille de Dieu.

!

Chapitre 6:11. Ephésiens 6:11 Dieu nous dit revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme contre les manœuvres du diable. Et la raison pour laquelle nous mettons cette armure, mes frères, Dieu

nous le dit, c'est pour que nous puissions tenir ferme contre les manœuvres de Satan. C'est pour cela que vous
voulez vraiment avoir cette armure sur vous. Mais si vous retirez cette armure, vous savez ce qui arrivera. Dieu
nous dit car nous n'avons pas a lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les
pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
Donc c'est une guerre spirituelle qui a lieu. Il nous faut vraiment mettre l'armure de Dieu pour préparer la pensée.
Nous ne devrions en aucun cas retirer cette armure. Nous avons lu ces écritures un grand nombre de fois, mais ces
écritures vont avoir pour vous et moi un sens beaucoup plus profond dans l'avenir proche. Nous allons être témoins
de choses extraordinaires qui vont avoir lieu sur cette terre. Nous allons bientôt réaliser qui vraiment est celui
contre qui nous luttons, alors que le monde de Satan en vient à sa fin. Nous allons voir ces pouvoirs spirituels dans
les lieux célestes, rassemblés, enchaînés, et emprisonnés pour 1000 ans. J'espère que la plupart des yeux qui sont
ici dans cette pièce, verront certains de ces événements, et les vivront personnellement. Nous ne voulons
certainement pas nous engager dans la bataille équipé seulement de la moitié de l'armure. Il vous faut toute
l'armure que vous pouvez avoir. C'est l'exemple que Dieu nous donne, de revêtir toute l'armure, non pas juste une
partie. Dieu nous dit prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir
ferme après avoir tout surmonté, même avec toute l'armure, de faire tout ce qui est nécessaire pour tenir ferme.
Nous devons lutter continuellement. Et je pense que nous comprenons tous cela. C'est un combat continuel dans la
chair.

!

Dieu nous dit comment faire, verset 14 – Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la
cuirasse de la justice; notre façon de vivre, frère, la manière que Dieu nous dit de vivre la vie, mettez pour
chaussure à vos pieds –
notez bien – les bonnes disposition que donne l'évangile de paix; et par dessus tout prenez le bouclier de la
foi... et il va nous falloir avoir un certain genre de foi, alors que nous voyons ces choses se dérouler sur la face de la
terre.

!

Verset 17 – Dieu nous dit, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, l'épée que nous utiliserons,
frères, l'épée de l'esprit, l'épée de la vérité de Dieu qui est dans notre pensée. C'est là que réside l'esprit, l'esprit de
Dieu, qui est la parole de Dieu; priez en tout temps par l'esprit, avec toute sorte de prière et de supplication.
Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints – et aussi pour moi, que la parole, quand
j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse – notez bien, ce dont nous parlions
auparavant – le mystère de l'évangile, et nous le lisons aujourd'hui, frères, ce mystère même qui fut donné à Paul...
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes; c'est à dire qu'il était dans cette chair avec le désir d'être libéré
de ce corps charnel, pour obtenir son corps spirituels, d'être délivré de cette chair, et que j'en parle hardiment
comme je doit en parler. Il voulait avoir cette capacité pendant qu'il était toujours dans la chair.

!

Nous aurons à revêtir toute l'armure de Dieu au moment où nous serons confrontés aux événements futurs. Et nous
nous trouvons dans la situation où il se trouvait, en tant qu'ambassadeur du Christ. C'est ce que nous sommes.
Nous allons devoir revêtir toute l'armure de Dieu pour tenir ferme avant que cette époque viennent à sa fin.

!

Allons à Colossiens 3, Colossiens 3:1, Colossiens 3:1 nous dit, Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ,
cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à
ce qui est sur la terre, les choses terrestres, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie".
Car vous êtes morts, et votre vie est caché avec le Christ en Dieu. C'est là où nous en sommes. Quand le
Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire. Parlant de ceux qui seront

moissonnés du jardin de Dieu, lorsqu'Il reviendra sur la terre. Faites donc mourir votre nature terrestre: la
fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, on nous
parle ici d'un mode de vie différent. On nous dit de penser différemment. Dieu nous dit, à vous et à moi comment
diriger notre chemin pendant que nous sommes sur cette terre dans la chair.

!

Verset 6, Il nous dit, C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les fils de désobéissance, vous marchiez
ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ce péché. Et nous sommes tous sortis de ce monde. Nous marchions
tous alors dans les ténèbres. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela: colère, animosité, méchanceté,
calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Et nous avons tous eu à nous occuper de ce
problème dans le passé. Nous avons tous eu à nous occuper de cette nature humaine et de ses influences. Dieu
nous dit que nous devons changer. Dieu nous dit que si nous ne changeons pas, nous ne pourrons pas être
moissonnés dans Son jardin, nous ne pourrons pas devenir Elohim. Dieu nous dit qu'il nous faut revêtir le nouvel
homme. Dieu nous dit que nous avons à préparer la pensée, il nous faut la diriger vers les choses de Dieu, et de
suivre la façon dont Dieu nous dit de nous conduire.

!

Nous savons ce qui est de cet esprit humain dont nous avons parlé auparavant, qu'il a la capacité d'enfler au-delà de
sa taille normale. Mais Dieu détient une petite aiguille, et Il peut le faire éclater très rapidement. Il peut faire cela
de manière répétitive, s'Il en ressent le besoin, aussi longtemps que vous vous repentez. Car cette pensée peut
rapidement s'enfler, frères. Je ne pense pas que vous pouvez la gonfler avec une pompe aussi rapidement que cette
pensée peut s'enfler d'elle-même. Si vous ne le croyez pas, vous n'avez qu'à regarder la télé. Vous pourrez le voir.
Vous verrez comment la pensée s'enfle très rapidement bien au-delà de sa taille normale.

!

Dieu dit, Ne mentez pas les uns aux autres. Dieu nous dit que nous sommes dépouillé de la vieille nature avec
ces pratiques, et que vous avez revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en connaissance, et c'est ce qui se
passe Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, écrit après écrit, que nous attendons tous avec impatience,
pour obtenir ce petit morceau de vérité, pour que l'esprit soit renouvelé. Et ça nous renouvelle vraiment l'esprit. Je
vois les hochements de têtes. Et tout le monde attend patiemment. J'utilise ce mot au sens large, patiemment.

!

Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience... Dieu a une longue liste pour vous et moi, c'est une liste très, très longue. Il
nous connaît. Il a eu affaire à l'homme depuis très, très longtemps. Vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu.
Nous pouvons nous cacher les uns aux autres, mais nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu, et Dieu a une très
longue liste de choses qui doivent changer pour vous et moi, et j'en lis beaucoup ici-même: Supportez-vous les
uns les autres, et pardonnez-vous les uns les autres, cette dernière est particulièrement difficile. Je vois bien que
celle-ci est dure à faire, de nous pardonner les uns les autres. ...si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme
le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Ça ne dit pas que vous ne pouvez pas le faire. Dieu dit
que vous devez le faire. Ça n'est pas une option. Pour être moissonné du jardin de Dieu, il vous faudra faire cela.
Il vous faudra faire ces choses.

!

Verset 14 – Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix du
Christ règne dans vos cœurs, pour mieux dire, "vos esprits". Nous parlions de cette paix de l'esprit qui est dans
nos esprits à tous. La difficulté des épreuves ne fait pas de différence, vous avez toujours cette paix d'esprit. Peu
importe ce à quoi vous faites face, c'est toujours là. Dieu nous dit d'être reconnaissant pour cela, soyez
reconnaissant pour ce qu'Il vous a donné, et spécialement cette paix d'esprit qui vient par Son esprit, afin que vous

puissiez comprendre, que vous puissiez connaître les vérités qui sont dans ce livre, afin que vous puissiez
comprendre ce qui est sur le point d'arriver sur cette terre. Dieu nous
dit que c'est comme de regarder dans un miroir obscurci, mais nous pouvons le voir. Nous pouvons voir ce qu'il y a
à l'horizon. Nous voyons toutes ces choses se mettre en place, se préparant pour le crescendo.
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Donc, frères, nous devrions, vous et moi, être reconnaissant à Dieu pour nous avoir révélé Sa vérité et Son grand
plan pour toute l'humanité. Ça nous donne réellement une paix d'esprit tout ce qu'Il nous a donné de savoir, la
compréhension que nous avons.

!

Verset 16 – pour la dernière écriture – Que la parole du Christ habite en vous abondamment en toute sagesse,
instruisez-vous et et avertissez-vous réciproquement, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels;
chantant avec grâce dans vos cœur, "vos esprits", pour mieux dire, au Seigneur, et quoique vous fassiez, en
parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce, tout comme nous en avons parlé
dans ce sermon par Lui à Dieu le Père.

!
Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui.
!

