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Eh bien, frères, il est bon de revenir dans le Minnesota, et c'est comme c'était la dernière fois: il fait chaud! Même
dans le Minnesota!

!

Frères, nous avons vu comment Dieu va moissonner un peuple de Son jardin. Et nous avons examiné cela dans
plusieurs sermons passés. Donc aujourd'hui nous allons continuer d'examiner dans ce sermon, comment Dieu fait
cela. Donc le titre du sermon d'aujourd'hui, La Moisson de Dieu, et c'est la 3ème Partie.

!

Dans le dernier sermon, nous avons vu comment Dieu influence la pensée, la pensée humaine, ainsi que comment
Satan influence cette pensée. Et nous allons aussi étudier, comment notre nature humaine affecte notre pensée
humaine. Et avec les trois sources d'influence que nous voyons ici – l'influence de Dieu, l'influence de Satan, et
notre nature humaine – nous allons voir à quel point elles sont importantes pour le développement de la pensée
spirituelle que Dieu cherche à développer en vous et moi. Nous savons que Dieu Se sert du saint esprit pour
développer nos esprits, les esprits de ceux qu'Il a appelé, ceux à qui Il a donné l'opportunité d'être dans Sa famille,
ceux qu'Il est en train de créer, Elohim.

!

Dieu nous fait savoir ce qui concerne l'existence d'un monde de l'esprit, et il nous parle de ce monde de l'esprit qui
est capable d'affecter la pensée humaine. Dieu nous parle de l'adversaire, cet adversaire qui s'est rebellé contre le
Grand Dieu de cet univers, il y a très, très longtemps, frères. Donc Satan, cet adversaire, essaye de détruire ce que
Dieu est en train de créer – Sa famille, Elohim. Donc Dieu nous fait savoir à vous et à moi, que cet adversaire
existe, que c'est un être d'esprit, un être que Dieu lui-même a créé, et qui s'est rebellé. C'est notre adversaire à nous
aussi, comme c'est l'adversaire du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Dieu nous fait savoir que nous
sommes dans une guerre spirituelle. C'est ce qui est en train de se passer. Donc nous allons voir 2 Corinthiens 10.
Et commençons ici aujourd'hui, dans 2 Corinthiens 10. Nous avons traité une partie de ces écritures dans le dernier
sermon, mais c'est approprié pour le sermon d'aujourd'hui.

!

Donc dans 2 Corinthiens 10:3, Dieu nous fait savoir que nous sommes dans une guerre spirituelle contre cet être
qui s'est rebellé. Et l'apôtre Paul nous parle de cette guerre, cette guerre spirituelle. Il nous parle des armes que
nous devons utiliser pour combattre dans cette guerre. Paul nous parle de cette guerre et des influences de cet être,
Satan, celui qui s'est rebellé, un être d'esprit très puissant, qui est invisible à l'œil humain, et aux yeux de
l'humanité. Et nous avons vu toutes sortes de desseins animés représentant cette créature avec un costume rouge et
une fourche à la main, piquant les gens dans le derrière. Nous voyons aussi parfois autour de lui des flammes.
Dieu nous fait savoir, à vous et à moi, qu'il existe réellement un être nommé Satan, et que c'est un être d'esprit, une
créature puissante. Dieu nous fait savoir à vous et moi, que Satan a influencé et attiré à lui un tiers des démons
(comme nous les appelons aujourd'hui). C'étaient des anges à l'époque, mais ils se sont rebellés avec cette créature.
Ils ont tous la capacité d'affecter la pensée.

!

Donc dans 2 Corinthiens 10:3 nous trouvons ce que Paul a écrit. Et il a écrit: Bien que nous marchons dans la
chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc nous pouvons voir que Dieu nous fait savoir à vous et moi,
dans quelle genre de guerre nous nous trouvons. Et il ne s agit pas de chair. Il ne s'agit pas de guerre physique

dans la chair, c'est une guerre spirituelle.

!

Et le verset 4 nous parle des armes que nous devons utiliser. Et on nous dit, (Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, pour renverser les forteresses;)
renversant les raisonnements et toute hauteur – notez bien – qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et
remarquez ce que Dieu nous dit de faire: et nous amenons toute pensée captive, à cause d'un monde de l'esprit, à
cause de notre nature humaine. Dieu nous dit cela à propos de cette pensée, pour que nous puissions comprendre
que c'est spirituel. C'est ce qui nous est dit, c'est ce dont Paul nous parle. Et Paul nous dit qu'il s'agit de la pensée,
de la pensée que Dieu est en train de créer. Nous devons donc amener toute pensée – Dieu dit toute pensée – en
captivité. Donc il s'agit de la pensée, et de la guerre spirituelle où nous nous trouvons, qui s'attaque à cette pensée,
la pensée humaine. Et pour tous ceux à qui Dieu a donné Son esprit, il faut faire attention à tout ce qui nous vient à
l'esprit, il nous faut le peser, nous concentrer sur le moyen de préparer cette pensée, afin de diriger cette pensée vers
les choses de Dieu. C'est ce que nous devons faire continuellement. Donc Dieu l'a fait écrire dans Son livre, pour
que vous et moi puissions le comprendre. Dieu nous dit comment nous servir de cette pensée qu'Il nous donne, afin
de pouvoir être moissonnés de Son jardin et devenir membres de Sa Famille, Elohim.

!

Par le biais de Paul, Dieu nous dit de "renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la
connaissance de Dieu". Donc nous devons amener ces pensées en captivité au moment même où elles entrent dans
notre esprit, particulièrement quand leurs influences deviennent fortes. Et vous et moi savons bien qu'il arrive
souvent qu'elles deviennent fortes. Donc nous devons peser toutes ses pensées, spécialement les mauvaises quand
elles entrent dans l'esprit. Il nous faut comprendre d'où elles viennent. Et les amener en captivité, et les peser. La
façon dont Dieu l'a fait écrire dans Son livre, lorsqu'Il parle de les peser, Il parle de les passer au crible. C'est ce
que certains de ces mots veulent vraiment dire, "de passer au crible", pour arriver à la vérité. Et vous avez cette
capacité, parce que Dieu vous l'a donné.

!

Allons maintenant à Romains 8, Romains 8:1. Dieu nous dit qu'Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Donc Dieu nous dit
ici que notre façon de marcher ne doit rien avoir à faire avec la chair, l'attraction de la chair, mais plutôt selon
l'esprit, à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour vous et moi. Il a payé la pénalité pour vous et moi, et nous
savons que Dieu a prévu un temps spécifique pour ceux qui seront moissonnés de Son jardin. Et en ce moment,
c'est essentiellement pour ceux qui vont être dans la première moisson, les prémices, comme Dieu les appelle, les
premiers à être moissonnés de Son jardin. Ils sont ceux qui marchent selon l'esprit, avec certains autres qui ont
aussi été appelés dans ce but, et qui vivront pendant le règne millénaire de Jésus-Christ lorsqu'Il sera revenu sur la
terre. Ils seront là. L'Église de Dieu ne cessera pas d'exister, frères, elles continuera. C'est comme la graine de
moutard dont Dieu nous a parlé, ça va grandir et grandir jusqu'à ce que ça remplisse toute la terre. Et l'Église de
Dieu va jouer un rôle important dans le Millénaire, tous ceux qui vont vivre dans le Millénaire. Nous comprenons
que ce Millénaire durera mille ans, et nous comprenons que certains de ceux qui sont assis dans cette pièce, vivront
dans le Millénaire faisant partie de l'Église de Dieu.

!

Jetons un œil au verset 2 – En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de
la mort. Donc ça à le même effet pour ceux que Dieu a appelé, que pour ceux qui vivaient à l'époque de Paul, ce
qui vive selon l'esprit, tout comme Paul le faisait. Car, choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait
sans force – Dieu nous dit que cet esprit humain est hostile à Ses voies, donc, il faut qu'il y ait un Sauveur, à cause
du péché, à cause de ce que cet esprit humain est capable de faire. Dieu, en envoyant à cause du péché Son

propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ce fut fait pour cette raison, à cause du péché, afin que
nous puissions recevoir le pardon du péché, pour que nous puissions être moissonnés du jardin de Dieu. Et a
condamné le péché dans la chair, (verset 4), et cela, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en
nous – notez bien pour qui c'est – ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc c'est de cela
qu'il s'agit. Il s'agit de ce qui est spirituel, ça n'est pas ce qui est physique. Il ne s'agit pas de cette chair humaine.

!

Verset 5 – En effet, ceux qui vivent selon la chair ont leur pensée fixée sur les choses de la chair, "la convoitise
de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". Et nous avons eu une série de sermons au sujet des choses
qui affectent l'homme. C'est ce que font la plupart des humains, ils succombent à ces convoitises. Même dans
l'Église de Dieu, frères. Nous avons marché côte-à-côte avec des frères qui ont succombé à ces choses même, "la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". Et un si grand nombre s'est vu enlevé de
l'Église de Dieu à cause de ces convoitises. Mais ceux qui ont été appelés, ceux qui vivent selon l'esprit, Dieu dit,
ceux qui se concentrent sur les choses de l'esprit. C'est de cela qu'il s'agit, et c'est d'eux qu'il s'agit. Dieu dit, Car
d'avoir la pensée fixée sur la chair, c'est la mort. En d'autres termes, je suppose que vous pourriez dire d'être
concentré sur cette convoitise de l'homme, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie".
Si l'on ne s'en repenti pas, ça amènera la mort pour l'éternité. Dieu dit, "Car d'avoir la pensée fixée sur la chair,
c'est la mort".

!

Verset 7 – C'est ce dont nous parlions avant, concernant cette pensée charnelle qui est hostile à Dieu. Et Dieu dit,
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et c'est là quelque chose qui est tellement important de comprendre
pour vous et moi, parce qu'avec nos femmes, ou nos maris, nos amis, nos voisins, qui peuvent ne pas être dans
l'Église de Dieu, nous comprenons bien cela, cette chose même. Nous comprenons que leur moment n'est pas
encore venu, frères, et que nous ne devrions pas leur imposer ce que Dieu vous a donné, à vous et à moi.

!

Donc on ne peut pas le faire avec cette chair physique, de comprendre ces choses. Vous ne pouvez pas les
comprendre avec cet esprit physique. C'est quelque chose qui doit absolument vous être révélé par Dieu. Or ceux
qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc quand nous lisons cela dans le livre de
Dieu, nous comprenons que c'est une déclaration profonde, frères. "Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne
peuvent pas plaire à Dieu". Donc c'est spirituelle, et vous et moi le comprenons. Dieu vous a donné de le
comprendre. Il vous a ouvert la pensée afin que vous puissiez "voir" ces choses. C'est la seule manière de le faire,
c'est uniquement si Dieu vous accorde la capacité de "voir". Dans ce cas uniquement.

!

Dieu nous dit que nous ne sommes pas sous l'emprise de la chair, et remarquez bien, mais sous celle de l'esprit, si,
voilà ce mot "si" qui est toujours au milieu, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc pour avoir cette
compréhension venue de Dieu, il vous faut avoir l'esprit de Dieu; sans parler de saisir ce que Dieu transmet à la
pensée. Sans cela, c'est impossible. Ainsi nous pouvons comprendre les choses spirituelles, uniquement quand cet
esprit habite en nous. C'est donc quand Dieu vous a appelé et vous a accordé Son saint esprit (cette garantie), et
que cet esprit habite en vous. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Il ne lui appartient pas. Et si
Christ est en vous – notez bien ce qui est dit – le corps et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de
la justice. Mais si l'esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donc ça parle de Dieu le Père,
habite en vous, parlant du saint esprit, Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts (Dieu le Père) donnera
aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit qui habite en vous. Donc, ce que ceci nous dit: Si vous avez
l'esprit de Dieu, Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous moissonnera de Son jardin lorsque votre
moment sera venu. C'est ce qui nous est dit.

!
Voyez Romains 8:12. Donc si nous savons ces choses, qu'il ne s'agit pas de la chair, qu'il s'agit en fait de ce qui est
spirituel, Dieu nous donne des instructions dans Son livre par Paul. Et nous voyons dans Romains 8:12 ce que
nous devons faire. Dieu nous dit que nous sommes débiteurs – mais non de la chair, pour vivre encore selon la
chair, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". Et si nous vivons de cette manière,
comme nous venons de le lire, nous allons mourir – si l'on ne s'en repent pas. Mais si nous vivons par l'esprit
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc nous avons l'opportunité d'avoir la vie éternelle.
Dieu vous donne cette garantie par Son saint esprit. Après avoir été baptisés, Dieu vous a donné cette garantie, que
vous allez être ressuscités des morts.

!

Verset 14 – Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si vous êtes conduit
par le saint esprit, Dieu dit que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Ceci parle donc de vous et de moi, ceux qui
sont assis dans cette pièce et qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui sont conduit par Son esprit. Et Dieu nous dit de
préparer nos esprits, et de diriger notre pensée vers les choses de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Nous
allons parler de ces choses pendant ce sermon, concernant les trois choses dont nous avons parlé au début de ce
sermon, les influences de l'esprit; les influences de Dieu, les influences de Satan et les influences de notre propre
nature, notre nature humaine. Cette pensée charnelle, Dieu dit qu'elle Lui est hostile, donc il nous faut diriger notre
pensée vers Dieu. Et c'est par l'intermédiaire de la pensée que nous faisons cela. C'est sur ça que nous nous
concentrons, sur les choses spirituelles de Dieu. On nous à dit de sortir de ce monde dans lequel nous trouvons "la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". Car il y a là tellement d'influence, frères. Je
crois que je l'ai mentionné dans le dernier sermon: il est difficile de regarder un film avec votre famille et vos
enfants. Il vous faut détourner les yeux sur certaines des choses qui sont diffusées (et vous oreilles) à cause de ces
convoitises qui affectent la pensée. Nous ne devons pas nous centrer sur les choses de ce monde. Il nous faut en
sortir et ne pas participer aux choses qui affectent la pensée, ces convoitises. Notre nature humaine est
naturellement attirée par ces choses, par ces convoitises. Je ne comprend toujours pas – j'en ai déjà parlé –
pourquoi a-t-on besoin d'une femme en bikini pour vendre une voiture. Je ne vois pas le rapport avec une voiture.
Mais tous ce que vous voyez dans la publicité, contient quelque chose de sexuel. L'homme utilise ces choses.
Donc notre nature humaine est attirée par les choses que nous voyons, ces convoitises. Il nous faut lutter dans ces
batailles, contre ces choses qui affectent physiquement nos esprit, la convoitise de l'homme.

!

Allons voir Romains 12, Romains 12, juste quelques pages plus loin. Dieu nous dit ce que nous devons faire avec
ce corps dans lequel nous trouvons cet esprit, là où se trouve cet esprit spirituel, qui dirige le corps physique dans
lequel nous nous trouvons. Paul écrit, Romains 12:1 – Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu – et remarquez comment Dieu l'a fait
écrire – ce qui sera de votre part un service raisonnable. Donc c'est ce que Dieu dit. Et ça c'est juste ce qui est
raisonnable pour vous de faire, la manière dont vous devez vivre vos vies. C'est ce à quoi Dieu s'attend; ça n'est
pas une option. C'est comme ça que nous devons vivre. Donc il s'agit de notre façon de présenter nos corps
physique à Dieu, en ne participant pas à "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie", qui
se trouve dans le monde de Satan, à cause de ce que ça produit dans la pensée. C'est pour cela que nous ne
participons pas à ces choses, à cause de cette pensée que Dieu est en train de créer dans chacun d'entre nous qu'Il a
appelé, et à qui Il a accordé Son esprit. Donc Dieu nous parle d'un certain mode de vie auquel Il s'attend. C'est tout
simplement ce que Dieu attend de vous, après vous avoir appelé et vous avoir donné Son saint esprit.

!

Dieu nous dit de ne pas nous conformer au monde de Satan, de ne pas nous laisser influencer par un monde qui a

été créé par les influences démoniaques, avec toutes les séductions et les incitations qui s'y trouvent. Chaque fois
que vous allumez la télé, vous voyez les influences de ce monde de démons, le système qui a été créé sur la terre,
influencé par ces démons. Nous devons toujours être conscient de ce qu'est ce système, et de qui l'a créé. Dieu dit
que nous ne devons pas participer à ce système, au convoitise que nous trouvons dans ce système. Dieu dit que
nous devons être transformés par le renouvellement de nos esprits, afin que nous puissions discerner – notez
bien – ce qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Dieu nous dit de diriger notre esprit vers les
choses de Dieu, et Il nous explique que nous faisons cela en nous présentant comme un sacrifice vivant acceptable
pour Dieu, la façon de vivre notre vie qui est bonne et correcte. Et Dieu nous donne des instructions sur la façon de
vivre dans ce corps physique, en évitant de participer au système qui a été créé dans ce monde, et qui est hostile à
Dieu, et aux voies de Dieu. Nous savons ce qui concerne cette pensée, cette pensée humaine qui est hostile à Dieu
et qui ne peut Lui être soumise. Dieu nous dit de peser chaque pensée qui entre dans la pensée humaine – chaque
pensée. Nous devons sortir de ce monde et vivre un mode de vie différent, d'une façon qui est acceptable et
agréable au grand Dieu de cet univers et à Son Fils.

!

Et c'est en faisant cela que notre pensée est renouvelée, et qu'elle fait alors quelque chose d'autre, frères. Elle vous
prépare pour le Royaume qui va venir sur cette terre dans peu de temps. Quand Dieu moissonnera les prémices, il
y aura toujours l'Église de Dieu sur la terre, frères, qui va continuer dans le Millénaire dans un dessein précis. C'est
juste le début de la graine de moutard, frères. C'est une toute petite graine au début. Et Dieu dit que finalement,
elle remplira le monde entier. Pouvez-vous imaginez cela? Je ne peux pas vraiment le comprendre. Mais ça, c'est
notre avenir. Dieu l'a dit. Il l'a fait écrire dans ce livre, parlant de la graine de moutard qui allait grandir. Et il
s'agit de la pensée.

!

Donc Dieu nous laisse préparer notre pensée et préparer pour ce Royaume. C'est pour ça que vous êtes là. C'est
notre nom, "Préparer Pour le Royaume de Dieu" qui va venir sur cette terre. Et Dieu nous dit dans le verset 9
comment agir, et il nous donne des règles de conduite. Ainsi, de vivre de cette manière va préparer la pensée pour
ce qui va venir, et ça produit automatiquement un mode de vie dans lequel nous devons obéissant à la façon dont
Dieu nous dit de vivre la vie.

!

Romains 12:9, nous dit, Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement
au bien. C'est à dire, concentrez-vous sur ces choses et sur ce qui est bon. Dieu nous dit que toutes bonnes choses
viennent de Lui. C'est là que notre concentration devrait se placer, sur Lui et sur Son influence sur notre pensée.

!

Verset 10 – Dieu nous donne quelques règles de conduite: Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour
les autres, par honneur, donnant préférence aux autres; ne vous ramollissez pas dans votre diligence, soyez
fervent d'esprit – et notez bien cela – servez le Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Et quand nous faisons
cela, nous pouvons alors faire quelque chose d'autre. Nous pouvons nous réjouir dans l'espérance quand nous
faisons ces choses. Nous pouvons être patients dans nos tribulations, dans nos épreuves. Et nous pouvons
persévérer dans la prière. Et nous avons parlé de la prière dans le dernier sermon, de comment nous devrions
prier, et de l'importance de la prière dans nos vies. Parce que vous ne pouvez pas préparer la pensée que Dieu est
en train de bâtir en vous sans prière. Vous ne pouvez pas diriger la pensée vers les choses de Dieu sans la prière.
C'est ce que ça exige. Donc nous devons continuer à persévérer dans la prière, c'est ce que Dieu nous dit. Donc
Dieu nous décrit, à vous et à moi, comment nous devons rester proche de Lui, et on le fait par la prière, la vie de
prière que nous devrions avoir. Nous devrions donc tenir compte de ces paroles, que Dieu a écrit dans Son livre, au
sujet de la vie de prière, et nous devrions continuellement prier pour que vienne Son Royaume. Et je crois que tout

le monde est prêt pour que ce Royaume vienne.

!

Verset 14 – Et ça devient un peu plus difficile avec certaines des instructions que Dieu nous donne. Bénissez ceux
qui vous persécutent. Et j'ai dit ça la semaine dernière, qu'il est difficile de bénir le IRS [le service des impôts].
C'est juste quelque chose de difficile à faire. Parce qu'il nous persécutent, frères, ça ne s'arrête jamais. Mais Dieu
dit que nous devons bénir ce qui nous persécutent. Et donc ça devient un peu plus difficile parfois, quand
quelqu'un vous persécutent vraiment. Et Dieu dit que nous devons bénir et non maudire. Et c'est en quelque sorte
difficile parfois, parce que tout ce que vous voulez faire c'est de saisir un grand bâton et rectifier la situation. Et
avec cette esprit que nous avons, nous pensons pouvoir corriger les choses à notre manière. Si seulement nous
avions une batte de baseball, nous pourrions rectifier certaines choses. Dieu nous dit, Réjouissez-vous avec ceux
qui se réjouissent, et ça c'est nous, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous réjouissons les uns avec les
autres. Nous sommes vraiment heureux d'avoir la possibilité de nous rassembler les uns avec les autres, avec ceux
d'un même esprit. Dieu nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a des moments où nous devons faire ces
choses. Dieu nous dit, d'avoir la même pensée les uns envers les autres. Et de ne pas fixer notre pensée sur des
choses élevées. Et c'est ce dont nous avons déjà parlé, ces choses élevées auxquelles la pensée humaine est
naturellement attirées. C'est en nous tous, frères, cette nature humaine. Dieu dit que nous devons rester centré sur
Lui et Son Royaume qui va venir sur cette terre. Dieu nous dit à vous et moi, comment diriger notre pensée. Il a
fait écrire dans Son livre la manière de diriger cette penser, et c'est ce que nous lisons aujourd'hui, ce que nous
devons faire, ce que Dieu attend de vous et de moi. Et si nous faisons ces choses, alors nous pouvons préparer la
pensée pour ce qui va arriver sur la terre dans très peu de temps.

!

Dieu nous dit de ne pas fixer notre pensée sur des choses élevés, la convoitise de l'homme, "la convoitise de la
chair et l'orgueil de la vie", toutes ces choses que l'homme considère importante. Les belles voitures, toutes la
sexualité répandue autour de nous. Dieu nous dit associez-vous à ce qui est humble. Donc quand Dieu nous dit
de nous associer à ce qui est humble, où trouvons-nous ce qui est humble? Nous le trouvons ici dans l'Église de
Dieu, frères. C'est là que nous le trouvons. Ça n'est pas dans le monde. Dans le monde, nous ne trouvons que
l'orgueil de l'homme.

!

Nous avons parlé de la pensée de l'homme dans le dernier sermon, et à quel point cette pensée avait la capacité de
gonfler. Et j'ai parlé un peu de Donald Trump, parce que cette pièce ne pouvait pas contenir sa propre pensée,
parce qu'elle peut tellement s'enfler. Donc j'ai utilisé ça comme un exemple, parce qu'on peu comprend celui-là
facilement au sujet de cette pensée humaine.

!

Dieu dit, de ne pas nous considérer nous-même comme étant sage selon notre propre opinion. Et quand nous
allumons la télé et voyons les politiciens, ils ont les solutions à tous les problèmes du monde entier, frères, ils ont
une opinion sur comment résoudre chacun d'entre eux. Ils pensent pouvoir les résoudre. Dieu nous dit de ne pas
laisser cette pensée s'enfler avec l'orgueil de la vie. Dieu dit recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
Et nous savons que toutes bonnes choses viennent de Lui. C'est le seul endroit où vous pouvez les trouver.

!

Verset 18 - Dieu dit, S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout les hommes.
Tout le monde, si nous le pouvons. Mais lorsque nous voyons ce monde, le monde de Satan, nous comprenons
l'impossibilité de faire une telle chose. Tout ce que nous voyons, c'est l'État Islamiste coupant des têtes. Le moyen
orient tout entier est en feu, frères. Et ça va arriver au monde entier. Le monde est au bord du chaos, et je ne pense
pas que puissions vraiment le comprendre. Lorsque le système financier va s'écrouler, je ne pense pas que nous

saisissons le chaos qui va en résulter. C'est là où nous en sommes. Nous sommes au bord du gouffre.

!

Dieu dit qu'un temps va venir où Il rétribuera, et Il dit que la vengeance Lui appartient, c'est Lui qui rétribuera.
Tout comme avec le IRS. Parfois, j'aimerai pouvoir rétribuer le IRS avec ce que je pense qu'ils méritent, mais Dieu
dit que nous ne pouvons pas faire cela. Il nous faut L'attendre. Dieu dit qu'Il va rétribuer. Et Il nous parle d'un
étang de feu. Et Dieu va tout nettoyer, frères, à la fin. Tout sera nettoyer par cette étang de feu.

!

Dieu nous dit de ne pas être vaincu par le mal que nous trouvons dans le monde de Satan, mais de surmonter le mal
avec le bien. Dieu dit que c'est comme ça que les choses seront faites à la fin. C'est comme ça que le mal sera
vaincu. Nous comprenons que ce bien là viendra du Grand Dieu de cet univers, qui amènera le Royaume sur la
terre, pour que l'homme puisse apprendre la véritable manière de vivre la vie, à la manière dont Dieu nous parle, la
manière que vous apprenez en ce moment, frères. C'est ce que vous faites Sabbat après Sabbat, Jour Saint après
Jour Saint, apprenant à vivre la vie que Dieu nous dit de vivre dans Son livre. Nous savons que ce bien sera là,
quand Dieu le fera revenir sur la terre avec Jésus-Christ pour établir le Royaume de Dieu sur cette terre, un
gouvernement juste sur le monde entier. Et ce sera là le commencement du bien qui va venir sur cette terre.

!

Allons voir le chapitre 13:1. Dieu a mis en place une méthode dans Son Église, pour préparer la pensée de ceux
qu'Il a appelé, et c'est par Son ministère qu'Il fait cela. Il le fait par un apôtre. Il le fait par les prophètes, et en
descendant par les évangélistes, les pasteurs et jusqu'aux anciens. Et c'est comme ça que Dieu œuvre. C'est la
structure et la méthode qui aide à diriger la pensée vers les choses de Dieu – à travers le ministère de Dieu – pour
que nous puissions apprendre les vraies voies de Dieu.

!

Voyons maintenant Romains 13:1. Dieu dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieurs. Car il
n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Quand nous examinons la façon dont Dieu a tout mis en place, même
les choses physiques, l'univers que nous observons, Dieu est l'autorité supérieure, frères. Et nous avons eu des
sermons à ce sujet, où nous avons vu les êtres angéliques qui entouraient Son trône, gouvernant tout l'univers,
frères. Il ne s'agit pas seulement de la terre, ils gouvernent tout ce qu'il y a dans l'univers, ces êtres d'esprit, ces 24
anciens qui se trouvaient là. Mais Dieu Se prépare à amener Son gouvernement sur la terre, et Il a une forme de
Son gouvernement sur la terre dès maintenant, par l'autorité qu'Il leur a donné par le Grand Dieu de cet univers.
J'espère que nous comprenons que rien ne pouvait arriver sans que Dieu le permette. Dieu a un dessein et Il est en
train d'amener Son plan à sa réalisation. Dieu est la grande autorité au dessus de tout – absolument tout. Et j'espère
que nous comprenons cela. Dieu dit, les autorités qui existent ont été institués par Dieu. C'est comme ça que
c'est fait.

!

Verset 2 – C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résiste –
remarquez bien – attireront sur eux-mêmes une condamnation. Et s'ils sont impénitents, il y aura pour cela un
étang de feu à la fin de notre âge, pour accomplir ce jugement. Le fait qu'une condamnation où un jugement est
retardé, ne veut pas dire qu'il ne sera pas exécuté. Et nous comprenons que l'Église de Dieu est en ce moment sous
le jugement, c'est juste comme ça que Dieu travail.

!

Verset 3 – Les gouvernant ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Donc
lorsque nous parlons du ministère et de la façon dont Dieu œuvre, le ministère n'est 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 qui est posée. Fais le bien,
en d'autres termes, les choses dont nous parlons aujourd'hui, concernant la façon de vivre votre vie. Et ça ne posera

jamais de problème; vivez à la façon que Dieu dit de vivre, et il n'y aura pas de problème. ...et tu auras Son
approbation si vous faites ces choses. Car il est – notez bien – au service de Dieu pour ton bien, le bien qui
vient sur cette terre quand Jésus-Christ reviendra dans peu de temps. C'est ça le bien. Et ce que vous apprenez
aujourd'hui, vous aide à préparer la pensée pour ce qui va venir. Et il nous faut toujours rediriger notre pensée vers
les choses de Dieu. C'est pourquoi le ministère de Dieu est ici aujourd'hui, pour vous aider à diriger votre pensée
vers les choses de Dieu, pour rester concentré, frères.

!

Verset 11 – D'autant que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller enfin du
sommeil. Et je ne pense pas qu'il y a un meilleur moment pour dire cela dans l'Église de Dieu, que l'époque où
nous vivons actuellement. Ça n'est pas le moment pour tomber de sommeil. Ça n'est pas le moment de se
rendormir. Nous en avons en fait vu certains se rendormir. C'est réellement arrivé. Il est temps de laisser Dieu
préparer notre pensée pour ce à quoi nous allons faire face dans l'avenir proche. Dieu dit, car maintenant le salut
est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est réellement vrai pour vous et moi, parce que nous
connaissons le temps où les choses vont arriver. Nous savons combien de temps il reste. Nous n'avons pas besoin
de ce livre, juste en regardant sur l'horizon nous voyons le chaos qui s'approche, l'ampleur de la destruction qui va
venir si Dieu n'intervenait pas dans les affaires de l'homme. Donc, cette écriture est encore plus vraie pour nous
qu'elle ne l'a jamais été.

!

Nous sommes dans un compte à rebours, frères, pour le retour de Jésus-Christ dans peu de temps. Sinon, nous ne
serions qu'un nuage de fumée. L'homme détruira tout ce qui est vivant sur la surface de la terre. Et nous pouvons
le voir. Nous voyons cela à l'horizon. Nous pouvons voir ces choses s'accumuler. La Russie a redémarré son
programme nucléaire, il se sont remis à construire des bombes nucléaires. Nous pouvons voir ceux du MoyenOrient prêt à s'en équiper. L'Arabie Saoudite l'a déjà fait. L'Iran, l'Iraque, avec toutes leurs atrocités. J'aimerai
vraiment que le Royaume de Dieu soit déjà là. Je ne peux pas m'imaginer vivant sous la terreur à laquelle certains
peuples sont soumis. Ils donnent des femmes comme trophée aux soldats de l'État Islamique, celles qui sont
captives. Pouvez-vous imaginer une telle chose? Nous ne pensons pas trop à ces choses, mais elles ont lieu. Et
nous nous couvrons les yeux, réellement, pour ne pas voir ces atrocités. Mais nous pouvons voir que le monde de
Satan arrive à sa fin. Nous voyons ces choses s'accumuler, s'intensifier. Vous voulez parler du mal, ça c'est le mal,
frères, la façon dont les femmes sont traitées. La bonne nouvelle c'est que nous voyons un nouveau monde juste
après toutes ces atrocités. Et le bien dont nous avons parlé, sera ici sur toute la terre. Notre salut est proche, frères,
j'ai hâte.

!

Dieu nous dit que la nuit est bien avancée, et ça c'est parce que nous pouvons voir la fin. Nous pouvons voir la fin
de toute cela. Nous sommes l'Église de Dieu à la fin de cet âge, frères, et nous nous préparons pour ce qui va venir
sur cette terre, le bien qui va venir. Dieu dit le jour approche. Et ça ne sera pas long avant que ce salut devienne
une réalité. Dieu dit, Dépouillons-nous donc, des œuvres des ténèbres, et Il nous parle de quelque chose que
nous devons faire, nous devons revêtir les armes de la lumière. Et nous avons parlé de ces choses dans le dernier
sermon, au sujet de l'armure que nous devons revêtir. Dieu nous dit que nous devons revêtir toute l'armure, pas
seulement une partie. Nous devons nous revêtir de toute l'armure.

!

Verset 13 – Dieu dit, Marchons honnêtement, en d'autres termes, faites en sorte que Dieu dirige vos pas, dirige
votre pensée, ou laissez-Le faire ce qu'Il considère nécessaire pour vous. Et cela veut dire qu'il vous faut sortir de
ce monde et de ne pas y participer, car c'est contraire à la façon que Dieu nous dit de vivre nos vies. Nous devons
marcher correctement. Nous ne devons pas nous associer avec les ivrognes de ce monde, la débauche que nous

voyons partout. Nous ne devons pas participer à l'obscénité et la convoitise qu'il y a partout. Nous ne devons pas
satisfaire la convoitise de la chair. Nos esprits ne devrait pas s'attacher à ces choses. Sûrement pas avec cette chair
qui a une telle attraction sur la nature humaine. Nous devons laisser Dieu préparer nos esprits et diriger nos pas
dans Ses voies.

!

Verset 14 – Dieu dit, Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous mettez pas en souci de la chair pour
en satisfaire les convoitises. Donc Dieu nous dit que ça n'est pas sur ces choses que notre pensée devrait s'attarder.
Nous devons laisser Dieu préparer nos esprits et les diriger dans les voies de Dieu, les voies que nous trouvons dans
ce livre.

!

Allons voir Ephésiens 4, Ephésiens 4:22. Nous sommes tous sortit de ce monde. Et nous avons tous développé
certaines façons de penser. Dieu nous dit à vous et moi, que nous devons nous débarrasser de nos anciennes façons
de penser, ces habitudes que nous avons développer avec cette vieille façon de penser. Nous devons changer. Les
vieilles habitudes que nous avons développé, la plupart d'entre elle doivent être jetées à la poubelle. Et nous
devons examiner notre nature humaine, et notre propre nature, et discerner comment notre pensée a été influencée
par ce monde qui a été créé, le monde de Satan. Certains d'entre nous ont vraiment développé de mauvaise
habitudes qui doivent être changés. Donc nous devons observer notre nature, et changer. Cette nature humaine,
c'est "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". Et si nous ne changeons pas, ça peut
nous faire sortir de l'Église de Dieu. Si nous n'apprenons pas un nouveau mode de vie. Ça peut vraiment
influencer notre pensée. Nous en avons vu tellement tomber en chemin, parce qu'ils n'avaient pas fait cette chose
même. Ils n'ont pas continuer de processus de changement. Ils sont tombés en chemin, à cause de "la convoitise de
la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". C'est ce qui les a fait sortir. L'esprit commence à penser,
sans l'esprit de Dieu, il commence à se voir grand. Et il a cette capacité à s'enfler énormément, frères. Je l'ai déjà
dit: C'est impressionnant de voir comment Dieu a réussi à contenir quelque chose qui peut tellement se gonfler,
dans un si petit récipient. Vous savez, quand vous gonfler un ballon? Vous savez de quoi il a l'air? L'esprit est
comme ça. Il peut se gonfler, juste comme un ballon, et il peut s'enfler énormément.

!

Ephésiens 4:20 nous dit que nous devons nous débarrasser de notre ancienne conduite, notre ancienne façon de
vivre, des habitudes de nous conduire, qui était contraire au mode de vie de Dieu, les choses corrompues que nous
faisions, la convoitise trompeuse à laquelle nous participions. Nous ne devons plus faire ça du tout. Nous devons
changer.

!

Notez bien, verset 23, ce que Dieu dit que nous devons faire. Nous devons être renouvelés par l'esprit de notre
pensée, juste ce dont nous parlions, cette pensée qui peut tellement se gonfler. Et nous devons revêtir le nouvel
homme (ou la nouvelle femme) créé selon Dieu, ce que Dieu est en train de créer dans cette pensée, dans une
justice et une sainteté véritable, afin que nous puissions être moissonnés du jardin de Dieu, frères. Et de tout jeter
à cause de ces convoitises dont nous parlons, serait une chose absolument terrible, frères... de tout jeter. Mais nous
en avons vu beaucoup faire exactement la même chose, de succomber aux influences de notre nature humaine, les
influences de notre pensée. Dieu nous dit de revêtir la nouvelle nature, le nouvel homme (la nouvelle femme) qui a
été créé selon Dieu dans une justice et un sainteté véritable. Dieu influence notre pensée par le saint esprit pour
nous conduire dans la bonne direction. C'est comme ça que Dieu le fait.

!

Verset 25 nous parle de cette nature humaine, et que nous devons rejeter ces vieilles façons de penser, les vieilles
habitudes, nos vieilles façons de faire les choses. Et Dieu dit dans le verset 25 de rejeter le mensonge, et que

chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Et nous savons à qui ça fait référence. Dieu nous dit qui ils
sont; car nous sommes membres les uns des autres. Voilà de qui ça parle. Nous devons nous dire la vérité les
uns aux autres. Nous ne devons pas mentir dans l'Église de Dieu. Lorsqu'un ministre vous pose une question, c'est
au Grand Dieu de cet univers que vous mentez si vous ne répondez pas sincèrement. C'est à Lui que vous mentez.
Dieu nous dit de ne pas mentir. Il nous faut diriger notre pensée vers les choses de Dieu, et on nous dit de parler
avec vérité les uns aux autres. Nous sommes une famille, frères, ainsi Dieu nous dit de diriger la pensée vers les
choses qu'Il nous dit.

!

Et au verset 26 – Dieu nous dit de ne pas pécher quand nous sommes en colère, et de ne pas laisser le soleil se
coucher sur notre colère, ne donnez pas accès au diable. Parce que si vous le laissez faire, si vous "donnez accès
au diable" il influencera votre pensée, et ça peut vous faire sortir de l'Église de Dieu, si la repentance n'a pas lieu.
Le péché impénitent donnera à Satan et aux démons la place dont ils ont besoin pour vous détruire, et vous pouvez
finir dans l'étang de feu.

!

Verset 28, Dieu nous dit, Que celui qui dérobait ne dérobe plus, donc nous devons changer, 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'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelque bonne parole qui
serve à l'édification – notez pourquoi – et communique une grâce à ceux qui l'entendent. En d'autres termes,
Dieu nous dit de diriger notre pensée vers les choses de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. N'attristez pas le saint
esprit de Dieu, l'esprit qu'Il vous a accorder. Comment attristons-nous le saint esprit? Nous attristons le saint
esprit en commettant le péché. C'est comme ça qu'on l'attriste. L'esprit de Dieu ne peut pas habiter dans le péché,
et si nous péchons dans notre conduite, cela attristera le saint esprit de Dieu... si nous nous laissons aller à faire de
telles choses. Dieu dit, "n'attristez pas le saint esprit" par/à travers lequel vous avez été scellé. Et remarquez, pour
le jour où vous allez être moissonnés du jardin de Dieu, "le jour de la rédemption". Dieu dit que pour être
moissonné de Son jardin, vous devez faire les choses que nous lisons dans Son livre.

!

Verset 31 – dit Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soient
ôtées du milieu de vous. Soyez bon les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce
réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Ce qui a eu lieu par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est
comme ça que ça a été fait, le pardon, cette grâce, pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus-Christ a connu une
mort terrible pour payer ce prix, et Il l'a fait pour nous, et finalement pour le monde entier. Mais spécialement pour
nous en ce moment, dans l'Église de Dieu, pour ceux qui vivent en ce moment.

!

Ephésiens 5:1, Dieu nous donne des instructions supplémentaires, Il dit, Soyez donc les imitateurs de Dieu,
comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré
Lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Donc Dieu nous
dit de le suivre, "comme des enfants bien-aimés". Et lorsque nous regardons les enfants, j'aime les enfants
obéissants, je suis sûr que c'est pareil pour vous. Les enfants rebelles sont durs à aimer. Dieu nous dit de le suivre
comme des enfants. Nous ne devons pas Le suivre comme des enfants rebelles. Nous devons Le suivre comme
des enfants obéissants, c'est ce qui donne de la joie. Un enfant obéissant est une chose merveilleuse à voir. Et
considérant les hochement de têtes, je pense que nous sommes tous d'accord, et que nous comprenons de quelle
façon nous devons suivre Dieu. On nous dit donc de diriger nos pensées vers la façon que Dieu nous dit de vivre
notre vie, comme ces enfants.

!

Verset 6 - dit, Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu –
remarquez ce qui est dit – vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc aucune part avec eux. Vous ne
voulez certainement pas avoir à faire face à la colère de Dieu, frères. Je peux vous l'assurer, vous ne voulez pas
être là quand Dieu déversera Sa colère. Ce que vous recherchez, c'est d'être sûr que vous soyez proche de Lui,
proche du grand Dieu de cet univers et de Son Fils.

!

Verset 15 – Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Dieu nous
dit de marcher dans la sagesse, non pas comme des fous. Comment faisons-nous cela? La sagesse vient de Dieu.
Je pense que nous comprenons tous ça. C'est en dirigent notre pensée vers les chose de Dieu que nous devenons
sage. C'est comme ça qu'on fait. ...rachetez le temps (verset 16). donc, la vie est courte, et en regardant sur
l'horizon nous comprenons qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, pour ceux qui vivent en cette fin-des-temps.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dieu dit que nous devons, racheter le temps, car les temps sont
mauvais. C'est comme ce que nous disions. Le Moyen Orient est en feu. L'État Islamique décapite les gens et
donne à leurs soldats des femmes captives comme récompense. Je ne peux imaginer ces choses. Mais c'est le
monde de Satan, frères. Ça n'est pas le monde de Dieu. Nous devons vraiment racheter le temps parce que les
jours où nous vivons sont mauvais. Nous vivons à la fin d'un âge, au moment où des choses extraordinaires vont
avoir lieu sur cette terre. Nous commençons déjà à les voir. Les choses terribles qui vont se passer à la fin de cette
époque. Nous avons réellement les yeux pour voir le mal qui arrivent. Dieu nous dit, à vous et moi, de racheter le
temps qui nous reste, de rester proche de Lui et de préparer notre pensée pour les temps qui s'approchent. Nous
allons voir des événements terribles.

!

Verset 17 nous dit, ne soyez pas imprudent, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous savons ce
que c'est. Nous savons que la volonté de Dieu est de créer Sa famille, Elohim. Nous savons que Sa volonté est
d'amener les 144 000 sur la terre dans peu de temps. Voilà la volonté de Dieu, de mettre en place un nouveau
gouvernement sur la terre, un gouvernement juste.

!

Verset 18 nous dit (la dernière partie) soyez remplis de l'esprit. C'est-à-dire, laissez Dieu préparer la pensée qu'Il
est en train de créer. Nous avons besoin de rester proche de Dieu. Nous l'avons déjà entendu auparavant dans ce
sermon, nous faisons cela par notre vie de prière, en priant le Grand Dieu, afin que nous ne succombions pas aux
convoitises qui nous entourent, comme nous l'avons vu arriver à tant d'autres, même dans l'Église de Dieu,
"l'orgueil de la vie", de succomber à la nature humaine que nous avons. Il nous faut prier Celui qui peut nous aider
et nous guider.

!

Verset 19 – Dieu nous dit, à vous et moi de parler, les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des
cantiques spirituels, en d'autres termes, concentrez-vous sur ce qui est spirituel, et pas sur ce qui est physique, et
sûrement pas sur les attractions de ce monde. Nous devons chanter et faire des mélodies dans notre cœur (notre
pensée) pour le Seigneur, parce que nous voyons ce qu'il y a sur l'horizon, le Royaume va venir. Nous avons hâte
que ce moment arrive. C'est une façon unique de le dire, parce que je peux voir ce bonheur, quand je suis entré
dans cette pièce. J'ai pu voir cette "mélodie"dans vos pensées (pour mieux dire). Je pouvais vous entendre tout au
bout du couloir. Je n'ai pas eu besoin de suivre les flèches, j'ai juste suivi le bruit. C'est de ça que ça parle ici, cette
mélodie dans le cœur, dans la pensée, le bonheur que nous voyons le jour du Sabbat. Je peux voir le bonheur ici.

!

Verset 20 – Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous
devrions donc remercier Dieu pour la pensée que nous avons. Nous devrions remercier Dieu pour ce qu'Il nous a

permis de "voir" avec cette pensée, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est cette bataille qui a lieu dans notre
pensée, dont Paul nous parle, la bataille qui s'ensuit pour votre pensée. Mais nous devrions toujours rendre grâce à
Dieu pour avoir ouvert notre esprit à Sa vérité et à Son plan, Son plan pour toute l'humanité. Et nous devrions
toujours rendre grâce à Dieu pour nous avoir donné de comprendre ce qu'Il fait, la famille qu'Il est en train de créer,
de comprendre que nous pouvons être moissonnés de Son jardin.

!

Ephésiens 6:11 – Dieu nous dit de nous Revêtir de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre
les manœuvres du diable, les influences de ce monde de démons sur notre pensée. C'est la raison pour laquelle
nous revêtons cette armure, à cause de l'existence de ce monde de démons, dont Dieu nous a parlé.

!

Verset 12 - Paul nous dit que, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés,
contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de cet âge, contre les esprits du mal dans les lieux
célestes qui peuvent influencer notre pensée, frères. Ils sont là. Et c'est vraiment une guerre spirituelle, comme
Paul l'a décrit, nous devons donc revêtir l'armure spirituelle dont il nous parle, pour protéger la pensée. C'est de ça
qu'il s'agit, de protéger la pensée. Dieu nous parle des ténèbres de cet âge, que le monde des démons ont créé, le
monde de Satan, qu'Il décrit comme des "esprit du mal dans les lieux célestes". C'est ce que Dieu Dit.

!

Verset 14 – Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice, en
d'autres termes, vivez de la façon que Dieu vous dit de vivre, mettez pour chaussures à vos pieds – et notez
comment – les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix; prenez, en toutes circonstances, le bouclier
de la foi afin que nous puissions éteindre tous les traits enflammés du malin, celui qui essaye d'influencer la
pensée que Dieu est en train de créer. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, l'épée que nous
utilisons, l'épée de l'esprit. Notez bien... qui est la parole de Dieu. Voilà ce qu'est cette épée. ...priez en tout
temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance.
Priez pour tous les saints.

!

Verset 19 – Et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée. Donc ça nous parle de
Paul, parce que lui aussi vivait à une époque mauvaise sur la terre. Paul luttait contre le gouvernement de son
époque, tout comme nous le faisons. Nous luttons contre le gouvernement de nos jours. Et Paul voulait ces prières
afin de pouvoir ouvrir sa bouche avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'évangile. Et il a été capable
de faire ça, parce que nous le lisons aujourd'hui, frères. Nous lisons ce que Paul a écrit et ce que Paul a fait. Et
nous avons revu et examiné certaines des épreuves que Paul a connues.

!

Paul dit dans le verset 20 – Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes; il l'était et nous le sommes. Les
gouvernements de nos jours n'aiment pas l'Église de Dieu. Paul à dit; nous parlons avec hardiesse, et c'est ce que
nous faisons comme Paul le faisait. Et j'espère que tout le monde prie pour le ministère. J'espère que tout le monde
fait ça.

!

Dieu dit que nous devons revêtir toute l'armure de Dieu. Donc nous nous trouvons dans la même situation que
Paul, comme des ambassadeurs pour Christ. C'est ce que nous sommes.

!

Allons à Colossiens 3, Colossiens 3. Frères, quand nous voyons les gouvernements de nos jours, et la moralité des
gouvernements aux États-Unis d'Amérique, je pense que tout le monde connais la décision de la Court Suprême qui
vient juste d'être annoncée, concernant les questions de moralité qui ont été adressées. Nous savons que le mariage

à lieu entre un homme et une femme, mais la décision que la Court Suprême a prise aujourd'hui est contre ce que
Dieu dit dans Son livre. La court la plus puissante dans ce monde, se tient maintenant contre les lois de Dieu.
Nous devons donc vraiment revêtir l'armure de Dieu dans les temps où nous nous trouvons à la fin de cet âge.

!

Colossiens 3:1 – Nous donne quelque paroles encourageantes, et on nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le
Christ, en d'autres termes, si vous avez été baptisés et que vous avez reçu l'esprit de Dieu, (pour mieux dire)
cherchez les choses d'en haut, et ça, nous comprenons que c'est l'endroit où Jésus-Christ se trouve aujourd'hui, à
la droite de Dieu. C'est là qu'Il est. Il se prépare à revenir sur cette terre. Il revient pour mettre en place un
gouvernement vrai et juste sur la terre, non pas comme celui des hommes, non plus comme la Court Suprême qui
dirige les États-Unis d'Amérique, et qui a aujourd'hui un problème de moralité. Le Gouvernement de Dieu sera un
gouvernement juste, avec une façon correcte de vivre la vie.

!

Dieu nous dit de chercher les choses d'en haut, les choses qui sont du Gouvernement de Dieu qui va venir. C'est sur
ces choses que nous devrions nous concentrer. Dieu nous dit, et non à ce qui est sur la terre, les choses terrestre.

!

Verset 3 – Car vous êtes morts, c'est à dire, ce que le baptême représente, qui nous peint un tableau, descendre
dans cette tombe aquatique et en ressortir renouvelé, un nouvel homme/une nouvelle femme. Et maintenant, il
nous faut vivre un mode de vie différent, un nouveau mode de vie.

!

Verset 4 nous dit que si nous faisons ces choses, quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec Lui dans la gloire. Eh bien, ceci s'adresse essentiellement à la première moisson qui sortira de l'Église de
Dieu, du jardin de Dieu, les prémices. Faites donc mourir votre nature terrestre: la fornication, l'impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est de idolâtrie. Donc, on nous dit de vivre un mode de vie
différent.

!

Verset 6 nous dit, C'est pour cela, ce que nous venons juste de lire, C'est pour cela que vient la colère de Dieu
sur les fils de la désobéissance. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Nous
sommes tous sortit de ce monde, et nous avons tous participé à ces choses à différents degrés. Mais maintenant
Dieu nous dit que nous devons rejeter tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui
sortiraient de votre bouche. Et nous avons tous eu à nous occuper de ces problèmes de notre passé, de la façon
dont nous avions l'habitude de vivre nos vies. Nous avons tous eu à nous débarrasser des influences de notre nature
humaine. Nous avons tous connu un certain passé, et maintenant nous devons changer. Nous devons devenir à
nouvel homme où une nouvelle femme. C'est ce que Dieu dit. Et nous devons maintenant laisser Dieu diriger
notre pensée vers les choses de Dieu. Dieu nous dit d'être reconnaissant pour avoir révéler la vérité à notre pensée.

!

Verset 12 – Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de compassion, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement;
si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Ça
n'est pas une option, "Faites-le". Nous devons vivre un mode de vie différent. Il faut que nous nous pardonnions
les uns les autres. Dieu dit que ça n'est pas une option, nous devons le faire. La rancœur ne doit pas avoir lieu dans
la famille de Dieu. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la
paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps – notez bien ça – règne dans vos
cœurs (pour mieux dire "dans votre pensée"), soyez reconnaissants. Dieu nous dit donc, que nous devrions Lui
être reconnaissants pour nous avoir révélé ces choses, pour nous avoir révélé Sa vérité et Son grand plan pour toute

l'humanité. Et pour cela, vous et moi, de tous les peuples de la terre, devrions être extrêmement reconnaissants, de
connaître la vérité.

!

Allons maintenant voir 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4:1 et Dieu dit, C'est pourquoi, ayant ce
ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite – et nous l'avons tous reçu, frères. Dieu a vraiment été très
miséricordieux avec nous. Et grâce à cela, nous ne perdons pas courage. Donc nous avons reçu beaucoup de
miséricorde, parce que Dieu nous a fait connaître la fin de l'histoire. Nous refusons les cachotteries honteuses,
nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la
vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé
– et notez bien à qui il est voilé, Dieu nous le dit – il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont
le dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, par son influence, même ceux qui marchaient côte-à-côte avec vous et
moi. C'est à ce point-là qu'il est puissant. Nous avons vu cela, comment tous ces gens se sont fait sortir de l'Église
de Dieu, et maintenant, leur évangile est à nouveau voilé. Ils ont succombé à nouveau aux influences de ce monde
de démons, et maintenant, leur évangile est voilé. Dieu nous dit que le monde entier a été séduit. Dieu dit qu'Il a
eu pitié de vous et de moi, parce que nous ne sommes pas séduits; ça c'est la miséricorde. Dieu a ouvert nos
esprits. C'est comme ça qu'Il l'a fait. Il l'a fait par le saint esprit. Et Dieu nous a engendré, vous et moi, et c'est par
la pensée qu'Il l'a fait, par Son saint esprit. Il a ouvert cette pensée, pour que nous puissions "voir". Nous pouvons
voir la fin du livre. Nous pouvons voir la fin de l'histoire. Et nous savons qui va gagner à la fin. Dieu nous dit ici,
que le "dieu de ce siècle" – c'est ce qu'il est; Dieu dit que c'est ce qu'il est – qu'il a aveuglé toute l'humanité, excepté
ceux envers qui Dieu a montré de la miséricorde.

!

Verset 5 – 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. Car Dieu qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres
– remarquez cela – à brillé dans nos cœurs (c'est mieux dit, "dans notre pensée") ...et notez pourquoi est comment,
pour faire resplendir la connaissance, voilà comment c'est fait, ce qui permet de comprendre. "De donner la
connaissance". "Pour préparer la pensée". "Pour nous diriger sur les sentiers qui mènent aux choses de Dieu".
Donc c'est décrit de plusieurs façons différentes dans le livre de Dieu.

!

Dieu dit, Nous portons ce trésors dans des vases de terre, et c'est vrai. J'espère que nous comprenons tous la
valeur de l'esprit de Dieu. Dieu l'appelle un trésor. J'espère que tout le monde comprend les chances qu'il y avait
pour que Dieu vous donne son esprit pendant l'âge de l'homme, durant ces 6000 ans. Il y a d'autres écritures qui
nous parlent de la perle à grand prix, et elles nous parlent d'un homme qui a trouvé un trésor dans un champs, et qui
s'en est allé pour vendre tout ce qu'il avait, pour acheter le champs, et posséder cette perle de grand prix.

!

Dieu dit que, nous sommes pressés de tout côté. C'est à cause du fait que nous comprenons les choses; mais non
écrasés; désemparés, mais non désespérés; persécutés, mais non abandonnés: parce que nous comprenons,
parce que Dieu nous a donné de comprendre ces choses. Donc nous comprenons cette guerre spirituelle dont Paul
nous a parlé, et Dieu l'a fait écrire dans Son livre pour qu'en ouvrant notre pensée nous puissions comprendre les
paroles de Paul. Donc nous savons que Dieu nous a fait preuve de miséricorde, et il nous a donné Son esprit, afin
que nous puissions nous préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur la terre.

!

2 Corinthiens 4:15 – Et ça nous parle ici de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, et qu'Il nous ressuscitera aussi avec
Jésus. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de
Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, parce que

nous comprenons, parce que nous savons ces choses. L'esprit que Dieu nous donne est la garanti que nous serons
ressuscités avec un corps spirituel, tout comme Jésus-Christ, si (et voilà ce mot "si") si nous continuons dans la foi
jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que nous ne perdons pas courage, parce que nous comprenons cela, et que nous
comprenons la mort. Et nous comprenons la garantie qui nous a été donnée par le saint esprit, que nous seront
ressuscité avec un corps spirituel.

!

Verset 17, Paul nous parle d'une affliction légère. Nous savons bien que l'affliction de Paul n'avait rien de léger,
mais c'est comme ça qu'il la percevait. Ce qu'il avait a affronter n'avait pas d'importance, il reconnaissait le trésor
que Dieu lui avait donné. Donc Paul dit que c'est une affliction légère. C'est comme ça qu'il voyait les choses.
Nous ne portons pas notre attention sur les choses que l'on peut voir. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas des
choses que nous pouvons voir à l'œil humain. Il s'agit de ce que Dieu est en train de créer. Dieu est un Dieu
créateur, et Il est en train de créer Sa Famille, Elohim, une création spirituelle. C'est de cela qu'il s'agit. Il le fait à
travers la pensée, par Son saint esprit. Donc ce sont les choses qui nous intéressent, ce que Dieu est en train de
créer. Nous ne prêtons pas attention à ce qui est physique. C'est pour cette raison que Paul parlait d'une affliction
légère, parce qu'il ne se concentrait pas sur ce qui est physique, il était concentré sur ce que Dieu était en train de
créer. Et pour Paul, les épreuves qu'il rencontrait n'avait pas d'importance, c'était des afflictions légères, je pense
que pour Paul, ce qu'il a traversé n'avait pas d'importance. Donc c'est par ce qui est physique que nous voyons ce
qui est spirituelle, avec cette pensée que Dieu nous a accordé. Et nous centrons notre attention sur les choses qui ne
sont pas visibles. Nous avons l'espérance. Nous avons la foi. Dieu dit que nous sommes comme des pèlerins dans
ce monde. Vous et moi, nous sommes comme Abraham, nous recherchons cette même ville qu'Abraham cherchait,
la Ville de Dieu, la Ville de Paix, Jérusalem. Abraham recherchait l'esprit. Abraham recherchait le temple spirituel
que Dieu est en train de créer, le temple que Dieu est en train de construire.

!

Nous nous centrons sur "les choses qui ne sont pas visibles", mais nous cherchons les mêmes choses qu'Abraham
recherchait, les mêmes choses que Paul recherchait. Nous savons que la pensée charnelle est hostile envers Dieu,
et ce n'est que par l'esprit de Dieu que nous pouvons "voir" les choses qui ne sont pas visibles. Dieu dit, car les
choses – notez bien – visibles sont momentanées. C'est ce qui est temporaire. Mais les choses invisibles sont
éternelles. Il est difficile de saisir les choses que Dieu a écrit, les choses que vous et moi espérons, ce corps
spirituel qui aura la vie éternelle, la vie qui dure à toujours.

!

Nous avons parlé des images du Télescope Hubble, je crois que c'est la seule façon pour moi d'avoir une idée de ce
qu'est l'éternité, parce que ma pensée ne peut pas saisir ce concept. Donc, nous ne pouvons pas comprendre
l'éternité sur un plan physique, quelque chose qui n'a pas de fin. Et je sais que ce qu'ils voient dans ce Télescope
Hubble, est sans limite. C'est absolument énorme, frères, ce qu'il y a là-bas. Je trouve vraiment impressionnant, ce
qui nous entoure, dans l'univers que Dieu a créé. Et je sais qu'il y a un but pour tout ce qui existe dans l'espace.
Dieu a un dessein pour toutes ces choses. Je ne peux pas comprendre une année lumière, juste une année lumière.
Ma pensée ne peut pas saisir ce concept. Je ne peux pas comprendre ce que sont mille ans. Je peux comprendre
soixante-dix, parce que c'est ce que j'ai vécu. Je peux comprendre que c'est très court. Je peux comprendre quatrevingt, peut-être cent ans, peut-être deux-cent. Mais vous savez, quand vous allez plus loin, l'histoire d'une certaine
manière, s'efface pour nous, parce que tous ceux avec qui on a été connecté, sont partis, nous n'avons plus aucune
base de référence. Nos grands-parents sont partis, nos arrières-grands-parents sont partis. Donc quand tout cela est
passé, pour moi, les choses commencent à s'effacer. Donc quand vous parler d'année lumière, alors ça c'est bien
au-delà de ma compréhension, pour saisir une telle chose. Mais je sais que ça existe. Dieu dit que ça existe, les
années lumières. Peut être que vous pouvez comprendre une année lumière, je ne sais pas. Mais Dieu dit, "les

choses qui sont invisibles sont éternelles". Et c'est impossible pour nous de comprendre cette déclaration,
impossible.

!

2 Corinthiens 5:1. C'est ce dont nous parlions, un corps spirituel, un corps spirituel que nous allons avoir si nous
persévérons jusqu'à la fin. Ce corps qui attend ceux qui seront ressuscités de la chair, d'entre les morts, ceux qui
seront moissonnés du jardin de Dieu.

!

2 Corinthiens 5:1 nous dit, nous savons, en effet, que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, donc ça
nous parle de la chair, le corps, si elle est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de
Dieu, un corps spirituel, frères. Nous comprenons ce que Dieu est en train de faire. Nous comprenons qu'Il est en
ce moment en train de construire Son temple spirituel. Nous comprenons l'ordre des choses. Nous comprenons les
moissons, les différentes moissons dont le livre de Dieu nous parle. Nous savons qu'Il a fait cet appel, pour que les
144 000 soient moissonnés, dans la première récolte de Son jardin, au retour de Jésus-Christ. Nous savons que
Dieu en a appelé certains pour vivre pendant le règne Millénaire de Jésus-Christ sur la terre. Et nous comprenons
que nous tous, quelque soit le moment où ce changement aura lieu, quelque soit le moment où nous sommes
moissonnés, nous avons de Dieu cet édifice, ce corps spirituel dans lequel nous serons ressuscités, si nous
persévérons jusqu'à la fin...et voilà encore ce mot "si". Nous avons cette demeure éternelle qui n'a pas été faite
par la main des hommes, c'est ce que Dieu dit.

!

Verset 2 – Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir – prêtez attention – notre domicile
céleste, donc ça nous parle ici de ce corps spirituel que nous avons tous le désir de recevoir lors de la moisson.
C'est ce que nous avons hâte de recevoir, la vie éternelle.

!

Verset 4 – Car tendis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. C'est vrai. Nous nous languissons de
voir accompli le plan de Dieu. Nous gémissons. Nous ressentons le fardeau de cette chair. Parce que nous
voulons, non pas nous dévêtir, comme cette écriture le dit, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit
absorbé par la vie, la vie éternelle dans ce corps spirituel. Donc nous avons hâte de voir le jour où toute
l'humanité, tous ceux qui veulent ce mode de vie, pour avoir la vie qui dure à toujours que Dieu a offert, pourra
faire partie de la Famille Divine, Elohim. Nous attendons avec impatience de devenir ces êtres d'esprit, pour entrer
dans la Famille Divine. Mais nous connaissons la fin de l'histoire, qu'à la fin de cet âge, tout le monde ne va pas
accepter cette offre. Et Dieu nous dit qu'il y en aura certains, de tous les coins de la terre, qui ne voudront pas ce
que vous voulez, frères. Et ça c'est dur à comprendre. Mais Dieu l'a fait écrire dans Son livre. Nous savons ce qui
concerne l'étang de feu, qui sera là pour tout nettoyer, pour tous ceux qui ne veulent ce que vous, vous voulez.

!

Verset 5 – Dieu nous dit comment ça se fait, Et Celui qui nous a formé pour cela, c'est Dieu, et pour vous et
moi, c'est de se préparer pour le Royaume de Dieu, l'Église de Dieu – PKG. C'est Dieu qui nous a donné, à vous et
moi, Son esprit comme une garantie, que nous allons être ressuscités dans un corps spirituel, une vie qui dire a
toujours, la vie éternelle. Et c'est Dieu qui va faire ça.

!

2 Corinthiens 5:6 – Nous sommes donc toujours plein de courage, et la raison pour laquelle nous sommes plein
de courage, c'est parce que nous connaissons le plan de Dieu. Dieu nous parle de ce corps spirituel que nous allons
avoir, ce corps qui attend chacun de nous, si nous persévérons jusqu'à la fin. C'est pour ça que nous sommes
confiant, et plein de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du
Seigneur. Le monde Protestant a réellement tordu ces écritures, frères. Ils les utilisent pour confirmer que vous

aller dans les cieux a votre mort. Mais, nous savons la vérité sur cette affaire, nous savons que la chair et le sang ne
peuvent pas hériter du Royaume de Dieu.

!

Verset 7 – Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes plein de courage et nous aimons
mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc c'est ça que nous souhaitons tous faire, parce que
nous comprenons ce qui concerne le corps spirituel, que Jésus-Christ sera là avec ceux qui ont un corps spirituel,
ceux qui auront été moissonnés du jardin de Dieu, le Jour de la Pentecôte, dans notre avenir proche – dans leur
corps spirituel, dans cette première moisson. Vous pouvez seulement imaginer la confiance, la hardiesse que ça va
donner à tous ceux qui à cette époque vivront dans le Millénaire? Et juste de savoir qu'ils connaissaient
personnellement, certains parmi les 144 000 quand ils marchaient comme des hommes dans ce monde – tout
comme c'était le cas avec les apôtres,les disciples, au temps de Jésus-Christ. Ils avaient vu Jésus-Christ dans la
chair, puis ils L'ont vu apparaître et disparaître. Donc, Il leur a donné un avant goût de ce que serait les choses
pendant le Millénaire. Donc l'Église de Dieu va continuer dans le Millénaire, et ils en connaîtront certains qui font
partie des 144 000. Ils connaîtront le résultat final. Ils sauront que leur tour va venir, d'être moissonné du jardin de
Dieu. Pouvez-vous imaginer la confiance que ça pourra vous donner?

!

Allons maintenant voir Hébreux 11, Hébreux 11:13. Et ça nous parle de ceux qui sont morts dans la foi, sans
avoir obtenu les choses promises, ce dont nous parlons, cette vie éternelle, cette vie qui dure à toujours, la
promesse de ce corps spirituel dont nous sommes en train de parler. Il y en a un grand nombre qui ont fait la
course. Et nous avons entendu parlé de cette course, par Ron la semaine dernière, quelque chose que vous n'avez
pas entendu. Ron a dit que nous sommes à la fin de la course, qu'elle est presque finie. Et il faut nous souvenir,
comme Ron nous en a averti la semaine dernière, que nous faisons face à la partie la plus dure de la course, lorsque
vous faite une course, et que vous arrivez vers la fin, vous ressentez la fatigue, et un besoin envahissant
d'abandonner. Mais nous devons rester concentrés, et réaliser où nous sommes. Nous arrivons à la fin de cette
course, comme Ron nous en a parlé. Et cette course va finir, et Jésus-Christ sera finalement là avec la première
moisson du jardin de Dieu.

!

Hébreux 11:13 nous dit que C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises –
mais notez bien – mais ils les ont vues et saluées de loin, tout comme vous et moi. Nous voyons ces choses
promises. Ils en étaient assurés, et les avaient embrassés, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents
temporaires sur la terre. Et j'ai déjà parlé de cela. Nous sommes des étrangers et des pèlerins sur la terre, tout
comme ils l'étaient, ceux qui vivent à la fin de notre âge et qui sont dans l'Église de Dieu. Nous n'avons pas notre
place dans ce monde. C'est comme un poisson hors de l'eau. Nous n'avons pas notre place dans le monde de Satan,
nous recherchons ce nouveau monde qui va venir sur cette terre dans peu de temps. C'est le monde que nous
attendons avec impatience. Dieu dit "C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises,
mais ils les en vues et saluées de loin", tout comme vous. Et ils "en étaient assurés, et les ont embrassés, confessant
qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre". C'est ce que nous sommes. Car ceux qui parlent
ainsi – notez pourquoi – montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Ce monde n'est pas notre patrie,
frères. Et ce corps physique est passager. Nous recherchons une patrie, ce corps spirituel. Nous cherchons le
Royaume de Dieu qui va venir sur la terre. Nous voulons faire partie de la Famille Divine. C'est ce que nous
attendons avec impatience. Nous cherchons cette ville que Dieu est en train de construire.

!

Verset 15 – et ceci nous dit que S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu
l'occasion d'y retourner. Et ils ont eu cette occasion. Comme nous l'avons tous jusqu'à ce que nous arrivions au

but. Il y a "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie", partout autour de nous, et nous
pouvons tous y retomber si rapidement, comme nous avons vu beaucoup d'entre nous le faire. Mais en réalité,
Dieu dit, qu'ils aspirent à une patrie meilleure, c'est à dire céleste. C'est ce qu'ils désirent. C'était leur objectif.
Mais ils avaient la possibilité de retourner, tout comme vous le pouvez aussi. Ils pouvaient retourner. Vous le
pouvez aussi. Mais ils ne l'on pas fait. Dieu dit qu'il sont tous morts dans la foi. Ils n'ont pas succombé à ces
convoitises. Ils sont restés concentrés sur cette patrie céleste, qu'ils avaient vu. C'est la même que vous et moi
nous voyons. C'est notre désire profond, tout comme c'était le leur. C'est pour ça que nous nous préparons, cette
ville, le Royaume qui va venir sur cette terre. Ils ont eux aussi vu cette ville que nous voyons. Nous pouvons la
voir dans notre pensée. Nous pouvons l'imaginer. Chaque année, nous avons une Fête des Tabernacles, qui
représente le moment où le Royaume de Dieu sera là, lorsque le règne Millénaire de Jésus-Christ sera établi sur
toute la terre. Et ça nous peint chaque année à vous et moi un tableau, dans notre pensée. Dieu ramène cela dans
nos esprits chaque année, afin que nous puissions "voir" ce qu'Il est en train de préparer.

!

C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car Il leur a préparé une ville. Et Il l'a préparé
pour vous, frères, si vous persévérez jusqu'à la fin. "C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car
Il leur a préparé une ville".

!

Hébreux 11:40 nous dit... Hébreux 11:40 – Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleure pour nous, afin
qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, en d'autres termes, ceux qui sont appelés à la
première résurrection (c'est ce dont ça nous parle), ça arrivera au même moment – les morts en Christ ressusciteront
les premiers, et ceux qui sont vivant, seront changés en esprit au même moment, certains un peu avant les autres.

!

Romains 12:1 – Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons
tout fardeau et le péché qui nous piège si facilement, et courons avec persévérance. Remarquez comment c'est
décrit. Ron nous a parlé de la course où nous nous trouvons, et que nous arrivons vers la fin de cette course. Il
nous a parlé du moment qu'on rencontre aux trois quarts de la course, quand nous commençons à penser que nous
n'allons pas pouvoir faire un autre tour, mais que nous pouvons cependant voir la ligne d'arriver. C'est une bonne
analogie, frères. Parce que c'est là où nous en sommes. Nous sommes dans cette course, et nous sommes presque à
la fin. Tout ce que nous avons à faire c'est de regarder à l'horizon, pour voir que le monde de Satan en arrive à sa
fin. Paul nous dit par la parole de Dieu, que nous devons courir dans cette course avec persévérance, cette course
que Dieu a placé devant nous. Et nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le finisseur de
notre foi, qui pour la joie placée devant Lui à supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du
trône de Dieu. C'est là qu'Il est, se préparant à revenir sur la terre. Et cette fois-ci, Il ne revient pas comme un
agneau, Il va revenir comme un lion pour mettre en place le Royaume de Dieu sur la terre, pour établir un
gouvernant juste sur la terre, et il n'y aura plus de IRS. Un gouvernement juste sera là, pour enseigner à l'humanité
le mode de vie qui produit la paix et le bonheur. Et alors, tout le reste de l'humanité, aura l'opportunité de venir
dans la Famille Divine, pour devenir Elohim.
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Il y a donc un processus par lequel tout le monde doit passer pour pouvoir entrer dans la Famille Divine. Tout le
monde doit faire ça. Tout le monde doit changer et vivre selon le mode de vie que Dieu nous décrit dans Son livre.
Mais, pendant le Millénaire, quelques changements auront lieu. Une certaine créature sera jetée en prison pendant
mille-ans, et cet être ne sera plus là pour influencer la pensée de l'homme. Cependant, quelque chose d'autre sera
toujours là – la nature humaine. Avec une pensée qui est naturellement hostile à Dieu, cette nature sera là, mais elle
sera sans l'influence des démons. Dieu nous parle de cette pensée, cette pensée humaine, qui Lui est hostile de

nature. Donc l'homme va avoir à s'occuper de cette pensée pendant le Millénaire, mais ce sera pour l'homme un
travail un peu plus facile. Dieu nous dit que vous et moi, devons considérer ce que Jésus-Christ a souffert. Dieu
nous dit que nous avons besoin de rester concentrés alors que nous courrons dans cette course, de garder nos yeux
sur le prix qui fut payer pour vous et moi. Dieu nous dit que nous devons rester concentrer sur ce que Jésus a fait,
afin que nous puissions avoir l'opportunité de devenir Elohim dans la Famille Divine, celle que Dieu est en train de
créer. Ainsi la parole de Dieu nous dit de toujours considérer ces choses.

!

Je ne peux pas réellement saisir le genre de souffrance qu'Il a connu. Je ne peux pas vraiment m'imaginer comment
Il a été battu, jusqu'à ce qu'Il devienne méconnaissable. Je ne peux pas imaginer comment Il était pendu sur ce
pilier, avec des clous enfoncés dans Ses mains et Ses pieds, et cette lance tranchante Lui perçant le ventre. Il a tout
supporté sans péché. Donc Dieu nous dit que nous devons toujours nous rappeler du prix qui fut payé pour vous et
moi. Nous ne devons jamais l'oublier. Il est important de comprendre pourquoi Il l'a fait, pour vous et moi, et pour
ceux qui dans l'avenir voudront faire partie d'Elohim, ceux qui voudront être moissonnés du jardin de Dieu, lorsque
leur moment sera venu d'être récoltés.
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Si nous ne gardons pas ces choses à l'esprit, comme le prix qui a été payé, Dieu dit que nous risquerions de nous
fatiguer, et que nous pourrions même nous décourager. C'est ce qui est arrivé à un grand nombre. C'est pour cette
raison qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, à cause de ces choses mêmes. Les choses qu'ils ont oublié. Ils ont oublié le
sacrifice. Ils ont oublié l'opportunité qui leur avait été donnée, et ils se sont fatigués et se sont découragés. Dieu
dit que nous n'avons pas encore résisté au point de versé le sang. Le sang n'a pas encore coulé le long de notre
visage, frères. Je ne peux pas m'imaginer cela. Jésus-Christ l'a vécu. Il a transpiré des gouttes de sang. Donc
quand nous parlons de stresse, Paul l'appelle "une affliction légère". Il savait ce que Jésus-Christ avait connu. Et
ce que lui-même vivait, était très léger en comparaison, frères.

!

Verset 5 – ...Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'Il te
reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'Il aime, et frappe de verges toutes fils qu'Il agrée. Supportez la
correction: c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Nous
vivons dans ces corps physiques avec ces esprits physiques, mais Dieu nous a donné un peu de Son esprit comme
une garantie, et maintenant Il nous appelle "fils de Dieu". C'est comme ça qu'Il nous appelle, parce que nous avons
cette capacité. Et maintenant, Il nous corrige comme des fils. Il nous corrige par Son saint esprit et par Son
ministère, pour pouvoir ouvrir notre pensée afin de mieux comprendre. Dieu nous dit de ne pas prendre à la légère
Sa correction, afin de pouvoir être moissonnés de Son jardin. C'est pour cette raison que la correction à lieu. C'est
pour ça que Dieu a un ministère, c'est pour que vous puissiez être moissonnés du jardin de Dieu. C'est pour le bien,
comme nous l'avons lu auparavant.
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Mais si vous êtes exempts de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes illégitimes et non des fils.
Mais vous vous repentez. Dieu ne peut pas habiter avec le péché, donc il faut toujours qu'il y ait de la repentance,
pour que nous puissions être des fils de Dieu.

!

Verset 11 – Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie; mais
plus tard – remarquez ce que ça produit – elle procure le fruit paisible de la justice à ceux qu'elle a formés, qui
en ont tiré les leçons. C'est ce que ça produit. Ça entraîne la pensée dans la façon correcte de vivre la vie pour que
vous puissiez être moissonnés du jardin de Dieu, pour ceux qui laissent Dieu préparer leur pensée. Dieu dit, C'est
pourquoi, redresser les mains abattues, et les genoux affaiblis, et faites des pistes droites pour vos pieds.

Donc Dieu nous dit comment faire ces choses, et Dieu nous corrige alors que nous suivons le sentier de la vérité
présente. C'est comme ça qu'Il le fait, la vérité présente. Dieu prépare la pensée, Il corrige la pensée, Il dirige la
pensée vers les choses de Dieu.
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Allons à Jacques 1, Jacques un. Nous comprenons qu'avec l'appelle de Dieu, Dieu nous fait comprendre que nous
allons souffrir, que nous aurons des épreuves et que nous tirerons des leçons de ces épreuves. Nous comprenons
que Dieu utilise ces épreuves pour former la pensée. Dieu dit que nous obtiendrons le fruit de la justice à travers
ces épreuves. Donc, nous allons connaître des épreuves pour préparer notre pensée pour le Royaume de Dieu qui
va venir. Ainsi, Dieu nous permet de rencontrer des épreuves, puis Il dirige notre pensée vers les choses de Dieu,
afin que nous obtenions une meilleure concentration.
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Jacques 1:2 – Ici nous trouvons que Dieu dit par Jacques de considérer comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. "Considérer comme un sujet de joie complète". Quand nous
lisons cette écriture, notre esprit pense naturellement, "Comment puis-je considérer comme une joie les épreuves
que je traverse, une épreuve vraiment difficile? Comment puis-je faire une chose pareille?" Nous comprenons que
Dieu a la charge de tout et que Dieu a dit par Jacques de "considérer comme un sujet de joie complète". Mais
lorsque nous examinons cette écriture, "de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que
vous pouvez rencontrer", au cours de notre vie, lorsque nous repensons à ces épreuves, je ne voudrais rien changer
des épreuves que j'ai connu. Je ne changerais rien à aucune d'entre elle, dû au résultat qu'elles ont produit. Je ne
toucherai à rien de ce que j'ai connu, de ce que j'ai vécu dans l'Église de Dieu. Et quand je repense aux épreuves,
c'était quelque chose d'étonnant qui arrivait. Et ce n'est que quand nous repensons à ces choses du passé, que nous
pouvons réellement comprendre, ce qui s'est réellement passé.
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Quand nous regardons en arrière à ce que nous avons vécu dans l'Église de Dieu, particulièrement les épreuves que
l'Église a connu au cours du temps, mais de nous jours, nous pouvons nous souvenir et je suis vraiment
reconnaissant pour avoir reçu de savoir qui était l'homme du péché... vraiment reconnaissant. Dieu nous a fait
savoir que Joseph W. Tkach était l'homme du péché. Et en revoyant les événements du passé, je peux voir
comment Dieu a préparé l'Église de Dieu – PKG, la préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre.
Et ça marque un moment spécifique, frères. C'était un signe. La préparation de l'Église de Dieu – PKG qui a suivi
l'Apostasie, est quelque chose qui m'apporte maintenant une grande inspiration, et je sais que c'était à travers ces
épreuves qu'elle fut formée. Je sais que c'est comme ça qu'elle a été formée, l'Église de Dieu à la fin de notre âge.
Je peux regarder en arrière, et je peux "voir" que Dieu était à l'œuvre, dirigeant certains esprits – certains de ceux
qui allaient être dans l'Église de fin-des-temps, l'Église de Dieu qui allait se préparer pour le retour de Jésus-Christ
sur cette terre. Je savais qu'il allait y avoir une Église de fin-des-temps sur la terre, je savais qu'elle allait être là. Je
savais cela.
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Donc lorsque Jacques dit "de considérer comme un sujet de joie complète", eh bien, c'est ce que je fais. Je
considère ça comme un sujet de joie. Je suis tellement content que Dieu m'ait donné la capacité de "voir". Je suis
tellement content d'être ici. Et j'espère que tout le monde assis ici, considèrent comme un sujet de joie complète
d'être ici, parce que maintenant, vous êtes assis au premier rang pour voir les événements les plus extraordinaires
que le monde a jamais connu. Que donneriez-vous en échange, pour avoir cette place au premier rang? Quelle
valeur ça a pour vous? Est-ce c'est comme un trésor dans un champ? Est-ce que c'est pour vous comme une perle
de grand prix? Donc, qu'est-ce que ça vaut pour vous, frères? Considérez-vous comme un sujet de joie d'être assis
ici aujourd'hui? Vous allez avoir une place au premier rang pour voir les événements les plus impressionnants qui

ont jamais eu lieu sur la terre, frères, pendent l'espace des 6000 ans de l'homme sur la terre, d'être là à la fin pour
voir ça; le retour de Jésus-Christ sur la terre. C'est une telle inspiration de comprendre et voir comment Dieu a
préparé cette Église, l'Église à la fin de cet âge.
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Verset 3 – Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Et c'est ce que ça a produit. Ça a
produit beaucoup de patience. On se rassemblait Sabbat après Sabbat, à la suite de l'Apostasie, avec juste... Je crois
que nous étions 6 personnes, Sabbat après Sabbat. 6 personnes. Alors qu'auparavant nous assistions à des Sabbats
avec des assemblées de 15 000 personnes. Mais alors, tout le monde était parti, on était juste 6. Après l'Apostasie,
je gardais toujours à l'esprit quelque chose que Dieu dit dans Son livre, qu'Il ne nous laissera ni nous abandonnera
jamais. C'était mon objectif. Ça a demandé beaucoup de patience. Ma femme et mois avons vu la chute de
milliers – des milliers sont tombés, non pas des centaines. Comme je le disais, on avait l'habitude de joindre des
assemblées de 15 000 personnes. Il sont tous partis. Le journal La Pure Vérité, était à un certain moment, distribué
à plus de huit millions d'exemplaires, huit millions par mois... huit millions par mois.
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Nous savons que Dieu est en train de construire le temple spirituel pour le règne millénaire de Jésus-Christ sur la
terre. Et c'est par les épreuves que ce temple spirituel a été modelé et façonné. Et je considère cela comme un sujet
de joie complète, parce que je sais ce qui a été créé dans ceux qui ont vécu ces épreuves, même s'ils sont
maintenant dans leur tombe. Paul appelle cela "une légère affliction" parce qu'il connaissait la valeur de que ça
produisait, cette perle de grand prix. Nous savons donc ce qui concerne ceux qui ont été modelés et façonnés par
les épreuves auxquelles ils ont fait face, lors de leur vie sur la terre. Dieu nous parle de certains d'entre eux dans
Hébreux 11. Il les nome. Dieu dit que ça peut être comparé au modelage d'un morceau d'argile, d'une poterie. C'est
comme ça qu'Il le décrit dans Son livre. Dieu prend cet exemple décrivant que nous sommes l'argile et qu'Il est le
Maître potier. Et Dieu a continuellement modelé et façonné pendant tout ce temps là, frères, pendant 6000 ans, par
les épreuves, pour préparer ceux qui seront là pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre, la première
phase. Et alors, une nouvelle phase commencera.
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Verset 5 - Dieu dit, Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, parce que c'est de là
qu'elle vient, c'est de Lui que nous devons nous approcher en prière, comme nous l'avons lu auparavant. Et Dieu
dit qu'Il donne à tous libéralement et sans faire de reproche, la sagesse. Vous pouvez donc demander ces choses
à Dieu, si vous avez Son esprit, comme garantie, le saint esprit, et elle lui sera donnée. C'est ce que Dieu dit.
Mais qu'il la demande avec foi, et nous pouvons remarquer le reste. Il y a des conditions attachées à ça, si vous
demandez une telle chose. Dieu dit, qu'il la demande avec foi – et notez le reste – sans douter, sans douter, car
celui qui doute est semblable aux flots de la mer, que le vent agite et soulève. Mais, frères, je peux vous
garantir que les 144 000 que Dieu a modelés et façonnés par les épreuves qu'ils ont endurées, qu'ils auront tous la
sagesse de Dieu. Ils l'auront tous. Elle leur sera donnée libéralement, à chacun d'entre eux. Et dans leur pensée, il
n'y avait aucun doute à savoir qui était le Grand Dieu de cet univers, parce que Dieu nous dit qu'ils sont tous morts
dans la foi, chacun de ceux qu'Il nome dans ce livre, dans Hébreux 11.
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verset 7 – Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur; ceux qui doutent, parce que
c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il continuera d'être, s'il
doute. Dieu dit, qu'il est "semblable aux flots de la mer, que le vent agite et soulève". Ainsi, Dieu est en train de
préparer les esprits de ceux qui vont bientôt être moissonnés de Son jardin, ceux qui sont en vie – j'espère que
certains de ceux-là sont assis ici dans cette pièce. Donc, Dieu dirige les pas de ceux qui seront là, vers les choses
de Dieu, que vous soyez destinés à vivre dans le Millénaire, ou que vous fassiez parti des 144 000, dans cette

première moisson. Vraiment ça ne fait pas de différence.
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Verset 12 – Dieu dit, Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle
par l'épreuve, il recevra la couronne de vie, comme ce dont nous avons parlé, moissonné du jardin de Dieu avec
ce nouveau corps spirituel, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La vie éternelle, d'avoir la vie qui
dure à toujours. Dieu dit que ceux à qui la vie éternelle est offerte sont bienheureux, bénis, et quand ils ont été
manifestés fidèles, ou approuvés, ils recevront la couronne de vie que le Grand Dieu de cet univers leur a promise,
d'être moissonnés et de recevoir un corps spirituel. Ainsi, bienheureux est celui ou celle qui a la couronne de vie,
qui sera moissonné du jardin de Dieu.

!
Ceci conclura le sermon d'aujourd'hui.
!
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