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Je voudrais souhaiter la "bienvenue" à tout le monde aujourd'hui, en ce Sabbat de Dieu. Nous sommes ici à 
Vancouver avec Laura, Myrtle, Jim et moi-même. Donc je vous souhaite la "bienvenue", à chacun d'entre vous en 
ce Sabbat de Dieu. !
Nous avons eu une série de sermons parlant de ce que Dieu est en train de faire, et nous avons vu que Dieu utilise 
des principes de jardinage pour que vous et moi puissions comprendre le plan de Dieu. Et nous avons parlé de la 
moisson de Dieu, et comment ces moissons vont avoir lieu dans le plan de Dieu. Dieu nous a donc dit à vous et moi 
que dans Son jardin, nous devons produire des fruits. Dieu nous a dit dans Romains (et vous n'avez pas besoin 
d'aller le lire), que "le salaire du péché c'est la mort". En d'autres termes, si nous ne sommes pas obéissant, et que 
nous avons du péché dans notre vie, et que nous ne produisons pas de fruit dans le jardin de Dieu, ce qui résultera 
de tout cela, c'est la mort, la mort pour l'éternité si on ne se repent pas. Donc Dieu se sert de principes de jardinage 
pour vous et moi, pour nous montrer comment nous pouvons porter des fruits dans Son jardin. !
Quand nous examinons ce que Salomon disait à son époque, ce que Salomon avait compris, Salomon disait que 
nous devrions considérer l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, nous devrions toujours considérer le plan de Dieu, et 
ce que Dieu est en train de faire, dans le cadre de ce qu'est le plan de Dieu pour toute l'humanité. Salomon en était 
venu à comprendre que seul Dieu pouvait diriger nos pas sur le droit chemin, et nous dire de quelle façon nous 
devons marcher. Dieu est le Seul à avoir le solution, la bonne façon pour l'homme de vivre la vie. Salomon a dit 
que tous les efforts de l'homme sont comme essayer de saisir le vent. Et c'est une bonne analogie, parce que c'est en 
fait comme ça dans le monde de Satan. Comme essayer de saisir le vent, à  
cause de ce que Satan a produit dans ce monde. C'est comme essayer d'attraper le vent. !
Donc, concernant nos pensées, notre pensée ne devrait pas être fixée sur la convoitise qui est dans l'homme, dans ce 
monde de Satan, et de continuer à vivre selon les influences rependu par cet être, dans le monde qu'il a créé. Donc 
nous sommes dans une bataille. Et nous sommes au courant des débats qui ont lieu aux États-Unis, tous les débats 
politiques pour les campagnes présidentielles, nous pouvons voir que la pensée de l'homme peut se gonfler au-delà 
de sa propre capacité, bien au-delà de ce que ce crane physique peut contenir. Nous voyons cela chez les politiciens 
du monde de Satan. Nous pouvons voir qu'ils se considèrent tous comme des grands hommes. Et j'ai déjà parlé de 
Donald Trump, et cet hôtel ne pourrait pas contenir sa pensée, pour vous donner une idée à quel point sa pensée 
peut s'enfler. !
Nous comprenons ces choses et nous voyons que tous les politiciens pensent qu'ils peuvent réparer les choses dans 
ce monde. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui réparer les choses dans ce monde, et Dieu nous montre à vous et moi, 
comment on fait. Dieu nous a dit, à vous et moi, qu'Il a un jardin, et Dieu nous a dit qu'Il va obtenir une moisson de 
Son jardin. Ça aura lieu. Et cette première moisson est juste à l'horizon. Nous pouvons la voir. Quand nous voyons 
ce que l'apôtre Paul avait compris, ce que Dieu avait mis dans sa pensée, pour qu'il l'écrive dans Son livre, Paul 
disait, "La piété avec le contentement est un grand gain". Certains dans ce monde sont très riches, mais Dieu nous 
dit que "La piété avec le contentement est un grand gain", et nous savons ce que Dieu veut dire, parce que si nous 



vivons selon la voie de Dieu, alors c'est ce que nous avons; nous avons ce contentement. Nous avons cette paix de 
l'esprit dont Dieu nous parle, cette paix que nous pouvons avoir au milieu même des épreuves que nous traversons. 
Paul a dit que nous n'avons rien amené dans ce  
monde, et il est certain que nous ne pourrons rien en emporter. Et nous voyons bien les politiciens de ce monde, 
certains d'entre eux sont des millionnaires, et certains sont milliardaires. Dieu dit qu'ils n'emporteront rien de ce 
monde, que le monde de Satan en arrive à sa fin. !
Frères, le monde de Dieu est à l'horizon, et nous pouvons déjà le voir. Donc Dieu dit que, "La piété avec le 
contentement est un grand gain". Vous ne pouvez obtenir ce contentement que d'une seule façon, et c'est lorsque 
vous avez le saint esprit de Dieu, le saint esprit qu'Il nous a accordé, à vous et moi, à ceux qu'Il a appelé, ceux qui 
sont dans Son jardin, ceux que Dieu moissonnera dans Son jardin. Dieu a dit que nous n'avons rien amener dans ce 
monde, et que nous n'en emporterons rien. La seule chose que nous pouvons emmener avec nous de ce monde, 
lorsque nous mourrons, c'est ce que nous avons, si nous avons le saint esprit de Dieu. C'est la seule chose que vous 
pouvez emporter avec vous quand vous quittez ce monde. L'argent que vous avez accumuler pendant votre vie 
n'aura aucune importance. Les richesses que vous aurez accumulées n'auront aucun sens. Dieu dit que nous n'avons 
rien amené dans ce monde, et il est certain que nous n'en emporterons rien lorsque nous le quitterons, sauf pour ce 
que Dieu nous a accorder à vous et moi, Son saint esprit. Dieu dit que d'avoir a manger et à nous habiller nous 
suffit dans ce monde de Satan, que nous devons prendre garde à ne pas nous laisser consumer par les convoitises 
que nous trouvons dans ce monde, le monde de Satan, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil 
de la vie". Nous ne devrions convoiter aucune des choses que nous voyons dans le monde de Satan, absolument 
aucune. !
Dieu dit qu'il n'y a rien dans le monde de Satan, que nous pouvons emporter avec nous, donc nous devrions être 
content, parce que nous avons le plus grand trésor, qui peut jamais être offert à qui que ce soit. Dieu le compare à 
un trésor que l'on trouve dans un champ. Et ce sera le titre du sermon d'aujourd'hui, Trésor. !
Dieu nous dit à travers Son livre, que ceux qui trouvent ce trésor, doivent aller vendre tous ce qu'ils ont, tout ce que 
nous pouvons posséder, pour acheter ce trésor, le trésor auquel Dieu nous a conduit. Ça n'a pas de prix, frères, ce 
que vous avez n'a pas de prix. Quand vous voyez tous ces politiciens, dont certains sont milliardaires, ça ne peut 
pas être comparé à ce que vous avez, frères. Vous avez ce trésor dont Dieu nous parle, qui se trouve dans un champ. 
Vous avez cette perle de grand prix. Salomon avait compris la conclusion de toute l'affaire. Salomon disait que nous 
devrions toujours craindre Dieu et garder Ses Commandements, "car c'est là tout ce qui concerne l'homme". C'est à 
dire, ça devrait être votre centre d'intérêt. Ces Commandements, c'est ce qui devrait consumer votre vie. Il ne s'agit 
pas d'amasser des richesses dans le monde de Satan. Il ne s'agit pas de cela. Ça n'est pas le trésor dont Dieu parle 
dans Son livre. Il ne s'agit pas de richesses. Il s'agit du trésor que Dieu nous offre, à vous et moi, la vie éternelle 
sans douleur, sans souffrance. Notre pensée ne peut pas réellement saisir une telle chose, un temps sans douleur, 
sans souffrance. !
Salomon disait que, "Dieu amènera toute œuvre en jugement". Et nous connaissons le plan de Dieu, nous savons 
comment ça aura lieu. Salomon disait que Dieu amènera toute œuvre en jugement, y compris tout ce qui est secret, 
que ce soit bon ou mauvais. Donc un jour de jugement va venir pour toute l'humanité. Nous comprenons que nous 
sommes en ce moment sous le jugement. C'est maintenant notre moment. Nous sommes en jugement, pour voir si 
nous pouvons atteindre cette perle de grand prix, ce trésor qui est dans le champ dont Dieu nous a parlé. Nous en 
sommes là. Donc nous comprenons ce que Salomon disait. Nous voyons bien l'inutilité de se concentrer sur les 



biens de ce monde. !
Nous devons prendre garde, nous assurant que notre attention reste centrée sur notre Dieu, et sur ce que Dieu est en 
train de créer – Sa création spirituelle, Elohim. C'est ce que Dieu est en train de créer. Ainsi donc, ceci doit rester 
notre centre d'attention; le plan de Dieu et comment vivre notre vie pendant que nous sommes dans le monde de 
Satan. !
Nous savons ce que Jérémie a dit concernant le cœur, la pensée de l'homme, "qu'elle est trompeuse au-dessus de 
tout, incurable. Qui peut la comprendre?" Nous savons donc ce que Jérémie disait. Nous comprenons aussi lorsque 
Jérémie disait que ça n'est pas dans l'homme de conduire ses propres pas. Nous n'avons pas cette capacité. Donc 
nous avons besoin d'aide pour vivre à la façon que Dieu nous dit de vivre. Il nous faut faire attention et comprendre 
que nous avons cette pensée charnelle et physique, et qu'avec cette pensée, nous avons la possibilité de nous servir 
de notre propre compréhension. Et si nous nous détournons du Grande Dieu de cet univers, en utilisant cette 
pensée, nous savons ce qui en résultera. Nous en avons vu un très grand nombre qui marchaient côte-à-côte, avec 
vous et moi pendant les Sabbats de Dieu, faire cette chose même. Ils ont commencé à se servir de leur propre 
pensée au lieu de la pensée de Dieu. Donc nous devons garder notre attention là où Dieu nous conduit. Il va créer 
Sa Famille, Elohim, frères, et j'espère que c'est avec vous et moi. J'espère que nous allons pouvoir être moissonnés 
du jardin de Dieu. !
Dieu nous enseigne Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. C'est là où nous trouvons la vérité de Dieu, la 
vérité présente, le chemin sur lequel Dieu nous conduit, vous et moi. Et nous avons cela semaine après semaine, en 
fait, Sabbat après Sabbat. !
Donc allons voir le livre des Hébreux, au chapitre 3. Hébreux 3:12. Nous sommes dans cette "Année de 
Consécration". Et les épreuves et la pression de ce monde s'intensifient sur le peuple de Dieu. Je sais que nous 
avons parlé à beaucoup d'entre vous cette semaine; ce fut une semaine difficile pour certains, beaucoup d'épreuves. 
Pour certains, c'est la situation au travail. Pour d'autres, c'est la famille. Ce sont des choses différentes pour tout le 
monde. Mais quoique ce soit, nous devons rester sur nos gardes. Nous devons toujours être prudent, que ça 
n'affecte pas notre concentration, notre concentration sur qui nous sommes, là où nous allons, et ce qu'il y a en 
réserve, avec ce que Dieu est en train de créer. Dieu Se sert de principes de jardinage pour nous montrer que nous 
devons grandir dans Son jardin, afin de pouvoir être moissonnés du jardin de Dieu. C'est une bonne analogie que 
Dieu utilise, parce que nous pouvons tous comprendre ces principes, que ce soit une fleure qui pousse dans notre 
jardin, ou des mauvaises herbes. Nous comprenons ces principes. Et il nous faut comprendre que nous ne pouvons 
pas nous permettre de laisser ce qui arrive dans le monde de Satan, affecter nos vies spirituelles. Si nous le laissons 
faire, Dieu nous a donné un exemple dans Son livre. Nous avons des exemples dans l'Église de Dieu – PKG. J'ai 
mentionner il y a quelques minutes, ceux qui marchaient avec nous côte-à-côte, et qui aujourd'hui ne sont plus dans 
le jardin de Dieu, et ils ne peuvent plus être moissonnés du jardin de Dieu. !
Hébreux 3:12 – Dieu nous dit, Prenez garde, donc quand Dieu nous dit de prendre garde dans Son livre, vous et 
moi devrions prendre ça au sérieux. Parce que quand vous dites "Prenez garde", ça veut dire qu'il y a un danger 
quelque part, qui rôde près de vous. Donc Dieu nous averti, vous et moi, Il nous dit d'être en alerte et de 
comprendre de quoi il s'agit, parce que nous sommes dans le monde de Satan, où "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie", peuvent surgirent tout-à-coup et vous attraper très rapidement. Donc 
Dieu dit que nous devons, prendre garde, frères, que personne parmi vous – notez de quoi il s'agit – n'ait un 



cœur méchant et incrédule, qui ne croit pas. Donc il s'agit de la pensée, parce que c'est dans la pensée que ces 
choses arrivent, cette incrédulité. Et c'est comme de planter une petite graine de doute dans la pensée, et alors ce 
doute peut conduire à se détourner du Dieu vivant. Et nous avons vu cela arriver très souvent. Et quand ça arrive, 
c'est comme appuyer sur un bouton. J'ai vu ça arriver un grand nombre de fois pendant tout mon temps dans 
l'Église de Dieu, et spécialement depuis l'Apostasie. Et c'est comme appuyer sur un bouton, frères.  !
Verset 15, Dieu dit, Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, donc remarquez ce que Dieu nous dit. Nous avons eu 
une série de sermons où nous avons vu comment ils se sont rebellés au temps de Moïse, tous ceux que Dieu avait 
fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Et nous avons vu comment ils se sont continuellement rebellés. Nous 
comprenons que ces exemples ont été écrits pour vous et moi, pour l'Église de Dieu. Voilà pour qui ils ont été 
écrits, pour nous donner un exemple; "Ceux sur qui la fin des âges et venu". Et ça, c'est vous et moi. Ils étaient un 
exemple pour vous et moi, c'est pour ça qu'ils étaient là. Donc Dieu est en train de nous dire, à vous et moi, de quoi 
nous devons tenir compte, de quoi nous devons être conscient, à quoi nous devons faire attention, et il s'agit de 
l'incrédulité. C'est de ça qu'il s'agit, de cette graine qui peut envahir votre pensée. Parce qu'elle peut croître et se 
développer jusqu'à ce qu'elle amène la capacité de quitter le Dieu vivant. J'ai vu cette graine pousser des milliers de 
fois. Et nous en avons vu beaucoup qui se sont fait avoir comme ça. !
Dieu dit, N'endurcissez pas vos cœurs, "nos esprits", (pour mieux dire), comme lors de la rébellion, parce que 
c'est là que l'incrédulité commence, ce sont des exemples que Dieu nous a donné. Donc Dieu nous donne un 
avertissement, nous disant ce à quoi nous devons tenir compte, et de quoi nous devons être conscient.  !
Jetons un œil à Hébreux 4:1 – Donc, tant que la promesse d'entrer dans Son repos subsiste, et notez de quoi il 
s'agit, restons dans la crainte. C'est surprenant parfois de voir qu'il n'existe aucune crainte d'aller contre Dieu, et 
comment ces choses peuvent arriver si rapidement. Et Dieu nous averti ici qu'il faut que nous craignons – c'est à 
dire, d'avoir peur de désobéir. C'est de ça qu'il s'agit. ...puisque certains parmi vous ne semblent pas l'atteindre; 
car l'évangile nous a été annoncé aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient entendu ne leur servit de 
rien. Et nous savons qu'ils n'avaient pas le saint esprit de Dieu, donc c'est pourquoi Dieu l'a fait écrire ici, car ceux 
qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Donc c'est de ça que ça parle. Nous comprenons qu'ils n'avaient pas 
l'esprit saint de Dieu. Mais ça n'est pas notre cas. Nous avons le saint esprit de Dieu. Et nous avons examiné ces 
exemples, nous savons que ces exemples sont importants, nous devons nous en servir. Il nous faut comprendre 
comment ils ont pu se rebellé encore et encore, après tous les miracles qu'ils ont vu Dieu faire. Ils ont vu la mer se 
diviser devant eux, mes frères. Ils ont vu la mer se refermer sur toute l'armée du Pharaon. Ils ont donc vu tous ces 
miracles, mais ils les voyaient avec leur pensée physique. C'est comme ça qu'ils l'ont vu. !
Nous sommes maintenant à la fin de l'âge. Nous avons vu beaucoup de miracles à la fin de cet âge. Nous avons vu 
l'homme du péché venir et s'en aller. Nous savons qui il est. Nous savons qui il était. Donc nous savons où nous en 
sommes dans le temps, grâce aux miracles qui ont eu lieu. Nous avons vu les miracles que Dieu a produit, et ça 
nous permet à vous et moi d'être toujours dans l'Église de Dieu, et pour vous de pouvoir être assis ici aujourd'hui. 
C'est en soi-même un miracle. Vous êtes assis au premier rang, pour voir les choses les plus étonnantes qui sont 
jamais arrivées sur la surface de la terre, mes frères. C'est ça que Dieu vous a donné. Il n'y en a pas beaucoup qui 
verront ce que vous allez voir, si vous persévérez jusqu'à la fin, pour voir Jésus-Christ revenant dans les nuages, 
sachant ce qui est en train d'avoir lieu, alors que les masses sur toute la terre penseront qu'ils sont en train de se 
faire envahir par des extraterrestres, et ils se tourneront pour se préparer à combattre Jésus-Christ  
revenant sur cette terre. Mais vous, vous saurez; que vous deveniez un être d'esprit où que vous viviez dans le 



millénaire; vous saurez ce qui est en train d'avoir lieu. !
Donc Dieu a fait en sorte que tous ces exemples soient écrits dans Son livre, les miracles qu'Il a fait dans le passé, 
et qu'Il fera dans l'avenir. Ils sont écrits pour vous et moi. Ils sont écrits pour que nous puissions les comprendre. Et 
c'est un miracle que vous soyez assis ici aujourd'hui à écouter ces paroles. !
Verset 3 – Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit: Donc J'ai juré dans Ma colère: 
ils n'entreront certainement pas dans Mon repos, bien que les œuvres de Dieu étaient fini depuis la fondation 
du monde. Car Il a dit quelque part, à propos du septième jour: Et Dieu se reposa de toutes Ses œuvres le 
septième jour. Et de nouveau dans ce passage: ils n'entreront certainement pas dans Mon repos. Ainsi, 
puisqu'il est réservé – notez ça – à certains d'y entrer. Donc de quoi Dieu est en train de parler, "à certains d'y 
entrer". "Ainsi puisqu'il est réservé à certains d'y entrer". Et nous savons qui ils sont. Nous connaissons le plan de 
Dieu. Nous connaissons l'ordre des choses. Nous savons que Dieu va moissonner une récolte de Son jardin, et vous 
comprenez ça. !
Jésus-Christ à dit, trouvera-t-il de la foi lorsqu'Il reviendra sur cette terre? Et nous savons bien qu'il s'agira de ce 
petit nombre qui ont trouvé ce mode de vie à la fin de cet âge, afin de se voir offrir ce qui vous a été offert. Il y en 
aura peu qui accepteront ce mode de vie. Mais nous comprenons qu'il y en aura certains qui vivront dans le 
Millénaire après le retour de Jésus-Christ. Ainsi Dieu nous fait savoir ce qui est en train d'avoir lieu. Et ceci nous 
donne à vous et moi la foi dans le plan de Dieu, à cause de tout ce qu'Il nous aide à comprendre, la foi dans le 
Grand Dieu de cet univers et Son Fils, la foi qu'Il réalisera ce qu'Il a déclaré dans Son livre. !
Remarquez le reste de ce verset... et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle, n'y entrèrent 
pas – et remarquez; remarquez pourquoi – à cause de leur désobéissance. La désobéissance. C'est une vieille 
histoire, frères, de désobéir aux instructions du Grand Dieu. ...Dieu fixe de nouveau un jour – aujourd'hui – en 
disant, bien longtemps après, par la bouche de David, comme il l'a dit plus haut: Aujourd'hui, si vous 
entendez Sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs (pour mieux dire), "votre pensée". Donc ça c'est un avertissement 
pour vous et moi de ne pas faire ces choses, ça s'adresse à ceux sur qui la fin de l'âge est venu, ceux qui sont vivant. 
Il s'agit de vous et moi en ce moment, ceux qui sont vivant à la fin de notre époque. En effet, si Josué leur avait 
donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de Sabbat – et notez à 
qui ça s'adresse – pour le peuple de Dieu. Donc c'est pour eux. Ce sont eux qui vont y entrer. Car celui qui entre 
dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu S'est reposé des Siennes. Soyons donc 
diligent pour entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombent, en suivant le même exemple, même avec 
l'esprit de Dieu, le même exemple de désobéissance. C'est ça qui arrive, de désobéir aux instructions de notre 
Dieu, les instructions qui nous montrent la façon dont nous devons vivre nos vies, de désobéir aux 
Commandements de Dieu, les 10 Commandements qui furent écrits, et de laisser le péché entrer dans notre vie. !
Ainsi, nous ne devons pas laisser les soucis de cette vie dans le monde de Satan, affecter nos vies spirituelles. Nous 
sommes dans le monde de Satan en ce moment. Et nous devons travailler dans le monde de Satan. Nous avons 
besoin de recevoir des revenus pour vivre dans ce monde, dans cet environnement. Dieu comprend cela et Dieu 
vous ouvre la voie pour que vous y surviviez. J'ai vu ces choses arriver très souvent. Donc, nous ne devons pas 
nous laisser envahir par les soucis de ce monde, et ça, pour tous ceux qui sont dans l'Église de Dieu, quelque soit la 
situation, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, quoique ce soit qui peut nous faire tomber et nous 
empêcher de produire du fruit dans le jardin de Dieu. Donc c'est ça que Dieu nous dit à vous et moi. Nous devons 



faire des efforts pour entrer dans le repos de notre Dieu, le repos dont Il nous parle, Son repos. !
Il y a une choses merveilleuse à l'horizon, frères! Jésus-Christ est sur le point de revenir sur cette terre pour mettre 
en place le Royaume de Dieu sur la terre. Dieu nous dit dans le verset 12 que, la parole de Dieu est vivante et 
efficace et remarquez comment Dieu l'a fait écrire dans Son livre concernant cette parole. Dieu dit que Sa parole 
est vivante (c'est-à-dire, c'est vivant), cette parole est efficace, qu'elle est plus acérée. Donc qu'est-ce que Dieu 
nous dit à ce sujet? Il nous dit que cette parole est plus acérée qu'aucune épée a double tranchant, et notez bien 
ce qu'elle est capable de faire. C'est cette parole qui vient de Dieu, et qui nous dit à vous et moi comment vivre 
notre vie. Et notez bien ce que Dieu nous dit que cette parole peut faire, qui est tellement acérée, tellement acérée 
qu'elle peut couper jusqu'à l'os, qu'elle pénètre – notez ce qu'elle peut faire, et ce qu'on nous dit – jusqu'à la 
division de l'âme et de l'esprit. Donc cette épée acérée peut diviser l'âme de l'esprit. Et sans l'esprit de Dieu, vous 
mourrez, frères. C'est la mort éternelle, si on ne se repent pas du péché. Donc cette parole que vous entendez 
Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, écrit après écrit, peut réellement vous séparer de l'esprit de Dieu si 
vous n'êtes pas obéissant. La désobéissance, frères, c'est cette vieille histoire. Ça a été la chute de tant de monde. Et 
elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et notez ce qu'on nous dit 
d'autre, cette parole de Dieu peut couper dans les deux sens, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. 
Voilà ce que c'est. Ça discerne nos pensées et les intentions même de notre esprit. Donc, si nous avons l'esprit de 
Dieu, c'est le genre de chose que Dieu peut faire. !
Il nous faut donc faire attention de ne pas se faire avoir par la futilité de ce monde, et de protéger cette pensée que 
Dieu nous a donné à vous et moi, de la garder centrée sur les choses de Dieu, sur ces Commandements par lesquels 
nous devons vivre, vous et moi. Dieu dit que Sa parole est vivante et efficace, et qu'elle est plus acérée qu'une épée 
à double tranchant. Et elle peut vous séparer, si votre pensée se détourne, si cette petite graine de doute s'infiltre, et 
commence à pousser. Dieu peut couper cet esprit et le sortir de cette pensée, pour ainsi dire. Nous devrions toujours 
nous rappeler de ce que Jérémie à dit, que cette pensée est trompeuse au-dessus de tout. Donc, quand on commence 
à compter sur cette pensée physique pour comprendre les choses, ça à la capacité de vous sortir de l'Église de Dieu, 
de vous séparer du Grand Dieu et de Son Fils. Voilà ce que Dieu nous dit à propos de cette parole, qu'elle est 
rapide, qu'elle est efficace, puissante, qu'elle est acérée, et qu'elle peut séparer notre pensée de l'esprit de Dieu. C'est 
une chose effrayante. Dieu peut reprendre et emporter Son esprit, et nous avons vu ça arriver. C'est ça qu'on nous 
dit. C'est ce qui discerne nos pensées, ça vient de cet esprit qui est dans notre pensée. !
Allons à Luc 21, Luc 21:29. Dieu nous parle des soucis de cette vie dans le monde où nous vivons. Et dans le 
monde de Satan, nous savons qu'il est difficile parfois de rester concentré sur les choses de Dieu. Certains d'entre 
nous ont des emplois qui sont très exigeants. Il est important de toujours nous rappeler où nous sommes. Nous 
sommes dans le monde de Satan, et ça implique que nous devons faire plus d'efforts pour rester concentrés sur la 
façon dont Dieu nous dit de vivre, même dans le monde de Satan. Il nous faut donc être de bons intendants de Dieu 
dans le monde de Satan. Que nous soyons des employeurs où des employées, ne fait aucune différence, Dieu nous 
décrit dans Sa parole comment faire face à ces situations. Ne devons vivre un certain mode de vie, que Dieu nous 
décrit dans Son livre. Et nous devons utiliser les Commandements de Dieu pour diriger nos pas, pour éclairer notre 
sentier (pour ainsi dire). Nous devons rester en garde dans ce monde où nous nous trouvons. Et quand nous 
considérons les événements qui vont se dérouler dans le monde de Satan, la Russie, la Chine, l'Iran. Tout le Moyen-
Orient est en feu. Et ça c'est pour les situations naturelles de toutes les nations de ce monde, ce n'est plus seulement 
des États-Unis. C'est maintenant le monde tout entier. Et le système financier – l'argent, les devises que nous avons, 
que l'homme utilise, que l'homme essaye désespérément d'accumuler pour lui-même. Mais tout ça arrive à un 



crescendo que nous ne pouvons pas réellement comprendre. Quand l'économie de ce monde va s'écrouler, tout-à-
coup nos vie vont vraiment changer, frères, et j'espère que nous comprenons et que nous pouvons voir ce qu'il y a à 
l'horizon. Je sais que nous ne pouvons pas comprendre tout cela, mais j'espère que nous pouvons le voir venir à 
l'horizon. J'espère que nous voyons venir ces nuages lourds, qui s'accumulent, cette tempête qui va venir, et qui 
s'abattra sur la terre. !
Luc 21:29. C'est Jésus-Christ qui parle, et Il leur dit une parabole (et voilà ce que Jésus a dit): Voyez le figuier et 
tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. 
Donc c'est l'exemple que Dieu utilise – des principes de jardinage – du moment où les arbres commencent à 
bourgeonner. Et vous savez, alors que le fruit est sur le point de sortir, quand vous voyez apparaître les bourgeons. 
Donc de même, quand vous voyez tous ces armements, les armements nucléaires qui sont partout sur la terre, et 
quand vous voyez l'Iran et ce qu'ils cherchent à obtenir... Pourquoi quiconque voudrait une bombe nucléaire? 
Uniquement pour détruire la vie humaine. C'est la seule raison. Nous savons que Satan est le destructeur. Nous 
savons que Satan est le dieu de ce monde. C'est pour ça qu'ils veulent ce genre d'armement, pour tuer, pour tuer en 
masse. C'est ce qu'ils recherchent. C'est pour ça qu'ils veulent ce genre d'armement. Et il y en a tellement sur la 
terre en ce moment, que ça pourrait détruire tous les hommes et toutes les femmes et tous les enfants plusieurs fois. 
C'est notre futur. Ces armes sont tellement puissantes, frères, nous vivons dans l'ombre de cette menace nucléaire, 
l'ombre de la mort à la fin de cet âge. Et nous ne pouvons pas vraiment comprendre cela. L'homme ne comprend 
pas ce qu'il y a à l'horizon. !
Nous allons au lit le soir, et dormons confortablement dans nos maisons – sous cette ombre de la mort – et nous n'y 
pensons même pas. Y en a-t-il parmi vous qui y pense avant de vous endormir la nuit? Personne? Non, on n'y pense 
pas. Mais ces choses vont affecter les nations d'Israël, et nous savons qui elles sont. Tout ce que ça prendrait 
maintenant, c'est d'appuyer sur un bouton – juste un bouton, et nos vies changeraient alors complètement. C'est 
l'époque où nous vivons. Et ça ressemble à ce qui arrive à un figuier. C'est l'analogie dont Dieu se sert. Nous 
pouvons imaginer les bourgeons commençant à sortir. C'est pareil avec tout ces armements nucléaires, comme des 
bourgeons sur les branches de l'arbre, nous pouvons les voir bourgeonner.  Et il y a beaucoup de bourgeons en ce 
moment sur l'arbre, ça peut vraiment provoquer tellement de mort et de destruction. Nous savons que ça va venir. 
Mais nous avons de l'espoir. Nous comprenons les choses. Nous savons ce qu'il y a de l'autre côté. Mais ce bouton 
peut prendre la vie de tellement de monde, mes frères. Comprenons-nous ces choses? Nous les vivons. C'est 
l'exemple qu'on nous donne dans le livre de Dieu, avec le figuier et ses bourgeons. !
Lorsque vous regardez les valeurs et la moralité dans le monde de Satan, reste-t-il quoique ce soit de moral? 
Pouvez-vous trouver des programmes de télé vraiment propre a regarder? Pouvez-vous trouver des films, 
suffisamment propres, que vous pouvez les regarder avec vos enfants? C'est le monde où nous vivons. Où est donc 
la moralité dans ce monde? Y a-t-il même quelqu'un qui se souvienne de ce que le mot veut dire? Maintenant, ça 
veut dire quelque chose de différent pour chacun, pour cette génération libre que nous avons. Qu'est-ce que nous 
permettons chez nous? Avons-nous permit au péché de s'installer sous notre toit, dans l'endroit même que nous 
occupons? Comment conduisons-nous nos vies? Qu'en est-il de ceux qui vivent avec nous? Permettons-nous au 
péché d'exister dans nos demeures? Frères, quand vous regardez autour de vous, c'est comme de voir Sodome et 
Gomorrhe. Nous sommes vraiment comme Sodome et Gomorrhe avec la disparition de la moralité dans ce monde. !
Nous voyons autour de nous l'accumulation des événements, comme des nuages lourds s'amassant sur l'horizon – 
toutes ces nations qui vont se soulever – la Chine, la Russie. Nous savons ce que Dieu a écrit dans Son livre. Nous 



pouvons voir ces nations entrer en scène et bourgeonner sur ce figuier avec une très grande puissance, frères. Nous 
pouvons voir les alliances entre la Chine et la Russie. Nous pouvons voir venir l'écroulement économique. Et nous 
voyons aussi ces bombes nucléaires à l'horizon. C'est comme ce qui se passe avec le figuier à l'approche de l'été, 
avec tous ces bourgeons. Et avec tous les événements tout autour de nous, nous pouvons voir que l'arbre est en train 
de bourgeonner, et ça nous permet de savoir où nous en  
sommes. Nous approchons de la fin de cet âge, du moment où le monde de Satan viendra à sa fin, lorsque Jésus-
Christ viendra sur cette terre pour établir le Royaume de Dieu, et amener dans le monde un genre différent de 
moralité, frères. On commencera à garder les Commandements de Dieu. Pouvons-nous imaginer une époque 
pareille? Pouvons-nous imaginer comment seront les émissions de télé? Pouvons-nous imaginer comment seront 
les films, lorsque tout le monde adhérera finalement aux Commandements? Dieu dit que ça prendra mille ans – ça 
prendra plusieurs générations dans le Millénaire, à cause de ce que le monde de Satan a produit, le manque de 
moralité profondément gravé dans les esprits – ça prendra des générations, plusieurs générations. !
Verset 31, Jésus-Christ a dit, De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 
Royaume de Dieu est proche. Ce dont nous sommes en train de parler. Quand vous voyez le figuier bourgeonner, 
quand vous voyez les armements nucléaires bourgeonner sur l'arbre, quand vous voyez l'indicateur économique 
bourgeonner sur l'arbre. Nous avons différents bourgeons sur l'arbre, tous apporteront de grandes destructions... de 
telles destructions que notre pensée ne peut pas l'imaginer, quand tous ces camions s'arrêteront de transporter leurs 
marchandises. Ça peut avoir un impact tellement énorme dans nos vies. !
Donc Jésus-Christ a dit, De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Royaume de 
Dieu est proche. En d'autres termes, Il est sur le point de revenir sur la terre, frères (pour mieux dire). Et Il a dit, 
En vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, 
mais Mes paroles ne passeront pas. Mais prenez garde à vous-même que vos cœurs (vos esprit) – remarquez ce 
que Jésus nous dit, ce qu'Il disait. Et Il disait que Ses paroles ne passeront pas, et Il disait, prenez garde à vous-
même que vos esprit ne s'appesantissent exactement ce dont nous parlions, par les excès ou l'ivrognerie, et par 
les soucis de la vie dans le monde de Satan, par les attractions et les déductions qu'il y a partout. ...les excès ou 
l'ivrognerie, "la convoitise de la chair", qui est dans l'homme, la séduction du monde de Satan. Et si nous centrons 
notre attention sur les choses de cette vie physique, et sur les choses que nous pouvons posséder dans le monde de 
Satan, alors nous avons déjà perdu notre direction – si nous faisons ces choses. !
Remarquez ce qui arrive si vous vous concentrez sur ces choses, parce que si vous faites ça, Jésus a dit, ce Jour 
fondra sur vous à l'improviste. C'est ce que Dieu Dit dans Son livre. Donc l'esprit de Dieu ne sera plus actif dans 
votre pensée, si vous vivez comme ça. Il ne sera plus là, et vous ne pourrez plus comprendre le plan de Dieu. Vous 
ne pourrez plus non plus être assis au premier rang, et vous ne pourrez pas comprendre les événements qui 
arriveront. J'ai vu ces choses arriver encore et encore, tellement souvent, une fois que cette pensée se détourne, c'est 
fini, ils quittent l'Église de Dieu. Ainsi, nos vie peuvent changer si rapidement. Donc nous devons garder notre 
concentration, c'est ce que Jésus nous dit, à vous et moi. Nous sommes dans "l'Année de Consécration", durant 
laquelle ces choses devraient être notre centre d'attention. J'espère que chacun d'entre vous assis ici, prend cela très 
sérieusement. J'espère que vous comprenez ce que cette "Année de Consécration" signifie. Jésus-Christ nous dit de 
ne pas laisser ces choses nous distraire. Ne permettez pas que les épreuves détournent votre attention du plan de 
Dieu – jamais, quelque soit leur sévérité. Ne permettez pas aux soucis de cette vie de vous éjecter de l'Église de 
Dieu. Ainsi, Dieu se prépare à Se révéler au monde entier, et Jésus-Christ est sur le point de venir et d'inaugurer un 
nouvel âge, durant lequel Il sera Roi. Un nouvel âge. Et Dieu nous dit de ne pas laisser les soucis du monde de 



Satan affecter nos vie spirituelles. !
Verset 35 – Il dit, ce sera comme un piège pour tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Personne ne 
croit que ça arrivera, de tous ceux qui habitent la terre. Ils ne croient pas que ça peut arriver. Ils pensent pouvoir 
arranger les choses. Combien y en a-t-il sur cette scène, se présentant pour être président? Quelque soit leur 
nombre, ils ont tous la solution. Vous n'avez qu'à le leur demander. Ils peuvent tout arranger. Chacun d'entre eux. 
Tout ce que vous avez à faire, c'est de leur donner les clés du royaume, et ils arrangeront tout. C'est ce qu'ils vous 
diront. Mais nous, nous savons ce qui en est. Nous savons qui arrangera les choses. Nous savons ce qu'est le plan 
de Dieu. Dieu vous donne de comprendre que le royaume de Satan arrive à sa fin dans très peu de temps. Personne 
ne peut arranger ça, sauf le retour de Jésus-Christ revenant sur la terre. Il n'y a qu'un seul moyen pour que les 
choses s'arrangent. !
Verset 36, Dieu nous dit, à vous et moi, de Veiller. En d'autre termes, vous êtes assis au premier rang, où vous 
pouvez veiller. Vous avez une vue panoramique sur ce qui va se passer. Jésus nous a dit, Veillez et priez tout le 
temps – et remarquez – afin d'être trouvé digne d'échapper à tout ce qui va arriver. Et notez le reste du verset... 
et de paraître debout devant le Fils de l'Homme. Il va revenir dans peu de temps. La pentecôte de 2019, certains 
se tiendront debout devant le Fils de l'Homme. !
Voyons maintenant Ephésiens 6, Ephésiens 6. Nous vivons dans le monde de Satan et ça n'est pas facile. Je l'ai déjà 
mentionné, et spécialement la semaine dernière, où je me sentais comme les anciens Israélites ayant à faire leurs 
briques sans la pailles. Je ne pouvais pas trouver de paille. Et j'ai eu l'occasion de parler avec certains qui eux aussi 
faisaient des briques sans avoir la paille. Donc nous comprenons ce que ça veut dire "de faire des briques sans la 
paille". Donc ce n'est pas toujours facile, et Dieu nous dit dans Ephésiens 6:5 que nous devons être obéissant à vos 
maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la sincérité de votre cœur, comme au Christ; en 
d'autre termes, nous devons vivre un certain mode de vie devant ceux qui sont dans le monde de Satan, et cela non 
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux homme, Dieu nous dit comment, mais comme des 
serviteurs de Christ, en d'autre termes, c'est la manière dont vous et moi devons vivre, qui font de tout leur cœur 
(de leur pensée) la volonté de Dieu, étant obéissant à Dieu et vivant à la manière que Dieu nous dit de vivre devant 
ceux qui sont dans le monde de Satan. Nous devrions donc être de bons employeurs, ou de bons employés, dans 
tous les cas. Nous devrions toujours donner un bon exemple. C'est ce qu'on nous dit. Nous sommes des 
ambassadeurs du Christ, frères. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs du Grand Dieu de cet 
univers et de Son Fils, Jésus-Christ, et nous devons pour cela donner un bon exemple. !
Verset 7 – Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, nous dit comment faire. 
C'est-à-dire, faites le de la bonne manière, de la façon correcte que Dieu nous a montré, sachant que chacun, 
esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait, que vous soyez employé ou employeur, 
agissez de même, abstenez-vous de menaces, sachant que votre Maître est dans les cieux, et que devant Lui il 
n'y a pas de considération de personne. Donc Jésus nous parle d'une certaine manière de vivre notre vie, d'une 
façon de traiter les autres, aussi bien dans le monde que dans l'Église de Dieu. !
Verset 10 – Au reste, frères – notez bien – fortifiez-vous dans le Seigneur et par Sa force souveraine. Revêtez-
vous de toute l'armure de Dieu, pas juste une partie.  
Et notez pourquoi vous avez besoin de toute l'armure, et pas juste certaines parties. Dieu dit que nous devons la 
mettre toute entière. Tous ce qu'Il a mis à votre disposition, nous devons le revêtir, pour quelle raison? afin de 



pouvoir tenir ferme – et notez de qui ça parle, le monde des démons. Dieu dit que nous devons revêtir toute 
l'armure qu'Il a fourni pour vous et moi, afin que nous puissions tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car 
nous ne luttons pas – notez bien – 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. Donc Dieu 
nous fait savoir à vous et moi, qui ils sont, et qu'ils sont ici. Ils sont réels, c'est ce monde des démons qui se sont 
rebellés il y a si longtemps. !
Donc en ce moment, entre la nature humaine que nous avons, dont Jérémie nous parle, que l'homme n'est pas 
capable de diriger ses propres pas, et la pensée humaine qui est naturellement hostile à Dieu, et à Son mode de vie; 
il y a une grande bataille. Et nous sommes au milieu. Et ça n'est pas tellement la bataille physique dont nous devons 
nous soucier, c'est la bataille spirituelle où nous nous trouvons, c'est une guerre spirituelle, la bataille pour notre 
pensée. Il nous faut donc garder notre attention sur les temps meilleurs qui vont venir. Et lorsque nous regardons 
autour de nous, nous comprenons le figuier dont Dieu nous parle, des bourgeons qui commencent à se former sur 
cet arbre – les indicateurs économiques qui bourgeonnent sur les branches, et les armements nucléaires qui 
bourgeonnent sur cet arbre, tout cela nous montre un crescendo qui va commencer pour l'homme, et que nous ne 
pouvons pas imaginer. Donc Dieu nous dit à vous et moi (et Il nous donne des yeux pour voir) ce qui va venir. Et 
nous savons et comprenons que le Royaume de Dieu n'est pas loin, à cause de ce que Jésus nous a dit au sujet de 
l'arbre. "Quand nous verrons cet arbre bourgeonner", Jésus a dit "Comprenez alors que le Royaume de Dieu n'est 
plus loin", et qu'Il est sur le point de revenir sur cette terre. Donc il nous faut maintenir ce que nous comprenons de 
cette guerre où nous sommes engagée, cette bataille spirituelle qui fait rage pour notre pensée. Elle est contre les 
esprits mauvaises et contre cette pensée que Dieu nous a donné. !
Dieu nous dit que Satan est le dieu de ce monde, et qu'il a emmené avec lui un tiers de tous les anges (qui sont 
devenus des démons). Et nous comprenons qu'ils sont ici sur cette terre. Dieu nous fait savoir que c'est réel. Dieu 
vous fait savoir ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, et pourquoi ils sont ici. Vous comprenez ces choses. Vous 
comprenez que Satan et un tiers des anges qui sont devenus démons, ont péché avec lui. C'est ce que Dieu a dit. Ils 
se sont rebellés. Quand Lucifer a appris ce que Dieu faisait (lorsque Dieu lui a fait savoir qu'il allait créer l'homme), 
il n'a pas du tout aimer le plan de Dieu pour l'homme. Dieu l'a nommé "Satan". Il est devenu "Le Destructeur". Il a 
péché. Donc Dieu nous fait savoir ce qui s'est passé. !
Dieu nous dit au verset 13 ce que nous avons à faire. Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour. Donc quel est ce mauvais jour? Le jour de Satan; 6000 ans de Satan. ...et tenir 
ferme après avoir tout surmonté, pendant que nous sommes ici sur la terre, dans ce monde qu'il a créer depuis 
6000 ans, pendant les jours de Satan. !
Dieu nous dit dans le verset 14 comment tenir ferme, tenez donc ferme: ayant à vos reins – notez bien ce qu'il 
nous dit – la vérité pour ceinture. Et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, le jour du Sabbat de Dieu, pour 
avoir à vos reins la vérité pour ceinture. C'est ici que nous entendons la vérité, la vérité de Dieu, je jour du Sabbat, 
semaine après semaine, Jour Saint après Jour Saint, écrit après écrit. C'est à ce moment-là que Dieu nous enseigne, 
vous et moi. C'est le jour qu'Il a mis de côté pour nous nourrir, pour nourrir cette pensée. C'est de ça qu'il s'agit, la 
pensée, ceux qui sont dans Son jardin, ceux qui grandissent, ceux qui seront moissonnés de Son jardin. Donc il est 
impératif de comprendre ce qui va se passer sur la terre. Dieu dit dans Sa parole, Il dit, Tenez donc ferme: ayant à 
vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant pour chaussures à vos pieds – 
notez ça – les bonnes dispositions que donnent l'évangile de paix; par dessus tout prenez le bouclier de la foi, 



avec lequel vous pourrez – et notez bien ce que vous serez capable de faire si vous faites ce que Dieu dit – vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et nous savons qui il est. Nous savons de quoi ça parle. 
Nous savons que ça parle du monde des démons qui tirent ces traits enflammés contre vous et moi, contre ce que 
Dieu est en train de créer, Sa Famille – Elohim. Satan n'a pas aimé ce que Dieu créait, donc il est là pour essayer de 
le détruire. Et nous pouvons voir que si Dieu n'intervenait pas, juste par Son nom même, qu'Il détruirait tous ce 
qu'il y a de vivant sur la surface de la terre. C'est à ce point qu'il déteste le plan de Dieu. !
Dieu nous dit, que vous et moi nous devons combattre dans cette lutte, et nous devons le faire avec foi, la foi que 
Dieu conduit Son Église, la foi que c'est bien ici l'Église de Dieu. Et on nous dit, "Prenez le bouclier de la foi avec 
lequel vous pourrez éteindre", notez comment c'est dit, et ce qui est dit, "tous les traits enflammés du malin". !
Verset 17 – Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit. Nous avons vu cela un peu plus 
tôt, ce que c'était, qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit; priez tous le temps par l'esprit, avec toutes sortes 
de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Donc 
Dieu nous dit à vous et moi, comment nous devons nous battre dans  
cette guerre, que nous devons combattre dans les batailles que nous avons. Et elles sont nombreuses. C'est la 
bataille de votre vie, pour votre vie spirituelle. C'est en fait ce que c'est. !
Allons aux Psaumes et voyons ce que David a écrit il y a tellement longtemps. Psaume 11. David a écrit cela il y a 
très longtemps. Psaume 11:1 – notez ce que David dit qu'il avait fait: C'est en l'Éternel que je place ma 
confiance. Comment pouvez-vous dire à mon âme, fuis dans ta montagne comme un oiseau? Donc David pose 
des questions. Car voici, que les méchants bandent leur arc, ils ajustent leur flèches sur la corde, pour tirer 
secrètement sur ceux dont le cœur est droit. Parfois, ces flèches enflammées sont tirés sur nous et elles font mal. 
Parfois elles font mal. Nous avons vu beaucoup de ces flèches enflammées, qui ont été tirées sur nous tous, pendant 
que nous marchions dans le monde de Satan. Et il y en a beaucoup. Ces flèches enflammées ont fait sortir beaucoup 
de monde de l'Église de Dieu, les ont éjectés du jardin de Dieu. Ça fait vraiment mal. Ça pique, quand nous voyons 
ces choses là arriver, lorsque nous voyons ces gens tomber en chemin. !
Verset 3, notez bien ce que David a écrit: Si les fondations sont détruites, c'est ce qui arrive, les fondations. David 
disait, "Si les fondations sont détruites...". C'est en fait, ce qui arrive dans la pensée. Leurs fondations ont été 
détruites, et ils ne peuvent plus rester dans le jardin de Dieu. C'est réellement ce qui se passe. Notez bien la 
question. Si les fondations sont détruites, qu'est-ce que peut faire le juste? Donc ça c'est la question. Si vous 
détruisez les fondations de ce que vous croyez dans votre pensée, il n'y a aucune solution pour ceux qui font ça... si 
cette fondation est détruite. Nous en avons vu tellement suivre ce même chemin, détruire les fondations de la 
pensée. Et quand cette pensée se détourne, et que cette petite graine de doute s'infiltre dans la pensée, elle détruit 
les fondations qui ont été construites dans la pensée – et ceux avec qui nous avons été pendant tant d'années, tant 
d'années, ceux qui ont marché côte-à-côte avec vous et moi dans l'Église de Dieu, qui avaient cette fondation 
pendant tant d'années,et qui l'ont maintenant détruite. Et quand ces choses arrivent, la plupart ne retrouvent pas le 
chemin du retour, parce que les fondations ont été détruites. !
Notez bien verset 4, ce que David dit, L'Éternel est dans Son temple saint, donc c'est là où Dieu Se trouve, c'est 
là que Dieu est à l'œuvre. Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez trouver Dieu. C'est ce que Dieu dit. Dieu nous 
dit où Il est – dans Son temple saint. Donc nous comprenons ça. On nous dit, l'Éternel a Son trône dans les cieux; 
c'est là que se trouve Son trône, Ses yeux regardent, Ses paupières sondent les êtres humains. L'Éternel teste le 



juste, mais le méchant et celui qui aime la violence, Son âme les déteste. Donc Dieu ne peut être qu'à un seul 
endroit. Il n'y a qu'un seul temple saint. Il n'y a qu'une seule véritable Église de Dieu sur la surface de la terre où 
Dieu peut habiter, et ça c'est dans Son Église, Son temple saint. C'est là où vous trouverez Dieu. Il n'y a aucun autre 
endroit sur toute la surface de la terre, excepté ici, dans l'Église de Dieu – PKG, préparer pour le Royaume de Dieu 
qui va venir sur cette terre. Il y a beaucoup de groupes dispersées depuis l'Apostasie, mais il n'y a qu'une seule 
véritable Église de Dieu, mes frères.  !
Verset 6 – Dieu dit qu'Il fera pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du souffre, un vent brûlant 
sera la coupe qu'ils auront en partage. Donc nous comprenons que tout a son temps dans le plan de Dieu, dans le 
minutage parfait de Son calendrier. Nous devons faire face aux épreuves, et aux futilités qu'il y a dans cette vie. 
Nous devons rester concentrés sur Dieu, et sur ce qu'Il est en train de faire. Dieu nous dit, qu'un moment viendra où 
Il fera pleuvoir des charbons de feu et de souffre, et ce sera leur portion. Nous comprenons que Satan et les démons 
seront enchaînés dans peu de temps. Ils seront enchaînés pendant mille ans. Et puis nous avons vu que Dieu 
S'occupera de Satan. Nous comprenons sa destiné. Dieu nous parle d'un temps où toutes ces choses arrivons, pour 
l'homme et pour le monde des démons. !
Verset 7 – Car l'Éternel est juste et Il aime la justice. Et c'est de ça qu'il s'agit, d'amener la justice. Sa face 
contemple l'homme droit. Ainsi Dieu surveille, frères. Il surveille ce qu'il y a dans notre pensée. !
Vous pouvez aller maintenant dans Romains 12, Romains 12. Pendant que vous allez chercher la page, je vais juste 
citer quelque chose de 1 Corinthiens. Vous n'avez pas besoin d'aller le lire. Il s'agit de cette concentration que nous 
devons avoir, nous devons demeurer conscient du monde des démons et des convoitises de l'homme, qu'il y a un 
danger de devenir proie à ces convoitises que Satan utilise pour séduire l'homme. Dieu nous dit, et nous avons vu 
ces choses arriver, "C'est pourquoi, que celui qui pense tenir ferme fasse attention, de peur qu'il ne tombe". Donc 
nous avons là quelque chose qui devrait vous servir d'avertissement, frères, quand vous commencez à penser que 
vous n'avez pas besoin d'aide, que vous comprenez tout. Vous comprenez le Sabbat. Vous comprenez les jours 
saints. Vous comprenez le plan de Dieu. Dieu nous dit que lorsque nous pensons comme ça, "qu'il fasse attention de 
peur qu'il ne tombe". Nous en avons vu beaucoup marcher côte-à-côte avec vous et moi, pendant de nombreuses 
années, mes frères. Et ils sont tombés. Ils ne sont plus dans le jardin de Dieu. Donc c'est un avertissement. Et nous 
avons vu ces choses concernant la pensée humaine, quand elle commence à s'attribuer de penser par elle-même, et 
de penser en dehors de la façon dont Dieu nous dit de penser. Nous avons vu à quel point cette pensée peut s'enfler. 
Et je me suis servi des politiciens comme un exemple, mais il y en a eu beaucoup dans l'Église de Dieu qui ont fait 
la même chose. Ils ont laissé leur pensée s'enfler. Et ils pensaient tenir ferme, mais en réalité dans cette pensée, une 
petite graine c'était infiltrée et s'est mise à pousser et à grandir. Ils pensaient tenir ferme, mais maintenant ils sont 
tombés. Et ce qu'il y a de d'effrayant, c'est qu'il n'en sont même pas conscients. Ils pensent toujours avoir la vérité, 
frères. Ils ne savent pas qu'ils sont tombés. !
Dieu nous dit par Paul qu'aucune tentation ne nous a vaincu excepté celle qui est commune à l'homme, la 
convoitise que nous trouvons et qui nous affecte tous, la convoitise que nous connaissons tous. ...mais Dieu est 
fidèle, Il ne – notez ça – permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous sommes capables de 
supporter, si nous restons concentrés, frères, si nous demeurons – voilà ce mot "si"... si. Dieu nous fait savoir que 
certaines des épreuves que nous affrontons, sont communes à tous les hommes. Et elles seront là jusqu'à ce que tout 
soit fini. Mais ces épreuves sont ce qui nous permet de grandir. C'est comme ça que nous apprenons. C'est parfois 
douloureux, mais c'est comme ça que nous grandissons dans le jardin de Dieu. Et Dieu nous dit que si nous gardons 



notre concentration, nous ne serons pas tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter, qu'Il ouvrira pour nous un 
moyen d'échapper si nous nous efforçons de vivre Son mode de vie – qu'on n'aura pas à supporter ce qui est au-delà 
de nos forces. C'est ce que Dieu nous dit. Ça ne va pas être facile. Nous pouvons voir à l'horizon. Nous pouvons 
voir qu'il va probablement nous falloir nous battre un peu plus durement pour ce mode de vie, alors que nous 
avançons dans le plan de Dieu. Nous sommes dans une guerre spirituelle, et je pense que la plupart d'entre nous 
comprenons, que nous comprenons cette guerre dans laquelle nous nous trouvons. C'est une bataille pour notre vie 
que nous devons livrer, cette vie spirituelle. Dieu dit que nous serons capable de supporter tout ce qui tombera sur 
nous, si nous plaçons notre confiance en Lui, et que  
nous obéissons à la façon qu'Il nous dit de vivre, de continuer à rejeter le péché hors de nos vie, et de ne pas 
succomber aux convoitises qui sont dans l'homme. !
Allons à Romains 12:1. Dieu nous dit ce que nous devons faire, Il nous dit, Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de 
notre part un service raisonnable. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand Dieu vous appelle, Dieu vous fait 
savoir ce qui concerne le Sabbat, et les Jours Saints. Et c'est une chose tellement simple qui est si dure à faire, de ne 
pas succomber à la convoitise de la chair, les convoitises qui sont dans l'homme. Mais c'est une chose simple à 
faire. De rester obéissant. De garder les Commandements de Dieu. Ça semble facile juste de le dire. Dieu a préparé 
un chemin pour vous et moi. Il sait ce que nous sommes. Il connaît cette pensée. Il sait que nous allons glisser; 
parce que c'est pour cette raison que Dieu a un plan, pour qu'Il puisse en moissonner certains de Son jardin. Mais 
Dieu attend de vous et de moi que nous Lui soyons agréable. C'est ce qu'Il attend. Il attend que vous deveniez ce 
sacrifice vivant, par votre façon de vivre votre vie, par votre façon de vous conduire dans le monde de Satan, même 
en ayant à faire avec ceux qui sont en dehors de l'Église de Dieu. Il y a une façon de se conduire. Et lorsque nous 
nous trouvons dans des épreuves sévères, nous devenons comme un sacrifice vivant. Nous sommes des 
ambassadeurs du Christ. C'est ce que nous sommes. Nous devons être des exemples. Nous devons être des 
exemples pour le monde, et pour ceux qui sont dans l'Église de Dieu – pour les deux. Donc Dieu attend de vous et 
de moi que nous nous conduisions d'une manière pieuse [divine] à tout moment – pas seulement le jour du Sabbat – 
tout le temps. Dieu dit que nous devons êtres un sacrifice vivant, et nous ne devons pas nous conformer au monde 
de Satan. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre pensée. Et nous faisons cela Sabbat 
après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, chaque fois que nous venons devant le Grand Dieu de cet univers. Dieu 
dit, de ne pas abandonner notre habitude de nous rassembler. Ça ne parle pas de nous rassembler tous ensemble, il 
s'agit de venir devant le Grand Dieu de cet univers, de s'assembler devant le Grand Dieu lors du Sabbat, lors des 
Jours Saints. Et nous devons renouveler notre pensée pendant ces Sabbats, afin que nous puissions discerner ce 
qu'est la bonne, acceptable, et parfaite volonté de Dieu. Afin que nous puissions savoir comment vivre ce mode 
de vie, selon la façon que Dieu nous dit de vivre. !
Dieu nous enseigne, frères, et Il a enseigné certains d'entre nous depuis très, très longtemps. Il y a ici beaucoup de 
cheveux blanc, et je sais que certains d'entre vous sont ici depuis très longtemps. Je ne citerai aucun nom. Les 
miens sont devenus tout blanc. Mais Dieu nous enseigne pendant ce jour. C'est à ce moment-là que votre pensée est 
renouvelée. C'est pour ça que vous êtes ici pendant le Sabbat, pour que vous appreniez à vivre ce qui est cette 
bonne et acceptable volonté de Dieu. Dieu nous enseigne chaque semaine, frères. Et quand nous retournons 
jusqu'au temps de Moïse, nous pouvons voir que l'obéissance a toujours été un problème pour l'homme. 
L'obéissance. !
Dieu dit de ne pas nous conformer au monde de Satan, mais d'être transformé par le renouvellement de nos 



pensées. Et nous faisons cela pendant les Sabbats. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous 
de ne pas vous considérez supérieur à ce que vous êtes, de ne pas laisser cette pensée s'enfler plus qu'elle ne le 
devrait. C'est ce qui nous est dit ici. C'est pour ça que j'ai tant utilisé l'exemple de ces politiciens, parce que nous 
pouvons voir leur pensée s'enfler avec "les grands choses" qu'ils peuvent faire, se ventant de toutes les richesses 
qu'ils ont. Vous n'avez qu'à leur donner les clés du Royaume, et ils vont tout arranger. C'est toujours la même 
histoire. Lorsque vous regardez à l'histoire de l'homme, au cours des siècles, l'homme a toujours pensée de lui-
même, avec cette pensée, qu'il est grand. Nous lisons les histoires. Nous avons été à l'école. Nous les connaissons 
toutes. Alexandre "le Grand". Et vous savez, on a une bonne idée de la taille de leur pensée. On a vu le genre 
d'orgueil qu'ils avaient, un soi qui était gonflé jusqu'à penser qu'ils pouvaient faire de grandes choses. Et certains 
d'entre eux ont réussi; ils ont tuer beaucoup de monde, mes frères. Ils ont fait de grandes choses, qui résultait 
souvent en un grand nombre de mort, ce sont les grands choses qu'ils faisaient, ceux qui pensaient avoir la charge 
des choses, de penser qu'ils pouvaient faire les choses bien mieux que les autres. Et ainsi la pensée s'enfle. Et c'est 
une très vieille histoire. !
Dieu nous parle à vous et moi, de la façon dont nous devons nous conduire dans l'Église de Dieu, et Il nous parle de 
la façon dont nous devons penser avec Son influence, l'influence de Dieu sur la pensée. Et nous avons eu des 
sermons parlant des influences de la pensée, et comment nous ne devrions pas nous considérer supérieurs à ce que 
nous sommes, de ne pas laisser cette pensée s'enfler plus qu'elle ne devrait. Nous savons ce que nous sommes. 
Jérémie nous dit ce que nous sommes. Jérémie nous dit que nous ne pouvons pas diriger nos pas. Nous avons 
besoin d'avoir une influence sur notre pensée. Et ça c'est l'influence de Dieu. C'est ce que vous avez besoin d'avoir. 
Juste pour comprendre la façon correcte de vivre la vie, vous avez besoin de cet influence de Dieu. La 
désobéissance c'est la plus vieille histoire de l'homme. C'est le problème qu'avait Satan, la désobéissance. C'est ce 
qu'il a fait, une rébellion. Sa pensée s'est enflée. Il pensait en fait pouvoir prendre le trône de Dieu. Pouvez-vous 
imaginer faire une chose pareil? Même de penser ça? Dans  
quelle proportion sa pensée s'est enflée pour pouvoir penser quelque chose comme ça? Mais c'est ce qu'il a pensé. Il 
pensait qu'il pouvait réellement prendre le trône de Dieu. Nous connaissons cette histoire. Satan fini par ressentir 
du dégoût pour ce que Dieu faisait. Il n'aimait pas le plan de Dieu pour l'humanité, ainsi Satan se retrouva en 
désaccord avec la façon dont Dieu faisait les choses, et il se rebella. !
Et nous pouvons faire la même chose, même avec l'esprit de Dieu, si nous n'aimons pas comment on fait les choses 
dans l'Église de Dieu. Cette pensée peut changer si rapidement. Il suffit d'une parole du ministère, et votre pensée 
peut réagir comme ça. Nous pouvons nous rebeller même avec l'esprit de Dieu, si nous n'aimons pas la façon dont 
les choses se font dans l'Église de Dieu. Dieu fait avancer Son plan, et Il va y avoir des changements dans l'Église 
de Dieu. Vous ne voulez certainement pas vous rebeller quand ces changements auront lieu. !
Il y avait un temps où Satan marchait côte-à-côte avec le Grand Dieu de cet univers. Il y a eu un temps comme ça. 
Mais quelque chose est arrivé dans la pensée, et sa pensée s'est enflée. Dieu nous dit de ne pas laisser ces choses 
arriver. Il nous faut penser sobrement, et ne pas laisser cet esprit s'enfler. Nous devons centrer notre attention sur ce 
que Dieu est en train de créer, Sa Famille, Sa création spirituelle, Elohim. Et nous voulons être là, frères, j'espère 
que nous tous allons réussir. J'espère que tous ceux qui sont assis ici vont réussir. De comprendre ce qui est en train 
de se passer et de savoir ce qui vous a été offert, ce trésor, cette perle de grand prix que Dieu vous a montré, devrait 
vous amener à plier le genoux d'émotion et de gratitude, nous sommes beaucoup plus bénis et bien heureux que 
tout le monde sur la surface de la terre, mes frères. Vous êtes tellement bénis d'avoir l'esprit de Dieu, et j'espère que 
vous comprenez ce qui vous a été offert. 



!
Dieu a accorder à chacun de nous une mesure de foi. Et notez bien ce qu'Il nous a donné, "une mesure de foi". C'est 
comme ça que c'est fait, par cette mesure qu'Il vous donne, et qu'Il place dans votre pensée. Vous avez alors un 
esprit qui peut penser sobrement, grâce au saint esprit qu'Il vous a donné. Cette pensée humaine continue cependant 
de penser par elle-même, et elle a cette capacité à se mettre à enfler, de s'élever, de penser qu'elle est grande, qu'elle 
est supérieure à Dieu. Et nous avons vu ce genre de choses arriver très souvent, tous ceux qui pensaient en savoir 
plus que Dieu. Tout comme Satan, c'est ce qu'il a fait. Il pensait en savoir plus que Dieu. Il pensait qu'il pouvait 
diriger les choses d'une meilleure façon. C'est aussi l'histoire de l'homme. !
Verset 4 – Dieu dit que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, mais que tous les membres n'ont 
pas la même fonction, donc Dieu nous place là où Il le veut. Et parfois cette pensée a des problèmes avec ça, que 
vous le croyiez où non. Cette pensée qui a le saint esprit de Dieu. Dieu dit qu'Il nous place là où Il veut nous avoir. 
Parfois, cette pensée peut gonfler et penser qu'elle en sait plus, lorsque certains sont ordonnés ou placés dans 
différentes positions. Dieu dit, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, mais que tous les membres 
n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, c'est ce 
que nous sommes, et nous sommes tous individuellement, membres d'un seul Corps. Il n'y a qu'un seul Corps. 
Il n'y a pas plusieurs Corps. Ce ne sont pas plusieurs groupes du Corps, qui sont dispersés dans le monde. Le Corps 
n'est pas juste dispersés dans tous les sens. Il y a une Église de Dieu, un seul endroit où Dieu est à l'œuvre, un seul 
endroit où Dieu a placé Son esprit. Mais nous avons des dons – notez bien ce qui est dit – différents, selon la 
grâce qui nous a été accordée, utilisons-les, d'une manière pieuse, quelque soit où on est dans l'Église de Dieu. 
Vous devez les prendre et les utiliser de manière pieuse. Vous devez suivre les instructions de Dieu. Dieu a un 
gouvernement dans Son Église, une façon particulière de travailler, et parfois nous pouvons faire la même chose 
que Satan, et c'est ce que l'homme a fait tout au long de l'histoire, lorsque viennent les changements. !
Verset 6 – Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, utilisons-les, si c'est la 
prophétie, prophétisons en proportion avec notre foi; si c'est le ministère, utilisons-le dans notre service, 
celui qui enseigne, dans l'enseignement; en d'autre termes, là où Dieu vous place. Et Il peut vous déplacer, frères, 
vous mettre à des endroit différents, pour offrir une opportunité à quelqu'un d'autre. Nous allons dans le Millénaire, 
frères. Je vois ces jeunes visages ici. Avec qui pensez-vous que ça va commencer, frères? Donc Dieu nous met dans 
différentes positions et différentes places. Nous avons un apôtre. Nous avons des prophètes. Nous avons des 
évangélistes. Nous avons des anciens. Nous avons des anciens associés. Et certains ont été déplacés. Mais nous 
savons que c'est ce qu'est le gouvernement dans l'Église de Dieu, de parfois donner à d'autre une opportunité. Mais 
c'est de cette manière, et c'est l'ordre que Dieu a organisé dans Son Église en ce moment. Donc nous devons faire 
de notre mieux où que nous soyons placé dans l'Église de Dieu. Et vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de ce qui 
vous a été donné. Vous n'avez pas besoin de laisser cette pensée s'enfler au-delà de ce qui vous a été donné. !
Verset 8 – Celui qui exhorte, à l'exhortation; celui qui donne, avec libéralité; celui qui préside, avec 
diligence; en d'autres termes, faites le travail qui vous a été donné avec diligence. Soyez quelqu'un de diligent dans 
l'Église de Dieu et dans votre vie, mes frères. ...celui qui exerce la miséricorde, avec joie. C'est la façon de le 
faire, avec miséricorde et joie. Dieu nous parle d'une façon de conduire nos vies, et Il dit, que l'amour soit sans 
hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien. Et notez celui-là, ayez de l'affection les 
uns pour les autres, par amour fraternel; par honneur, donnant la préférence l'un à l'autre. !
Verset 11 – notez comment nous devons être, et ce que notre centre d'intérêt doit être. Dieu nous enseigne. ...ne 



soyez pas paresseux, manquant de diligence, nous devons être diligent dans tout ce que nous faisons. Être 
diligent dans notre façon de servir Dieu. ...soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est comme ça que nous 
devons vivre nos vies, en dépit des circonstances que nous rencontrons, même si Satan nous tire dessus avec ses 
flèches.  !
Verset 12 – Nous devrions nous réjouir en espérance. Et c'est comme lorsque Jésus-Christ était pendu sur ce 
poteau, Jésus-Christ considérait comme un sujet de joie ce qui était préparé devant Lui. Quand vous pensez à ça 
pour une minute, pendu sur un poteau dans la souffrance, et Jésus disait qu'Il considérait ça comme un sujet de joie. 
Donc c'est le même genre de chose quand nous sommes dans l'Église de Dieu, à cause de ce que nous savons, à 
cause de ce que nous comprenons. Et c'est comme ce que Jésus-Christ a fait. Il avait tout compris, frères. Il 
comprenait de quoi Il s'agissait, et c'est pour ça qu'Il le considérait comme un sujet de joie. Il savait que ça allait 
prendre fin et que la souffrance allait finir. Il étant pendu sur ce poteau, Il est mort sur ce poteau, et Il considérait 
cela comme un sujet de joie. Donc c'était là le genre de concentration que Jésus avait. Donc nous pouvons tirer des 
leçons de Sa concentration, et à quel point il était important de voir les choses qui ce trouvaient au-delà de la 
souffrance. Et certains d'entre nous sont en train de souffrir, mais nous  
devons regarder au-delà de cette souffrance, et voir la joie qui sera présentée devant nous – la vie éternelle. Plus de 
douleur. Plus de souffrance. Plus de mort. Pouvez-vous imaginer une telle époque? Donc j'espère que vous 
comprenez ce qui vous a été donné, la compréhension que Dieu vous a offert. Nous devrions nous réjouir dans 
l'espérance que Dieu nous a montré, le Royaume qui va venir dans peu de temps. !
Dieu nous dit que nous devons être patient dans nos tribulations, et il est difficile parfois d'être patient lorsque 
nous traversons des épreuves sévères, mais nous devons centrer notre attention au-delà de la souffrance, au-delà de 
la tribulation, et porter nos regards sur la joie qui est placée devant nous. Ça viendra à sa afin. Vous pouvez voir les 
nuages de l'orage, mes frères. Vous pouvez voir les bourgeons sur le figuier. Jésus a dit que lorsque nous voyons 
ces bourgeons, nous saurons que le moment est venu pour Lui de revenir sur cette terre. Et il est maintenant temps, 
car l'homme peut détruire tout ce qu'il y a à la surface de la terre. Ce sont les bourgeons sur l'arbre. Qu'est-ce qu'est 
notre vie dans le cours des choses, juste un nuage de fumée, frères. Je regarde autour de moi, je peux voir les 
cheveux blancs et les cheveux gris. Et ça vous dit, la vie se finie. C'est venu, et c'est partie. Où c'est allé? Nous 
regardons dans le miroir, et tout-à-coup nous sommes vieux, frères! Je déteste avoir à vous informer; que certains 
d'entre vous sont vieux! Donc c'est vraiment comme un nuage de fumée. C'est comme ça que Dieu l'a écrit dans 
Son livre. Vous êtes là, et nous n'êtes plus. Et votre temps sur la terre, vous pouvez même le mettre sur la tête d'une 
épingle. C'est ce que vous êtes, comme de la poussière sur une balance dans l'ordre des choses. Pouf, vous êtes 
partie! Ça a été rapide. !
Ainsi, les tribulations ne peuvent pas vraiment durer longtemps, dans l'ordre des choses. Dieu dit que nous devrions 
être patient dans nos tribulations, persévérant dans la prière; c'est comme ça qu'on surmonte la tribulation, par 
la prière et en restant proche de Dieu. C'est ce que nous devons faire. C'est comme ça que nous pouvons surmonter 
les épreuves. Jésus-Christ a ouvert la voie lorsque le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas, pendant 
qu'Il était suspendu au poteau. C'est ce qu'Il a fait. Il a ouvert la voie pour vous et moi. C'est ça qui était la joie qui 
se présentait à Lui, parce qu'Il savait ce qu'Il était en train de faire. Il ouvrait la voie pour vous et moi, frères. C'est 
pour ça qu'Il avait cette joie, parce qu'alors, beaucoup de fils pouvaient être amenés à la gloire (pour ainsi dire). Il 
savait ce qui était en train de se passer. Il savait qu'Il était en train d'ouvrir la voie pour vous et moi, pour que nous 
puissions venir devant le Grand Dieu de cet univers. Et maintenant, nous pouvons Lui faire connaître nos requêtes 
lorsque nous souffrons. Grâce à ce qu'Il a fait, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Ce qui s'est passé est 



vraiment quelque chose d'extraordinaire, mes frères! Et c'est extraordinaire que Dieu vous donne de comprendre ce 
qui s'est réellement passé. Dieu dit que nous pouvons maintenant venir continuellement devant Lui en prière. !
Verset 14 – Nous arrivons à la partie difficile. Bénissez ceux qui vous persécutent; et il est difficile pour nous de 
bénir le IRS [service des impôts]. J'ai du mal avec ça. Je l'admet. Je suis un peut comme Pierre avec l'épée. Vous 
savez, je pourrais m'en occuper rapidement, vous savez, ça prendrait juste quelques minutes. Mais Dieu  
dit que nous ne devons pas faire ça. La meilleure chose à faire c'est de les appeler, juste appeler ces agent du IRS. 
Ce serait la meilleure chose à faire. Leur moment va venir. Je peux comprendre ce que Paul a fait. Quand il 
persécutait les gens à son époque, les gens de Dieu, il lui a fallu vivre avec ça toute sa vie, frères, cette épine dans 
la chair qu'il avait. Ça devait être quelque chose de douloureux dans sa pensée, de constamment se souvenir de ce 
qu'il avait fait. Et je suis sûr qu'il rencontrait des frères, dont il avait mis les proches en prison, et ça a dû être 
difficile à vivre. Probablement pas facile d'avoir des rapports avec Paul. Paul avait une épine dans la chair, et il 
gardait ça à l'esprit, et il lui fallait y faire face. Ainsi vous et moi devons faire la même chose. Nous devons bénir 
ceux qui nous persécutent. C'est parfois une tâche difficile, mais Dieu dit que c'est ce que nous devons faire. Leur 
moment n'est pas encore venu. Jésus-Christ a dit, "Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font". Et je ne pense 
pas que ceux du IRS savent ce qu'ils font. Le monde des démons savent ce qu'ils font. Ceux qui travaillent pour le 
IRS vivent dans le monde de Satan, et leur temps n'est pas encore venu. Donc ils nous persécutent. Ils nous 
persécutent vraiment. Ils ne savent pas ce qu'ils font en ce moment, mais leur moment va venir, et un jour, ils 
auront à nous faire face, devant nous tous. !
Dieu dit que nous devons nous Réjouir avec ceux qui se réjouissent, et pleurer avec ceux qui pleurent. Notez 
bien ça: Ayez la même pensée les uns envers les autres. Donc nous ne devrions rien avoir contre qui que ce soit 
dans l'Église de Dieu. Nous ne devrions avoir aucun ressentiment contre quiconque dans l'Église de Dieu. Dieu dit, 
n'aspirez pas à ce qui est élevé, comme ce que nous disions au sujet de cette pensée qui a la capacité de s'enfler. 
Nous devons nous associer avec ce qui est humble. Nous savons où trouver ce qui est humble. Nous les trouvons 
dans l'Église de Dieu. C'est là que nous les trouvons. Nous ne nous élevons pas au-delà de ce que nous sommes. Ne 
soyez pas sages à vos propres yeux, en laissant cette pensée s'enfler. Nous ne devons pas nous sentir supérieurs à 
ce que nous sommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bon devant tous les 
hommes. Si c'est possible, autant que cela dépend de nous, c'est-à-dire, ce que nous pouvons faire, ce que nous 
contrôlons, c'est ce que nous devons faire, c'est en cela que nous devons nous efforcer de vivre notre vie, de vivre 
en paix avec tous les hommes, tous les hommes et les femmes. Nous devons nous efforcer de nous entendre avec 
tout le monde, même ceux qui sont dans le monde de Satan, mais tout particulièrement avec ceux de l'Église de 
Dieu. !
Verset 19 – Dieu dit, Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A Moi la 
vengeance, c'est Moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Nous savons que le moment vient, où Dieu va rétribuer Ses 
ennemis. Mais, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; Car en agissant ainsi – 
notez bien ce qui arrivera, Dieu dit – ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Dieu dit, ne sois 
pas vaincu par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est comme ça que nous devons vivre. Dieu nous dit 
qu'il y a une façon pour nous de vivre notre vie, et que nous ne devons pas chercher à nous venger. Je comprends 
pourquoi Pierre a saisi l'épée. Vraiment, je comprends ça. Je comprends pourquoi il s'en ai servi pour frapper. C'est 
quelque chose contre quoi il me faut lutter, parce que parfois, je pense vraiment pouvoir m'en occuper. "Donne-moi 
cette épée! Ça durera pas longtemps, si tu me la passe." Donc, vraiment, je comprends bien ce qu'on nous dit ici. La 
vengeance ne nous appartient pas. La vengeance appartient à Dieu. C'est ce que Dieu dit. 



!
Allons maintenant à Ephésiens 1:3. Dieu dit qu'Il a illuminé les yeux de notre cœur ("notre pensée" pour mieux 
dire). Nous savons qu'il s'agit de la pensée, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe. Et de réaliser la 
compréhension qui vous a été donnée, devrait vous pousser à vous mettre à genoux. De toute l'humanité – regardez 
autour de vous, de tous ceux qui sont dans le monde entier, et regardez autour de vous dans cette pièce – de toute 
l'humanité, vous êtes les plus bénis, parce que vous avez trouvé ce trésor dont Dieu parle dans Son livre, le trésor 
dans le champs, cette perle de grand prix que Dieu vous a donnée. Comprendre; c'est ça, comprendre ce qui est en 
train d'arriver, comprendre ce que Dieu vous a offert, d'avoir la vie d'esprit, la vie éternelle. Plus de douleur. Plus de 
souffrance. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la chose la plus précieuse que vous pouvez jamais atteindre dans votre vie 
sur la terre. Ce que vous avez, d'avoir l'esprit de Dieu dans votre pensée. Et même si vous mourrez, ce trésor, cette 
perle de grand prix sera là pour vous, si vous avez été obéissant. !
Dieu nous dit qu'Il a illuminé les yeux de notre pensée (pour mieux dire). Et c'est ce qu'Il a fait, parce que vous 
comprenez beaucoup de choses. Dieu dit, Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc ça nous 
dit ici, que Dieu était le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis, vous et moi – notez avec quoi Il vous a bénis – de 
toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc j'espère que nous comprenons ce qui 
est dit, "Bénis de toute bénédiction spirituelle", à cause de ce qu'Il vous a donné, à cause de cet esprit qui se trouve 
dans votre pensée, cette perle de très grand prix. Vous ne pouvez même pas lui donner une valeur, frères. Comment 
pouvez-vous mettre une valeur sur ce que Dieu vous a donné,  
quand vous y pensez? Vous avez trouvé un trésor. !
Dieu dit, qu'Il nous a bénis de tout bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en et par Jésus-Christ, tout 
comme Il nous a choisi – et remarquons quand Il l'a fait – avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
saint et sans reproche; en d'autres termes, que nous soyons obéissants, sans péché, de garder le péché hors de 
notre vie. C'est le sacrifice qui a été offert, la Pâque. Jésus-Christ est devenu la Pâque, pour que ces choses puissent 
avoir lieu, afin que nous puissions être saint et sans reproche. Et ce plan a été établi avant même le commencement 
du temps, frères, Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés comme Ses fils, c'est comme ça que c'est 
fait, selon le dessein bienveillant de Sa volonté, à la louange et la gloire de Sa grâce, par laquelle Il nous 
accepté en Son Bien-aimé. Et nous sommes tellement bénis de comprendre ce plan, qui fut mis en place avant le 
commencement du temps. Vous le comprenez. Vous comprenez à quel moment tout a commencé. C'est ce qui vous 
a été donné, de comprendre, le trésor que vous avez pu acheter, qui se trouvait dans le champ, le champ du monde 
entier. Vous avez cette perle précieuse. J'espère que vous appréciez ce que Dieu vous a permit de comprendre. !
Examinons le verset 7 – En Lui nous avons la rédemption par Son sang, par Son sang qui fut versé sur le sol, 
qu'Il considérait comme un joie pendant qu'Il mourrait sur ce poteau, afin que nous puissions avoir le pardon des 
péchés. C'est le prix qui a été payé, afin que vous puissiez l'avoir. "En Lui nous avons la rédemption par Son sang". 
Ceci nous parle donc de Jésus-Christ et du prix qu'Il a payé. Et nous pouvons maintenant avoir ce pardon du péché, 
et nous approcher du Grand Dieu de cet univers pour Lui faire connaître nos requêtes. C'est ce que représente le 
déchirage du voile du temple, en deux, de haut en bas. C'est le tableau qui nous est dépeint, notre possibilité d'aller 
devant le Grand Dieu. C'est ce qui nous sépare du reste de l'humanité, parce que nous avons le pardon du péché, et 
à cause du plan de Dieu pour Sa famille, Elohim. Dieu a Son jardin. Dieu moissonnera une récolte de ce jardin. !
Verset 8 – Que Dieu a répandue abondamment sur nous – notez cela – en toute sagesse, faisons attention à ce 
qui est dit, à cause de ce que Dieu vous donne. Il vous a accordé de voir Sa sagesse et Son plan, et cette sagesse, 



c'est le plan pour l'humanité, de comprendre le plan tout entier. ...en toute sagesse et prudence, Il nous a fait 
connaître, juste ce dont nous parlions, Il nous a fait connaître le mystère de Sa volonté. Ça n'est plus un mystère 
pour vous, frères. Ça l'est pour le monde, mais pas pour vous. Dieu vous donne cette compréhension. Et 
maintenant, avec cette compréhension, si vous continuez à grandir dans le jardin de Dieu, vous pourrez alors être 
moissonnés de ce jardin. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre. !
Et Il vous a fait connaître ce mystère, concernant Son jardin, concernant ce qu'Il est en train de faire, concernant Sa 
moisson, la moisson qui va bientôt avoir lieu dans ce jardin, concernant ce trésor, cette perle de grand prix qu'Il 
vous a donnée. !
Notez bien le verset 14 – Dieu dit que nous avons une garantie, qui constitue la garantie de notre héritage, en 
vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, en d'autres termes, jusqu'au jour où vous serez moissonnés 
du jardin de Dieu. J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert, la garantie que vous avez si  
vous ne vous détournez pas, si vous continuez dans ce mode de vie. Vous avez le pardons du péché. Jésus-Christ a 
payé ce prix et c'est une garantie de votre héritage, à moins que vous ne vous détourniez du Grand Dieu de cet 
univers. !
Notez le verset 18 – Qu'Il illumine les yeux de votre compréhension. Et c'est vraiment ce qui se passe, cette 
compréhension dans votre pensée. C'est comme ça que Dieu le décrit. La pensée qui peut s'ouvrir à Son plan, afin 
que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à Son appel. Vous pouvez maintenant le savoir, "qu'est-ce 
qu'est l'homme?" Vous pouvez maintenant le savoir, "pourquoi l'homme est sur la terre?" Et tout comme David l'a 
dit il y a très très longtemps, maintenant vous le comprenez, vous avez cette compréhension, parce que les yeux de 
votre compréhension ont été ouvert au grand Dieu de cet univers et à Son plan. Vous comprenez la création 
spirituelle qui a lieu dans le jardin de Dieu. Vous comprenez les moissons du jardin de Dieu. Et maintenant vous 
pouvez voir l'espérance pour le reste d'humanité, lorsqu'ils seront moissonnés du jardin de Dieu, tout comme vous 
allez l'être, et nous tous. C'est ce qui vous a été donné de comprendre, afin de trouver ce trésor dont Dieu nous parle 
dans Son livre. Maintenant vous comprenez l'espérance qu'il y a dans l'avenir. Vous comprenez le plan de Dieu 
pour toute l'humanité. Vous comprenez la prochaine étape, ce qui va suivre. Vous comprenez le Millénaire. Vous 
comprenez ce qui concerne la période de Cent-ans. Vous comprenez la destiné de ceux qui se rebellent, tous ceux 
qui se sont rebellés, Dieu dit qu'Il a prévu un jour pour eux, et tout sera nettoyé. Plus de pleurs. Pouvez-vous 
imaginer? Plus de douleur. Plus de souffrance. La vie éternelle. Le vie d'esprit. Ce plan a été conçu, Dieu nous dit, 
avant le commencement même du temps, afin que vous puissiez être moissonnés de Son jardin. !
Ainsi, frères, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu – PKG, préparer pour le Royaume de 
Dieu qui va venir sur cette terre. Et vous faites maintenant partie du jardin de Dieu, et vous êtes en cours de 
préparation pour être moissonnés de ce jardin. C'est une chose extraordinaire de pouvoir comprendre ce que Dieu 
est en train de faire. !
J'espère que vous ressentez cette fascination pour ce que Dieu fait dans Son plan. J'espère que vous ressentez la 
fascination de savoir ce qui va se passer, quand Dieu fera revenir Jésus-Christ sur la terre, pour mettre en place Son 
Royaume, avec la première moisson de Son Jardin. Donc, frères, gardez votre attention sur ce que Dieu vous a 
donné, cette compréhension. !
Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui.


