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Dans des sermons précédents, nous avons parlé de la puissance de Dieu, décrite dans l'écriture, "Ta main droite, O
SEIGNEUR, est devenue glorieuse par Sa puissance. Ta main droite, O SEIGNEUR, a consumé l'ennemi", que
nous trouvons dans l'Exode 15:6. Ça fait référence à la puissance de Dieu. Sa "main droite", ce qui décrit
symboliquement la puissance de Dieu. Tout ce que Dieu décide, Il le fait. Si la volonté de Dieu est d'accomplir
quelque chose, Il a le pouvoir et la force de l'accomplir.
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Le sermon d'aujourd'hui s'intitule La Puissance de Dieu, avec maintenant la 1ère Partie. Le but de cette série de
sermons est d'agrandir notre connaissance et d'approfondir ce que nous comprenons sur la puissance de Dieu, pour
voir un peu mieux à quel point Dieu est grand, et réellement impressionnant. L'humanité ne comprend pas Dieu.
L'homme ne croit pas à la grande puissance de Dieu. Ils croient à bien d'autres choses, mais ils ne croient tout
simplement pas, ils ne comprennent pas, et ne savent rien de la grande puissance de Dieu, l'extraordinaire grandeur
de Dieu. Et la raison en est que l'humanité, avec sa pensée naturelle charnelle, est trompée. L'homme est égoïste et
ne s'intéresse qu'à lui-même, il s'appuie sur lui-même. Il ne cherche qu'à se protéger, se guider et développer sa
propre image. Alors qu'avec la puissance de Dieu, réellement, il s'agit du pouvoir de Dieu, de la toute puissance du
Dieu Créateur, de qui Il est réellement.
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Donc aujourd'hui, nous allons continuer d'explorer le sujet de la puissance de Dieu, la vraie puissance de Dieu, que
l'homme rejette, dont l'homme ne sait rien. Mais les membres du Corps du Christ, ceux qui sont appelés à une
relation avec Dieu par un appel, par le baptême et le don du saint esprit de Dieu, peuvent commencer à "voir",
peuvent commencer à comprendre ce qu'est la puissance même de Dieu. Tout commence par un appel. C'est
vraiment la puissance de Dieu qui déclenche un appel, parce que c'est Dieu qui décide d'activer Sa main droite, et
cette action est d'ouvrir la pensée (sur un plan spirituel) d'une personne, d'un humain, dans le but "d'amener
beaucoup de fils à la gloire". Eh bien, être appelé est un don incroyable de Dieu, et c'est fait par la puissance même
de Dieu. Il nous donne alors le don de Son saint esprit, pour que nous puissions avoir le pouvoir de penser comme
Lui. Parce que le saint esprit de Dieu est un pouvoir, c'est Sa pensée, et Il est prêt à partager Sa pensée avec nous
tous dans le but que nous puissions développer en nous un caractère saint et vertueux, la puissance même de Dieu
en nous, la pensée de Dieu en nous.
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Le saint esprit ne doit pas être confondu avec la puissance de Dieu, qui est Sa capacité d'accomplir quelque chose
par Son pouvoir, par Sa pensée, par ce qu'Il accompli. Par exemple, lorsqu'Il fait venir les grenouilles, ou referme la
Mer Rouge sur le Pharaon et son armée, tout cela est accompli par la puissance de Dieu – mais ça ne doit pas être
confondu avec le saint esprit qui est un pouvoir de Dieu, le pouvoir de la justice que Dieu transmet par la puissance
de Son saint esprit (c'est saint, parce que ça vient de Dieu), c'est une affaire spirituelle. Mais c'est séparé du pouvoir
extraordinaire et de l'autorité que Dieu possède, le contrôle que Dieu possède, le contrôle de Sa puissance, de ce
qu'Il est capable de faire, ce qu'Il est capable d'accomplir.

!

Eh bien, Il a déterminé un plan pour le développement d'une famille, et ce plan s'étend sur une période de 7100 ans.
Et à la fin de tout cela, Dieu fera une démonstration de Sa grande puissance en détruisant le méchant – par la

puissance phénoménale et incroyable que Dieu possède réellement.
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Nous allons commencer aujourd'hui avec le Psaume 118:1 – O rendez grâces à l'Éternel, car Il est bon! Nous
comprenons par les écritures que seul Dieu est bon, comme Jésus-Christ l'a décrit par Ses paroles mêmes. Lorsque
quelqu'un L'a appelé, "Bon Maître", Il lui a répondu, "Seul Dieu est bon". Le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, Il est bon
à cause de Son caractère. Donc, seul Dieu est bon, par conséquent, tout ce qui peut venir de Lui n'est que bonté et
justice. "L'Éternel, Il est bon!" Car Sa miséricorde, la miséricorde de Yahweh Elohim, dure à toujours. Dieu est
totalement miséricordieux. Et ça c'est une grande puissance de Dieu, qu'Il a cette capacité d'être totalement
miséricordieux. Sa façon de penser c'est la miséricorde. Il est complètement miséricordieux. C'est un Dieu juste.
Son désir c'est que personne ne périsse. Que tous soient sauvés, que tous se soumettent à Lui, que tous viennent se
placer sous Sa puissance et Son autorité, qu'ils Le reconnaissent, qu'ils Le reconnaissent pour avoir pardonné. Dieu
est bon, et Il est Tout-Puissant, Il devrait être loué par toute l'humanité parce qu'Il est bon, Il est juste, Sa pensée est
juste, Il désire quelque chose de bon pour l'humanité, qui est le salut, qui est de faire partie de Sa Famille, et parce
que Sa miséricorde dure à toujours. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux envers ceux qui vivront la
miséricorde. Quiconque ne voudra pas apprendre à vivre selon la miséricorde, tous ceux qui vont résister ou lutter
contre Dieu, se verront recevoir la miséricorde de Dieu. Ils se verront recevoir la miséricorde de Dieu – pas Son
pardon, mais la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu sera manifesté par la deuxième mort. La chose la plus
miséricordieuse que Dieu puisse faire, c'est de sortir quelqu'un de leur misère. Que ce soit un être d'esprit en
rébellion contre Dieu, ou que ce soit un être humain qui se rebelle contre Dieu, dans Sa grande miséricorde, Dieu a
un don pour eux, et ce don c'est d'arrêter leur souffrance, le tourment mental qu'ils subissent, parce que Sa
miséricorde dure à toujours.
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Verset 2 – Que Israël dise... alors, au moment où David a écrit ces choses, il parle de l'Israël physique, mais nous
pouvons appliquer ça à l'Israël spirituelle, nous, mes frères. Nous sommes l'Israël spirituelle. Nous avons le don du
saint esprit de Dieu, et c'est ce qui fait de nous l'Israël spirituelle. Donc ici, nous avons David disant sur le plan
physique, Que Israël dise: Car Sa miséricorde dure à toujours! Parce que Dieu a toujours été miséricordieux
envers Israël. Il a souvent puni Israël pour son péché, toujours dans le but de les amener au point où ils
changeraient leur façon de penser, où ils changeraient de comportement. Mais, bien sûr, dans son état naturel,
l'homme oublie toujours et retourne à ses anciennes habitudes. La pensée naturelle charnelle retourne tout
simplement à son état naturel. Mais nous, frères, faisant partie de l'Église, de l'Israël spirituelle, nous pouvons dire,
"Sa miséricorde (la miséricorde de Yahweh Elohim) dure à toujours". C'est toujours là. Dieu est comme ça. Dieu
est totalement miséricordieux.
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Verset 3 – Que la maison d'Aaron dise, ce qui fait référence au ministère, car Sa miséricorde dure à toujours.
Dans Sa miséricorde, Dieu nous a donné la capacité de penser différemment. N'est-ce pas là quelque chose
d'incroyable? Et cependant, la miséricorde de Dieu est tournée vers beaucoup de monde. Il leur fourni de la faveur
dans le sens de leur donner l'occasion de Le servir et de servir les autres. Parce que le ministère existe uniquement
pour servir les frères. Il ne s'agit pas de se glorifier soi-même, il ne s'agit pas du soi. Il s'agit plutôt de dénier le soi.
Il s'agit de vivre le mode de vie de Dieu au profit des autres. Il s'agit de la miséricorde de Dieu en service, un amour
sacrificiel pour les autres. C'est ça le rôle d'un ministre au sein de l'Église de Dieu.
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Que ceux qui craignent l'Éternel disent: Car Sa miséricorde dure à toujours! Nous, frères, nous craignons
Dieu, non pas par la peur d'être puni, mais par cette crainte de Dieu qui est de haïr le mal. De craindre Dieu c'est de
garder Ses Commandements en esprit et en vérité. Donc nous, mes frères, nous avons appris à craindre Dieu, ce qui

fait partie de notre appel, nous en sommes venus à respecter Dieu pour ce qu'Il est – Tout-Puissant, plein de
puissance, Celui qui existe de Lui-même, l'Éternel. "Que ceux qui craignent le SEIGNEUR", que ceux qui
craignent l'Éternel, les membres du Corps du Christ, l'Église de Dieu, "disent, car Sa miséricorde dure à toujours".
Sa miséricorde est pour toujours. Parce que Dieu nous a montré de la miséricorde en nous appelant et en nous
donnant l'opportunité de développer en nous un caractère saint et vertueux, en ce moment-même, dans cette âge
plein de mal.
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Dans l'avenir, l'humanité apprendra à développer ce caractère saint et vertueux, sans être au milieu de cet âge plein
de mal. Parce que Satan et les démons auront été enfermés, c'est pourquoi, ils pourront crier, "Sa miséricorde dure à
toujours", parce que le fait que Satan et les démons auront été enfermés, est un acte de miséricorde envers
l'humanité. Lors du Jour du Seigneur, à la fin du Jour du Seigneur, Dieu enverra un ange qui emportera Satan et ses
démons, et les enchaînera pendant cette période, afin que l'humanité puisse apprendre à craindre Dieu. Dieu est
vraiment en train de faire quelque chose d'incroyable. Pour apprendre à craindre Dieu. C'est ça que l'humanité va
faire. Ils vont apprendre à craindre Dieu. Eh bien, nous, mes frères, c'est maintenant que nous craignons Dieu. Nous
luttons contre le péché. Nous avons peur de pécher. Nous ne voulons pas désobéir à Dieu. Nous voulons garder Ses
Commandements dans leur esprit, ce qui est dans l'intention qui est derrière chaque Commandement. Nous
pouvons dire que Sa miséricorde dure à toujours, parce qu'Il pardonne. Il pardonne. Si nous péchons, si nous
trébuchons, si nous sortons du bon chemin, si nous manquons la cible, Dieu dit qu'Il nous pardonnera si nous
pardonnons aux autres. Sa miséricorde est pour toujours, tant que nous sommes prêt à nous soumettre à Dieu, à
nous soumettre à l'esprit de Dieu.
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Verset 5 – Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel: L'Éternel m'a exaucé et m'a établi dans la sûreté, qui
représente un lieu protégé. Eh bien, nous pouvons appeler Dieu, L'invoquer, à tout moment, frères, lorsque nous
sommes dans la détresse – la détresse physique où la détresse spirituelle. Parce que la plus sérieuse des deux, c'est
bien sûr la détresse spirituelle. Nous sommes en détresse lorsque nous péchons. Nous sommes dans la détresse.
Nous sommes dans la détresse, parce que nous nous servons de la pensée naturelle charnelle et de l'orgueil. Donc,
nous pouvons invoquer Yahweh Elohim à tout moment, lorsque nous sommes dans la détresse – lorsque nous
péchons – et Dieu nous répondra. Dieu nous exaucera tant que nous sommes prêt à nous repentir. La clé pour avoir
une relation avec Dieu, c'est la repentance. Et que va-t-Il faire? "M'a établi dans la sûreté". Eh bien, "dans la
sûreté", un lieu protégé, une protection spirituelle. Nous pouvons obtenir une protection spirituelle si nous
absorbons la pensée de Dieu. Si nous nous soumettons au saint esprit de Dieu, nous serons protégés parce que nous
n'utilisons pas la pensée naturelle charnelle.
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Verset 6 – L'Éternel (Yahweh Elohim, le Seigneur, Celui existe de Lui-même) est pour moi, je ne crains rien:
Que peuvent me faire les hommes? Ça place les choses dans une nouvelle perspective au sujet de la puissance de
Dieu, du Dieu Eternel, qui est Tout-Puissant, qui donne la vie, qui soutiens la vie et qui peut la retirer. Donc la
réponse à cette question, "L'Éternel est avec moi". Eh bien, de quel camp ça parle, frères? Il s'agit d'une relation
spirituelle. Ça n'est pas une relation physique. C'est spirituel. Yahweh Elohim est pour nous. Il veut une famille. Il
veut que vous et moi fassions partie d'une famille spirituelle. Il veut nous donner la vie d'esprit! Dieu est pour nous,
ainsi, qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous si l'Éternel est avec nous? Il est avec nous. Il veut avoir
une relation avec nous. Qu'est-ce qui peut tourner mal? Nous pouvons tourner mal, mes frères, à cause de nos
choix.
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Et dû au fait que Dieu est avec nous, et que nous savons qu'Il est pour nous, et qu'Il veut nous donner Son esprit,

Dieu veut nous donner la vie éternelle, "Je ne crains rien". Il n'y a rien à craindre puisque Dieu est pour nous. Nous
n'avons rien à craindre parce que Dieu veut nous avoir dans Sa Famille.
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"Que peuvent me faire les hommes?" La réponse c'est, absolument rien! Absolument rien – à moins que ce ne soit
la volonté et le dessein de Dieu. Parce que les choses nous arrivent, mes frères, tout dans un but spirituel. Parce que
toutes choses coopèrent au bien, au bien spirituel, de ceux qui aiment Dieu et qui gardent Ses Commandements.
Donc qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Eh bien oui, ils peuvent faire certaines choses, mais ça n'est pas
sans que Dieu le sache et sans que Dieu en ait l'intention, et ça n'est pas sans que le dessein de Dieu ne soit
accompli dans notre vie. Donc, l'humanité peut nous persécuter, ils peuvent nous faire toutes sortes des choses. Ils
peuvent nous rendre la vie difficile, ils peuvent même nous prendre la vie physique, mais dans l'ordre des choses,
ça n'a pas d'importance...c'est sans importance dans l'ordre des choses, parce que Dieu est pour nous et que Dieu a
pour dessein de nous donner la vie.
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Marquez votre page ici, et nous allons voir Hébreux 13:5. C'est ici Paul qui nous dit, frères, comment nous
devrions vivre, et pourquoi nous devrions vivre de cette façon. Hébreux 13:5 – Que votre conduite, c'est comme
ça que nous vivons notre vie, soit sans convoitise, ce qui est "de désirer des choses qui ne sont pas spirituellement
saines pour nous..." de désirer des choses qui ne sont pas spirituellement saines pour nous, ou des choses qui
appartiennent aux autres, qui est de ne pas essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre. ...contentez-vous
de ce que vous avez. Soyez satisfait de ce que Dieu vous a fourni, parce que Dieu a fourni toutes choses. Yahweh
Elohim, Celui qui existe de Lui-même, pourvoit à tous nos besoins. Et à cause de cela, puisqu'il pourvoit
physiquement, qu'il pourvoit spirituellement – à cause de cela, et du fait que nous comprenons cela, nous devrions
nous conduire sans convoitise, nous ne devrions pas avoir le désir d'obtenir des choses pour le soi. Nous ne
devrions pas avoir le désir de prendre les choses pour soi...de prendre les choses personnellement. Mais contentezvous, physiquement et spirituellement, parce que Dieu pourvoit...Dieu pourvoit. Donc si Dieu nous pourvoit la
connaissance spirituelle et la compréhensions spirituelle, eh bien, nous devrions être satisfait avec ce que Dieu a
placé dans l'Église pour notre consommation. En réalité, nous ne pourrons jamais complètement saisir comprendre
ou digérer tous ceux que Dieu a donné à l'Église. C'est impossible. Nous pouvons comprendre les choses à un
certain degré, mais il reste toujours plus à comprendre, et on peut toujours grandir dans la vérité que Dieu a placé
dans l'Église. Par exemple, nous grandissons continuellement dans notre connaissance du Sabbat. Continuellement!
Parce qu'à chaque Sabbat, Dieu nous enseigne, par conséquent, nous progressons continuellement dans la
connaissance du Sabbat et dans la raison d'être du Sabbat. Et que nous nous y soumettons ou non, il y a toujours
des choses dans lesquelles nous progressons.
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...contentez-vous de ce que vous avez, ce qui parle des choses matériels. Nous avons ce que nous avons et ce qui
est nécessaire dans la vie. Mais aussi les choses spirituelles qui nous ont été données, et c'est beaucoup, nous
devrions nous contenter de cela. Et quand Dieu donnera plus, eh bien, nous nous contenterons de ce plus, parce
qu'il reste beaucoup de choses que Dieu va donner à Son Église. Mais nous attendons pour ça. Nous n'allons pas de
nous-même les chercher. Nous attendons auprès de Dieu. Nous attendons que Dieu les donnent à l'Église par un
apôtre. C'est comme ça que nous attendons. Donc, nous sommes satisfait, avec ce que nous avons, nous voulons
recevoir plus du saint esprit de Dieu, mais nous attendons que Dieu apporte plus de vérité dans l'Église, plus de
vérité en nous, avec une plus profonde compréhension de la vérité courante, la vérité présente. Eh bien, nous
pouvons grandir dans ces choses, et nous ne désirons rien qui se trouve en dehors de la vérité. Nous ne convoitons
pas. Nous n'avons pas de désir pour les choses physiques. Nous n'avons pas le désir de prendre les choses
personnellement. Par exemple, nous ne pouvons pas prendre l'esprit de Dieu – comme l'histoire l'a montré – où les

gens prennent l'esprit de Dieu pour eux-mêmes, ce qui est un péché. Parce que l'esprit de Dieu en nous, c'est Dieu
vivant et habitant en nous, mais si quelqu'un a reçu des fruits de l'esprit et commence à penser, "Oui, je suis une
personne très patiente", eh bien elle s'attribue cela à elle-même, ça devient le soi qui est patient, ça n'est plus la
patience de Dieu dans une personne. Donc nous devons faire très attention de ne pas prendre les choses de Dieu et
de nous les attribuer, ce qui fait partie de cette convoitise, qui revient à essayer d'obtenir quelque chose pour se
gonfler soi-même.
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"Et contentez-vous de ce que vous avez", physiquement et spirituellement, car Dieu Lui-même, le Dieu Eternel, a
dit: Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Quelle merveilleuse promesse. Dieu ne nous laissera jamais
tomber, frères, jamais. Et quand les choses vont mal dans notre vie sur le plan physique, eh bien, nous savons que
Dieu est là. Il ne nous a pas abandonné. En fait, il est à l'œuvre avec nous pour développer un caractère saint et
vertueux. C'est Son but et Son dessein. C'est la volonté de Dieu, que nous assimilions Sa propre nature, Sa pensée,
que nous soyons comme Lui. Eh bien, Dieu a dit, "Je ne te laisserai pas". Et Dieu ne peut pas mentir, ainsi, c'est
une promesse. Si nous demeurons fidèles, si nous persévérons jusqu'à la fin, Dieu dit qu'Il ne nous délaissera pas.
Le problème, c'est que nous abandonnons Dieu. Le problème c'est que nous délaissons Dieu, nous abandonnons
Dieu. Et il dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous quittera pas. Il ne nous laissera pas tomber, mais nous
faisons ça à Dieu. Nous abandonnons Dieu. Nous abandonnons notre communication avec Lui. Nous abandonnons
notre relation avec Lui. Nous la négligeons. Nous mettons d'autres choses en premier. Nous ne mettons pas Dieu à
la première place dans notre vie. Eh bien si nous ne mettons pas Dieu en premier dans notre vie, nous
L'abandonnons, mais Il ne nous abandonne pas.
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Verset 6 – C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: parce que Dieu dit qu'Il ne nous abandonnera pas.
Alors nous pouvons dire avec confiance, Le Seigneur est mon aide, physiquement et spirituellement, je ne
craindrai rien. Je n'ai aucun doute. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien, absolument rien. Pourquoi? Que
peuvent me faire les hommes? Rien! Absolument rien, à moins que Dieu le permette selon Sa grande volonté et
Son dessein, parce que Dieu a un dessein pour nous développer et pour développer une famille d'esprit, à laquelle
nous avons été appelés.
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Retournons au Psaume 118:7 – L'Éternel est pour moi parmi ceux qui m'aide, ainsi, mon désire sera satisfait
sur ceux qui me détestent. Il parle ici de quelque chose de physique, que Dieu est pour lui, ainsi, peu importe ce
que les gens vont lui faire, Dieu s'assurera de prendre soin de David, et que ceux qui le persécutent, en fin de
compte, auront à payer le prix. Parce que tous ceux qui sont contre le peuple de Dieu auront à payer le prix. Il y a
un temps de jugement pour tout le monde. "Ainsi, mon désir sera satisfait sur ceux qui me détestent". Et quel est
notre désir, mes frères? Quel est notre désir pour ceux qui nous détestent? Notre désir c'est qu'ils se repentent. Nous
voulons qu'ils se repentent. Nous voulons qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils changent leur façon de penser. C'est
ce que nous désirons pour eux.
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Verset 8 – Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Eh bien, ceci nous dit que
sur un plan spirituel, il vaut vraiment mieux faire confiance à Dieu, faire confiance à la parole de Dieu, d'obéir à
Dieu, de mettre Dieu en premier, que de placer notre confiance dans l'homme. Eh bien, quelle est cette confiance
dans l'homme? La plupart d'entre nous, frères, ont fini par conclure que nous pouvons faire confiance à personne,
parce que nous ne pouvons pas faire confiance en l'homme, parce que tous les gens sont naturels. Par conséquent en
dehors du Corps, nous ne devrions placer notre confiance en personne, personne. Même dans le Corps du Christ,
nous devrions être prudent, à la façon de placer notre confiance dans les autres, parce que tout le monde dans

l'Église est humain. Tout le monde dans l'Église est humain. Mais nous pouvons placer notre confiance en Dieu,
mais nous ne pouvons pas placer notre confiance dans l'homme, ce qui nous dit en fait que nous ne devrions placer
aucune confiance dans le soi. Aucune partie du soi, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Nous ne pouvons pas
nous faire confiance, mes frères! Nous ne pouvons pas nous faire confiance, parce que nous sommes faibles, nous
sommes pathétiques, vraiment, et nous sommes naturels, nous sommes plein d'orgueil et d'égoïsme. Nous ne
devrions placer notre confiance en rien de cela. Nous ne pouvons faire confiance qu'en Dieu, parce que la parole de
Dieu est vraie. Dieu est Tout-Puissant et Il a toute la puissance, et Il accomplira Sa volonté, alors que nous, nous
pouvons avoir des plans pour demain, qui peuvent facilement s'écrouler. Donc nous ne devrions mettre aucune
confiance en soi.
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Matthieu 6:19 parlant de priorité, de ce que nous devrions faire après avoir été appelés dans le Corps du Christ,
appelés dans une relation avec Dieu, ayant compris que Dieu est Tout-Puissant et qu'Il a toute la puissance.
Matthieu 6:19 – Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, donc il s'agit ici d'un objectif, un objectif
physique. "Ne vous amassez pas", pour la consommation du soi pour le soi, "des trésors", des choses matérielles
"sur la terre". Il s'agit ici d'un objectif ou d'une priorité donnée d'abord aux choses matérielles plutôt qu'à Dieu.
Donc si nous faisons ça, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Tout ce qui
est matériel. Il s'agit d'avoir de mauvaises priorités ou de mauvaises valeurs. Parce que les choses seront détruites.
Tous ceux qui ont des richesses, ça va leur être enlevé. Tous ceux qui n'ont pas de richesses, eh bien ça ne fera
aucune différence, parce que tout va partir, "où les voleurs percent et dérobent", où la rouille détruit le métal, si
vous construisez quelque chose en métal, la rouille le détruira, les voleurs peuvent entrer et le voler, parce que tout
est matériel. De toute façon, tout va partir. Eh bien, nous ne devrions pas avoir ce genre de priorité sur les choses
physiques.
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Nous pouvons avoir des priorités physiques, et ce n'est pas ce dont cette écriture nous parle, au sujet de ne pas avoir
d'objectif matériel, ou de priorité matérielle dans la vie. Il doit y en avoir. Mais pas aux dépens de ce qui est
spirituel...pas au risque de ne plus mettre ce qui est spirituel en premier. Donc, nous ne devons pas mettre tous nos
efforts et notre temps dans l'acquisition de trésors physiques sur cette terre, de choses matérielles, obtenir pour le
soi, pour la consommation du soi, ou de construire des choses au détriment de ce qui est spirituel. Il est bon d'avoir
un objectif matériel dans la vie lorsque nous construisons des choses comme d'avoir des revenues pour soutenir la
famille, pour payer les dîmes, pour donner des offrandes, ça c'est bon. Ce sont toutes les bonnes choses à faire.
Dieu est impliqué dans toutes. Dieu y est impliqué. Dieu en premier. Nous impliquons Dieu dans toutes nos
planifications physiques, dans tous nos plans physiques. Dieu doit être dans tous nos objectifs sur le plan physique.
Dieu a la premier place dans tout ça. Il s'agit de priorité.
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Verset 20 – Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, donc c'est cette priorité. Ce sont nos motifs et nos
intentions, les raisons pour lesquelles nous faisons les choses. Donc pourquoi mettons-nous Dieu en premier? Eh
bien, parce qu'il y a des trésors spirituels. Il y a des choses qui dureront pour toujours, parce que nous transformons
notre façon de penser, ainsi, notre objectif c'est Dieu en premier. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui gardent
le Sabbat, parce que nous "amassons des trésors dans les cieux". Nous assistons aux Sabbat pour apprendre ce que
Dieu a pour nous. Nous amassons pour nous-mêmes des trésors dans les cieux. Nous développons en nous un
caractère saint et vertueux, et c'est alimenté par l'esprit saint de Dieu.
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...où la teigne et la rouille ne détruisent pas, ça ne peut pas être enlevé, ça n'est pas physique, ni matériel, ce sont
des choses spirituelles, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Parce qu'il s'agit du mode de vie du Dieu. Il

s'agit de la façon de penser de Dieu. Ça c'est en premier! Nous pouvons toujours avoir ce qui est physique, mais il
s'agit de la priorité que nous avons fixée dans notre esprit. Qu'est-ce que nous mettons en premier? Mettons-nous
Dieu en premier quelque soit le prix? Et le mot c'est quelque soit le prix, parce que ça peut vous coûter cher. Nous
savons que parfois ça nous coûte des relations qui nous étaient chers. Nous savons que ça nous coûte parfois notre
emploi. Nous comprenons que ça peut nous coûter les plaisirs physiques de la vie, parce que nous les renions, nous
ne les voulons pas. Ces choses, frères, il s'agit d'avoir la bonne priorité – Dieu est en premier quoiqu'il arrive.

!

Le Christ continue en disant, verset 21 – Car là où est ton trésor, donc ce qui a de la valeur pour nous, ce qui est
notre priorité, là aussi sera ton cœur. Vos pensées, votre pensée intérieur, vos émotions, vos désirs, toutes ces
choses seront sur ce qui a le plus de valeur pour vous. Si nous plaçons plus de valeur sur le physique que sur Dieu,
alors notre objectif et nos priorités seront ce qui est physique. Que ce soit au travail, ou peu importe ce que c'est,
notre objectif sera là. Nous plaçons ça avant notre relation avec Dieu. "Car là où est ton trésor", ce qui a le plus de
valeur pour nous. Nous pouvons très bien nous leurrer en disant "Ma priorité, c'est Dieu en premier", et passer 20
heures par jour à travailler physiquement. Eh bien, il y a des moments où nous devons faire plus de quelque chose,
mais en fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre et de savoir si Dieu est impliqué dans ce que nous faisons.
Donc, là où est notre trésor, ce qui a vraiment de la valeur pour nous – disons par exemple que vous travaillez très,
très dur en ce moment, nous devons nous assurer que Dieu y est impliqué, que pendant les heures supplémentaires
que nous investissons dans cette objectif physique que nous avons, Dieu S'y trouve impliqué, que lorsque nous
sommes dans l'action, nous nous efforçons aussi de nier le soi, que nous nous efforçons de surmonter le soi, nous
nous efforçons de nous contrôler nous-mêmes. Parce que là où est notre trésor – Dieu en premier – ce qui a le plus
de valeur pour nous – Dieu – là aussi sera notre cœur, notre pensée intérieur. Peut-être que nous travaillons pendant
de longues heures, par exemple, et pendant ce temps notre cœur est avec Dieu, parce que nous travaillons sur nousmêmes, nous observons comment nous passons notre temps, où nous passons notre temps, les paroles que nous
utilisons, comment nous réagissons, les comportements que nous avons. C'est là qu'est notre trésor. Notre trésor est
dans la pensée de Dieu. C'est basé sur le saint esprit de Dieu. Donc, notre objectif dans la vie, c'est de surmonter le
soi.

!

Verset 22 – L'œil est la lampe, qui est la direction de la pensée intérieure, parce que ça guide le corps; L'œil est la
lampe du corps. Donc ça indique la direction. Il s'agit d'intention. Quand la Bible utilise le mot "œil", ça parle en
réalité du motif et de l'intention intérieur. Donc "la direction du corps c'est l'œil", c'est ce qui le dirige sur le plan
physique. C'est ce qui le guide. Si donc ton œil, ton intention, ton motif, est bon, qui veut dire clair, s'il est clair
(nous comprenons qu'il s'agit de Dieu en premier, et tout ce que nous faisons a Dieu en priorité; c'est notre trésor),
tout ton corps, parce qu'il va suivre l'œil, sera éclairé, ce qui est la vérité. Donc nous serons concentré sur Dieu en
premier, quoi qu'il arrive. Même si nous avons un objectif physique et des plans physiques, Dieu est dans ces plans.
Dieu est dans notre travail quotidien, par exemple, parce que nous travaillons aussi sur le soi...nous travaillons sur
le soi.
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Continuant dans le verset 23 – Mais, donc le "mais" c'est l'opposé, si ton œil, si ton intention ou ton motif n'est pas
clair, c'est à dire, s'il est mauvais, s'il ne s'agit pas de faire le bien ou d'absorber la pensée de Dieu, que notre motif
et notre intention sont sur le soi, que nous cherchons à obtenir des choses physiques, d'obtenir un revenue, d'obtenir
quoique ce soit, l'orgueil, d'obtenir le respect des autres. Si notre motif est mauvais, qu'il n'est pas clair du tout,
tout ton corps sera dans les ténèbres, ce qui veut dire le péché. Parce que nous savons que les ténèbres sont une
représentation du péché. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, eh bien, il n'y a pas de lumière du tout,
c'est que des ténèbres, combien seront grandes ce ténèbres! Parce qu'il s'agit de péché. Ça fait référence à

l'égoïsme et l'orgueil. Soit nous luttons contre le soi ou non...nous luttons contre le soi ou non. Dieu doit être en
premier. Dieu doit être impliqué dans tous ce que nous faisons, parce que Dieu est pour nous, Dieu est avec nous, Il
ne peut pas mentir, Il veut nous donner Son Royaume. Et qu'est-ce qu'Il exige de nous? D'être déterminé à
surmonter le soi, d'être concentrer sur le mode de vie de Dieu, de le vivre, de l'appliquer sincèrement dans notre
vie. Donc il s'agit ici de priorité.

!

Verset 24 – Personne, ça c'est personne sur le plan physique, ne peut servir deux maîtres; donc personne ne peut
avoir deux intentions. Il n'y a qu'un genre d'intention juste et un genre d'intention mauvaise. Nous avons le choix.
L'objectif physique est mauvais. Et l'intention spirituelle est bonne, elle est justice. Donc, "personne ne peut servir
deux maîtres", personne ne peut avoir deux motivations. Nous ne pouvons avoir qu'une seule bonne motivation, ou
une mauvaise motivation, qui est le péché. ...car, où il haïra l'un et aimera l'autre, donc nous allons vivre un
certain mode de vie d'une façon ou d'une autre. Soit nous allons haïr l'égoïsme en nous ou nous allons aimer
l'égoïsme en nous. ...ou il s'attachera à l'un, au maître, l'égoïsme, et méprisera l'autre. Et nous le méprisons en
ne le vivant pas, en ne le cherchant pas, en ne voulant pas l'avoir. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses,
ce qui parle des richesses matérielles de la vie, ce qui est cette priorité ou ce trésor.
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Nous ne pouvons que servir Dieu ou l'humanité, ou nous-mêmes. C'est l'un ou l'autre. Parce que de chercher les
richesses et d'avoir cette priorité dans la vie, c'est se servir soi-même. Donc Dieu nous dit ici, par Jésus-Christ,
"Vous ne pouvez servir Dieu", Yahweh Elohim, le Dieu Tout-Puissant qui est pour nous, et qui veut notre bien, "et
les richesses", qui est d'avoir une priorité différente que de servir Dieu en premier. C'est Dieu en premier et/ou les
richesses et l'égoïsme en premier. Il nous faut donc avoir ce zèle pour Dieu. Avons-nous du zèle pour Dieu, ou n'en
avons-nous pas?

!

Verset 25 – C'est pourquoi Je vous dis: Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas stressés, ne vous souciez pas
excessivement, pour votre vie, ce qui représente un souci personnel ou un objectif physique, de ce que vous
mangerez ou boirez, ni pour votre corps, physiquement de quoi vous serez vêtus. La vie n'est elle pas plus que
la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Objectif physique – objectif spirituel. Dieu dit ici, ne vous
inquiétez pas des choses physiques. Ne vous en souciez pas, ne vous souciez pas de ce que vous avez. Ne mettez
pas Dieu en dehors de tout ce que vous faites. Gardez Dieu dans le tableau. Ne vous concentrez pas sur, ne vous
inquiétez pas de, ne vous laissez pas envahir par, ne soyez pas anxieux des choses physiques. Placez Dieu en
premier, et Dieu prendra soin de nous.
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Verset 26 – Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des
greniers; qui est ce que l'homme fait, et cependant votre Père céleste (Yahweh Elohim, le Dieu Tout-Puissant) les
nourrit. Parce que Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé la terre. Dieu a placé la vie sur la terre, et Dieu a fourni
tout ce qui est nécessaire pour ces vies, y compris pour les humains. Dieu a pourvu. Ne valez-vous pas beaucoup
plus qu'eux? Ainsi la priorité c'est Dieu en premier, et Dieu prendra soin de nous si nous Le mettons en premier.
Dieu dit ici que nous sommes bien plus importants et que nous sommes Son objectif, c'est pourquoi, nous avons
beaucoup de valeur pour Dieu, et Il prendra soin de nous. Sa volonté sera accompli.
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Voyant cela, mes frères, nous comprenons que tout appartient à Dieu. Dieu subvient physiquement pour les besoins
de la création physique. Eh bien, Dieu va subvenir à nos besoins spirituels. Dieu va nous nourrir, parce que Dieu est
soucieux à notre sujet, non pas seulement sur ce plan physique, mais spirituellement. Il peut y avoir des moments
où ce qu'il y a de mieux pour nous spirituellement, est de manquer de choses physiques et matérielles, parce que

c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, nous avons beaucoup plus de valeur que toutes les choses physiques que Dieu
a créés. Nous avons beaucoup plus de valeur que les animaux de compagnie, que les chiens, que les oiseaux, que
les vaches, que les éléphants – quoique nous pensions sur le plan physique concernant la vie physique, les chiens,
les chats, Dieu dit que Sa priorité c'est nous. Mais, Il a, bien entendu, donné à l'humanité l'autorité et la domination
sur les animaux, pour se servir des animaux pour son bien, mais de ne pas abuser de ce pouvoir, et c'est ce que
l'humanité a fait et que beaucoup de gens continuent de faire sur cette terre. Eh bien, tout ça va changer, bien sûr, au
retour de Jésus-Christ, lorsque l'humanité apprendra à respecter et à traiter la création comme une extension de la
pensée d Dieu. Mais Dieu a bien dit que nous pouvions consommer des animaux pour le bien de l'humanité, parce
qu'il s'agit de soutenir la vie physique. Dieu dit que nous sommes plus importants que les animaux, nous sommes
beaucoup plus importants pour Lui. Pourquoi? Parce que nous pouvons entrer dans Sa Famille, alors que les
animaux ne le peuvent pas. Les animaux sont temporaire, ils vont mourir et retourner à la poussière. C'est pourquoi,
nous devrions nous assurer que nos priorités sont justes en ce qui concerne les autres humains. Dieu a un dessein et
chaque être humain a un potentiel. Chaque humain a un potentiel. Les animaux n'en ont pas. Donc frères, nous
avons plus de valeur que les animaux, parce que Dieu a une priorité et Il a un dessein pour nous. Nous sommes
importants pour Lui, et Dieu nous aime, Il nous soutiendra et Il est avec nous, Son désir c'est que nous
développions en nous un caractère saint et vertueux.
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Verset 27 – Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, ce qui est
une petite mesure, à sa taille? Pouvons-nous changer notre taille en nous inquiétant de notre taille? La réponse est
non, c'est impossible. Donc pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Donc pourquoi nous inquiéter des
choses physiques? Pourquoi nous concentrer sur les choses physiques, et ne pas y impliquer Dieu? Eh bien, la
réponse c'est l'égoïsme. Nous mettons le soi devant Dieu. Considérez comment croissent les lis des champs: ils
ne travaillent ni ne filent; Dieu subvient à leurs besoins. ...et cependant, Je (Jésus-Christ) vous dis que Salomon
même, dans toute sa gloire, n'a pas été paré comme l'un d'eux. En d'autres termes, n'a pas été vêtu comme l'un
d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, qui est là maintenant, et qui demain sera
jetée au four, sera détruit, elle sera brûlée, elle va mourir et elle disparaîtra (ce qu'on nous dit ce que c'est
temporaire, c'est passager, c'est physique et temporaire), ne vous vêtira-t-Il (Dieu, Yahweh Elohim, l'Être le plus
puissant, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu, le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses, Celui qui donne
la vie) ne vous vêtira-t-Il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc soit nous croyons en Dieu, soit nous
ne croyons pas. Soit nous croyons qu'Il est à l'œuvre avec nous, et qu'Il est pour nous, ou nous ne le croyons pas.
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Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas: Qu'allons-nous manger? Ou, qu'allons-nous boire? Ou de quoi
serons-nous vêtus? Comment allons-nous soutenir notre vie physique? Eh bien, Dieu nous dit, ne vous inquiétez
pas de ça. Son dessein pour nous est clair, "d'amener beaucoup de fils à la gloire". Donc pourquoi nous inquiéter
des choses physiques? Il n'y a rien de mal à avoir des plans au niveau physiques, tant que Dieu y est présent, tant
que Dieu est amené dans ces plans. Nous avons tous des plans. Certains d'entre eux échouent, et certains d'entre
eux réussissent au niveau physique. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de planifier les choses sur la base du fait
que Dieu est en premier. Dieu est la priorité numéro un dans notre vie, quoiqu'il arrive.
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Verset 32 – Car toutes ces choses, les païens les recherchent. Votre Père céleste (le Dieu éternel) sait que vous
en avez besoin. Dieu sait que nous avons des besoins physiques, donc nous ne devrions pas manquer de foi. Nous
devons faire confiance à Dieu et croire en Dieu, parce que Dieu nous dit ici clairement, "Ayez la bonne priorité.
Mettez-Moi en premier quoiqu'il arrive". Et ne vous inquiétez pas de toutes les choses physiques qui peuvent nous
arriver, parce que nous mettons Dieu en premier, ne vous tracassez pas à leur sujet. Dieu prendra soin de nous. Il

fournira tout ce qui nous est nécessaire. Il se peut qu'Il nous amène au bord du précipice dans certains de ces
choses, mais en réalité, Dieu dit qu'Il sait très bien ce qu'il y a de mieux pour nous. Et Il s'agit toujours de quelque
chose de spirituel.
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Donc, par exemple, disons simplement que certains d'entre nous meurent de faim. Est-ce vraiment un gros
problème? Est-ce un gros souci? Le spirituel est bien plus important. Il vaut bien mieux mourir de faim sur le plan
physique que de mourir de faim sur le plan spirituel. Parce que ça, c'est un désastre. C'est un désastre absolu. De
mourir spirituellement, couper du cours de l'esprit de Dieu, et peut être de mourir spirituellement pour toujours par
la seconde mort, de ne plus jamais avoir de vie, de ne plus du tout jamais penser? Alors ça, c'est un désastre! Dieu
dit qu'Il nous connaît très bien, qu'Il sait tout ce qui nous concerne, et qu'Il pourvoira tout ce qui nous est nécessaire
pour entrer dans Elohim. Parce que parfois, il n'est pas bon d'avoir certaines choses physiques, parce qu'elle
peuvent détourner nos priorités. Nous nous concentrons alors sur ce qui est physique et nous poussons Dieu hors du
tableau.
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Qu'est-ce que Dieu dit que nous devons faire? Verset 33 – Cherchez premièrement le Royaume de Dieu. Et ce
"cherchez premièrement" c'est par la repentance. Repentez-vous, changez votre façon de penser. "Cherchez
premièrement". Ça doit être la priorité numéro un dans notre vie, notre santé spirituelle, notre état spirituel – non
pas physique, mais spirituel – comment nous pensons. Absorbons-nous les fruits
du saint esprit de Dieu? Nous devons "chercher premièrement le Royaume de Dieu". Nous devons chercher les
fruits spirituels, nous devons chercher à entrer dans une relation avec Dieu et maintenir cette relation. Et bien que il
y aient d'autres choses physiques ayant lieu dans notre vie, Dieu y est impliqué, parce que nous y avons amené ou
invité Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous ne sommes rien et nous pouvons facilement prendre de mauvaises
décisions, si nous sommes abandonnés à notre égoïsme naturel. Donc, cherchez premièrement le Royaume de
Dieu par la repentance, en cherchant cette relation avec Dieu, et nous devons rechercher Sa justice. Nous devons
chercher Sa pensée, Son caractère, Sa façon de penser, la pensée de Dieu en nous, la Parole de Dieu en nous. Et
qu'est-ce qui va arriver si nous mettons Dieu en premier, si nous cherchons une relation avec Lui, recherchant Son
caractère, désirant être plus comme Lui? Même si nous faisons toutes ces choses physiques, nous sommes toujours
en train de surveiller notre pensée. Nous recherchons le self-contrôle, nous sacrifions le soi, nous nous dénions
nous-mêmes. Qu'est-ce qui va arriver? ...et toutes ces choses, toutes les choses physiques qui sont nécessaires à la
vie, vous seront données par-dessus. Donc nous ne devons pas nous inquiéter des choses physiques, tant que nous
avons Dieu impliqué dans chacune des choses que nous faisons, et que Dieu est en premier dans notre vie.
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Verset 34 – Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine. Parce que certaines choses arriveront demain, eh bien, ne nous inquiétons pas de ces choses qui
peuvent arriver demain, soucions-nous seulement des choses qui arrivent en ce moment en nous, notre façon de
penser...notre façon de penser.
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Nous pouvons nous tourner vers Dieu parce qu'Il est puissant, Il est Tout-Puissant. C'est le Créateur de toutes
choses, et donc, la logique humaine même nous dit que nous devrions nous tourner vers la source la plus solide. Eh
bien, quelle est la source la plus solide dans tout l'univers? Yahweh Elohim, Celui qui existe par Lui-même, le Dieu
Eternel. C'est Lui la puissance de l'univers. Il est Tout-Puissant. Il sait tout. Il peut tout faire. Et Il est pour nous. Il
n'est pas contre nous, Il est pour nous. Il veut que nous entrions dans Sa Famille et que nous ayons une relation
avec Lui pour toujours...pour toujours.

!

Psaume 118:8. Encore une fois, Mieux vaut faire confiance en l'Éternel, que de se confier à l'homme, que de
faire confiance au soi. Nous, frères, nous devons apprendre à faire confiance en Dieu et n'avoir aucune confiance
personnelle. De ne pas compter sur le soi pour accomplir quoique ce soit. Si nous avons des plans physiques (que
nous devrions avoir), si nous continuons d'avoir des plans physiques, et la volonté d'aider les autres, eh bien, ce
sont de bonnes choses. Ce qui est important, c'est d'impliquer Dieu dans ces choses, parce que Dieu a le contrôle de
notre vie.
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Verset 9 – Mieux vaut faire confiance en l'Éternel, que de se confier aux grands. De ne pas compter sur
quelqu'un d'autre, de ne pas compter sur les autres pour nous aider, pour nous sortir d'affaire, mais de faire
confiance à Dieu. Dieu, bien entendu, se sert des humains pour s'aider l'un-l'autre. Donc Dieu Se sert des humains
(des autres) pour nous aider. Donc nous pouvons recevoir de l'aide sur le plan physique, mais notre confiance, nous
l'a plaçons en Dieu, c'est Lui qui pourvoit pour nous. Dieu pourvoit toutes choses pour nous.

!

Luc 12:13. Nous allons voir ici, frères, que Dieu est Tout-Puissant. C'est Lui qui a le contrôle de toutes choses.
C'est Lui qui donne la vie et qui la reprend. C'est Dieu qui donne les richesses et qui les reprend. Parlant de ce qui
est physique, mais aussi spirituellement. Beaucoup ont reçu la capacité de posséder des richesses physiques, et leur
temps n'est pas encore venu. Mais un jour viendra, où, ils comprendront qu'ils avaient de mauvaises priorités, c'est
cette pensée naturelle, cette pensée égoïste qui va devoir changer.
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Luc 12:13 – Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre
héritage. Il est évident ici que le frère était l'aîné, et qu'il gardait l'héritage pour lui-même, donc il voulait avoir sa
part. Mais Jésus lui répondit: Homme, à la personne qui avait posé la question, Qui M'a (Jésus-Christ) établi
pour être votre juge, ou pour faire vos partage? Parlant de quelqu'un qui prend la décision de diviser les parts de
l'argent. Le motif de cette question, était qu'il voulait obtenir une part de ce qui ne lui appartenait pas selon la loi du
pays. Puis Il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute convoitise, qui est le signe extérieur d'une intention caché
de prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, quelque chose qui ne vous appartient pas. Ce qu'Il dit
ici, c'est, "Il vous fait surmonter la cupidité, vous devez devenir reconnaissant", c'est une bonne façon de surmonter
ça. Parce que d'être ingrat, conduit à la convoitise. Parce que quand nous sommes ingrats, nous ne sommes pas
conscient ou, ne "prenons pas garde à la convoitise", qui existe dans notre pensée. ...car la vie d'un homme, notre
façon de vivre la vie, et qui nous sommes, ne dépend pas de l'abondance des choses qu'il possède, parlant des
choses matérielles.
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C'est complètement à l'opposé de ce que le monde pense. Le monde traite ce domaine en particulier en le mesurant
d'une façon différente. Le monde dit que la vie consiste effectivement dans l'abondance des choses qu'une personne
possède. C'est ce qui détermine le statut d'une personne. C'est ce qui détermine l'importance de quelqu'un. C'est
comme ça que les gens "s'élèvent" dans la vie, par l'abondance de ce que quelqu'un possède matériellement. Eh
bien, Christ nous dit ici qu'il nous faut surveiller nos motifs et nos intentions, les désirs que nous pouvons avoir
pour des choses illicites, qui ne nous appartiennent pas. Cet excès, ou cette croissance, cette abondance, peut poser
un problème spirituel sérieux. C'est pourquoi, s'il nous arrivait d'être en position de nous voir accordé le don de
l'abondance ou de la croissance, nous devons faire très attention de ne pas nous l'attribuer personnellement, de
commencer à penser que nous le méritons. Non, c'est par la grâce de Dieu. Jésus nous dit, faites attention à cette
attitude d'essayer de prendre ce qui est aux autres, c'est de la convoitise, de désirer quelque chose qui ne nous
appartient pas. La seule manière de surmonter ça, bien sûr, c'est en étant reconnaissant, en étant reconnaissant pour
tout ce que nous avons, quoique ce soit.

!
Verset 16 – Et Il (Jésus-Christ) leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient beaucoup
rapporté. C'était essentiellement matériel, ça a bien poussé, il y en a beaucoup, ça va le rendre assez riche, grâce à
l'excès de récolte qu'il possède maintenant. Ses terres ont beaucoup produit, et c'est lui qui avait tout planté. Et il
raisonnait en lui-même, c'est là le début du problème, pensant physiquement. "Il raisonnait" ce qui est le
processus de prendre des décisions, "en lui-même", en nous-mêmes. C'est un raisonnement consistant à garder Dieu
en dehors de la situation. Il s'agit du soi. Il s'agit, "Je vais m'occuper de moi-même. Je vais faire 'ceci', je vais faire
'cela'", sans avoir Dieu dans la situation. Voilà sa priorité. C'est une mauvaise priorité. Il raisonnait en lui-même,
il n'a pas considéré d'impliquer Dieu, disant: Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il
n'a pas assez de place, avec toute cette abondance, alors qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien, il n'a pas impliqué Dieu
dans cette situation où il doit prendre une décision, parce que la première chose qu'il aurait dû faire, était d'en
donner la dîme, puis d'être généreux avec les autres, et de donner une offrande.
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Verset 18 – Voici, dit-il, donc c'est ce qu'il a décidé suivant son processus de pensée, selon sa pensée naturelle
charnelle, ce que je ferai: donc "voilà ce que je vais faire", excluant Dieu de la situation. J'abattrai mes greniers,
j'en bâtirai de plus grands, donc je vais me faire confiance, je vais compter sur moi-même, je vais ignorer Dieu.
Je vais juste me débarrasser des vieux greniers, et je vais en bâtir de beaucoup plus grands pour emmagasiner toute
cette abondance...que je possède...que je possède ...j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Donc, "Je
vais prendre soin de moi". Dieu n'est pas ma priorité, Dieu n'est pas en premier. Dieu n'est pas en premier. Il met ce
qui est matériel en premier.

!

Verset 19 – Et je dirai à ma vie: Ma vie, tu as beaucoup de bien en réserve pour plusieurs années. On voit
donc ici qu'il en a beaucoup. Il est très riche. Une grande somme pour sa retraite. Il a maintenant de grandes
possessions, il peut y aller mollo et se reposer. ...repose-toi, ma vie, tu vois, relaxons-nous un peu, mange, prenons
tout ce que nous voulons de la société. J'ai assez d'argent pour acheter ce que je veux. ...bois, j'ai plein de bons vins,
et réjouis-toi. "Je vais pouvoir me la couler douce, et m'amuser. C'est ce que je vais faire. Je n'ai à m'inquiéter de
rien, parce que j'ai pris soin de moi. J'ai pris soin de moi, et tout ira bien. Je prendrai soin de moi, je vais continuer
à prendre soin de moi".

!

Verset 20 – Mais Dieu, le Dieu Eternel, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim, Lui dit: Insensé! Une complète
stupidité, de penser comme ça. Insensé! C'était une folie d'exclure Dieu de la situation. Cette nuit même, ta vie te
sera redemandée. Dieu va lui prendre la vie. Dieu va lui retirer son existence physique, et il devra revenir lors
d'une résurrection et il n'aura rien du tout avec lui, absolument rien. Il va lui falloir redémarrer à zéro. Mais la
prochaine fois, il aura appris la leçon, qui est d'impliquer Dieu dans ce que nous faisons. Dieu en premier, ce qui est
physique en second. Arrangez correctement vos priorités. Surveillez ce que vous rechercher. Surveillez vos motifs
et vos intentions. Prenons garde à ce que nous faisons. Examinons le soi, pour nous assurer que nous mettons Dieu
en premier. Dieu a dit, Insensé! Cette nuit même, ta vie te sera redemandée, parce que Dieu est l'auteur de la vie
et de la mort, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Donc qui va recevoir ces choses? A qui ça va
appartenir? Ça va appartenir à quelqu'un d'autre. Ça va être un héritage qui s'en ira ailleurs, parce qu'il avait une
mauvaise priorité, et ils auront à faire face à la même question. La prospérité, le succès peut nous pousser à quitter
Dieu. Le gain et l'augmentation des biens, si nous n'y avons pas impliqué Dieu, nous ferra quitter Dieu parce que
nous faisons confiance dans le soi.

!

Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors, des choses physiques, pour lui-même, il s'agit ici d'avoir des

priorités physiques. Il ne s'agit pas nécessairement d'obtenir ou d'acquérir des richesses. Ça n'est pas là le problème!
C'est l'état d'esprit qu'il y a derrière! Il s'agit de l'objectif physique d'exclure Dieu de ce que nous faisons, de mettre
Dieu à la seconde place. Le soi en premier, Dieu est second. Eh bien, Dieu dit ici que nous devrions mettre Dieu en
premier et le soi en second, parce que Dieu a dit qu'Il subviendra à tous nos besoins. Mettez le en premier, et Il
prendra soin de nous.

!

Verset 21 – Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui est d'avoir un objectif physique, et
qui n'est pas riche envers Dieu, parce que le premier Commandement dit de mettre Dieu en premier. Dieu doit
être à la première place. Dieu doit être la plus haute autorité spirituelle dans nos vies.

!

Verset 22 – Jésus dit ensuite à Ses disciples: C'est pourquoi Je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Et nous avons déjà parlé de cette
écriture dans Matthieu, qui parle de notre priorité dans la vie. Nous devons chercher Dieu avant tout, et Le mettre
en premier, puis les choses physiques, Dieu les pourvoira pour nous selon leur nécessité...selon nos besoins.
Certains possèdent peu de choses, certains possèdent beaucoup. La difficulté dans tout cela, c'est de toujours placer
Dieu en premier, de toujours impliquer Dieu dans tous nos plans. Et si nos travaillons des heures supplémentaires
pour différentes raisons, à différents moments de notre vie, ce qui est important est de travailler sur le soi pendant
que nous le faisons – de travailler sur le soi, d'être sur nos gardes avec le soi, à tout moment. Donc que nous
travaillions pendant six heures ou dix heures d'affilée, le problème réellement c'est cette priorité – de travailler sur
le soi, de travailler à développer un caractère saint et vertueux, avec l'aide du saint esprit de Dieu.

!

Retournons au Psaume 118:9. Et encore, Mieux vaut faire confiance en l'Éternel, que de se confier aux grands,
à quoique ce soit d'autre, à quiconque.

!

Verset 10 – Toutes les nations m'encerclaient: Mais au nom de l'Éternel, je les taillerai en pièces. Parce qu'il
parce ici de quelque chose de physique, que Dieu allait combattre pour lui dans ses batailles. Eh bien, nous
pouvons faire la même choses, frères. Nous sommes encerclés par un monde d'esprit maléfique, "mais au nom de
l'Éternel", nous pouvons le surmonter, nous pouvons surmonter le soi et nous pouvons les surmonter avec l'aide de
la puissance du saint esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui va remporter la
bataille. Nous ne devrions pas compter sur le soi. Nous comptons sur Dieu.

!

Elles m'ont encerclés, oui, elles m'ont environnés; mais au nom de l'Éternel, je les taillerai en pièces. "Je vais
l'emporter. J'emporterai la bataille". Eh bien, nous sommes pareil, mes frères. Nous sommes encerclés, mais nous
pouvons remporter la bataille parce que Dieu est Tout-Puissant. La puissance de Dieu en nous surmontera le mal,
c'est par le saint esprit.

!

Le saint esprit de Dieu qui est en nous peut vaincre le mal si nous nous soumettons à l'esprit de Dieu. Elles
m'environnaient comme des abeilles; Elles s'éteignent comme un feu d'épines; car au nom de l'Éternel je les
taillerai en pièces. Et ce mot veut dire "de couper en morceaux". "Je les couperai en morceau". Eh bien, nous,
frères, nous pouvons vaincre le péché. Nous pouvons couper en morceau le péché dans notre vie par la puissance
du saint esprit de Dieu. Nous voulons vraiment que Dieu lutte pour nous dans nos batailles, par la puissance de Son
saint esprit.

!

Verset 13 – Tu me poussais violemment, pour me faire tomber, il parle de ses ennemis, mais l'Éternel m'a

secouru. C'est Dieu qui sauve. L'Éternel est ma force et le sujet de mon chant, Il est devenu mon salut. Ces
donc Yahweh Elohim, le Dieu Éternel, le Dieu qui existe par Lui-même, Il est notre force et notre chant. Lorsqu'on
nous dit "notre chant", ça parle de Lui donner toutes les louanges. Tout le mérite sera donné à Dieu pour ce que
Dieu fait, parce que c'est Dieu qui fait ça. C'est Lui qui a le pouvoir de le faire. Nous ne l'avons pas! Par nousmêmes, nous n'avons aucune force, et nous ne pouvons rien accomplir de spirituel sans l'aide de Dieu. Donc, oui,
"l'Éternel est notre force et Il est notre chant". Louons Le. Nous Lui donnons tout le crédit, "et Il (Yahweh Elohim)
est devenu mon salut". Parce que la seule façon d'être sauvé, c'est que Dieu nous appelle à une relation avec Lui et
avec Jésus-Christ, pour être sauvés en acceptant Jésus-Christ comme notre sacrifice de Pâque. Nous sommes alors
sur la route du salut. Nous pouvons être sauvés si nous assimilons la pensée de Dieu.

!

Verset 15 – Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Donc ceux qui ont l'esprit de Dieu,
sont ceux qui habitent la justice, "dans les tentes des justes", ceux qui font partie du Corps du Christ, "des cris de
joie", nous nous réjouissons, mes frères, nous nous réjouissons devant Dieu, parce qu'Il nous a appelés. Nous nous
réjouissons devant Dieu à cause du don de l'esprit qu'Il nous a donné. Nous nous réjouissons devant Dieu, parce
qu'Il nous a donné accès à la vérité. "Des cris de joie et de salut". Nous nous réjouissons devant Dieu, parce que
nous savons ce qu'est Son plan, Son plan de salut, "D'amener beaucoup de fils à la gloire". Et où habite Son esprit?
"Dans les tentes des justes". C'est dans notre pensée, frères, là où Dieu demeure. C'est dans notre pensée. Nous
nous réjouissons devant Dieu à cause de ce que Dieu est en train de faire, et nous le faisons, parce que nous avons
le saint esprit de Dieu.

!

La main droite de l'Éternel agit vaillamment. Parce que c'est Dieu. La main droite de Dieu symbolise la
puissance et l'autorité. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. La puissance de Dieu œuvre puissamment en nous. Il
est vaillant! C'est Lui qui va nous donner la vie d'esprit.

!

Verset 16 – La main droite de l'Éternel est élevée! Pourquoi? Tout crédit est donné à Dieu, à la puissance de
Dieu. Nous donnons la gloire à Dieu. Nous donnons à Dieu tout le mérite. Nous savons ce qu'Il fait. Il amène
beaucoup de fils à la gloire. La main droite de l'Éternel est élevée! La main droite de l'Éternel agit
vaillamment. Parce que tout le mérite Lui revient, et c'est Lui qui fait tout ça, par Sa volonté et Son dessein.

!

Je ne mourrai pas, je vivrai. C'est David parlant de quelque chose de physique, mais pour nous, frères, nous
pouvons dire cela "Je ne mourrai pas spirituellement, je vivrai spirituellement", grâce aux promesses de Dieu. Dieu
nous a promis de faire partie de Sa Famille, "pour amener beaucoup de fils à la gloire". Eh bien, nous frères, nous
ne mourrons pas tant que nous persévérons jusqu'à la fin, et demeurons dans la foi, que nous plaçons Dieu en
premier, comme notre priorité dans la vie. "Je vivrai". Nous vivrons, frères. Nous pouvons vivre dès maintenant
ayant le saint esprit de Dieu vivant en nous, ce qui est un acompte pour la vie à venir, mais nous vivrons
spirituellement quand notre temps sera venu, parce que Dieu va donner la vie pour avoir une famille, "pour amener
beaucoup de fils à la gloire".

!

Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui fait les œuvres en
nous. Pas seulement les choses physiques que Dieu a accompli, mais aussi les choses spirituelles que Dieu a déjà
faites et qu'Il est maintenant en train de faire. Ce que Dieu est en train de faire. "Je raconterai les œuvres de
l'Éternel". Eh bien nous, mes frères, nous pouvons tous raconter les œuvres de l'Éternel. Nous savons tous ce qui
concerne notre appel, ce qui est une œuvre de l'Éternel. Nous pouvons la raconter. Nous la connaissons. Nous en
parlons souvent entre nous, comment nous avons été appelés. Eh bien, toute la gloire et le crédit revient à Dieu. Le

jour où la repentance nous a été accordée, et le jour où nous avons été baptisé, nous racontons les œuvres de
l'Éternel. Son acte de miséricorde et de pardon en ce jour où tous nos péchés ont été pardonnés jusqu'à ce momentlà, et le don du saint esprit qu'Il nous a donné, sont des œuvres de l'Éternel. Dieu l'a fait! C'est Dieu qui l'a fait! Et
maintenant, cette repentance continuelle, ce don que nous avons, nous pouvons raconter, déclarer que Dieu
continue d'œuvrer en nous, et l'œuvre ne sera pas complète en nous, jusqu'au jour où nous serons changés en esprit.
Alors, nous continuerons de déclarer, de raconter les œuvres de l'Éternel, parce que nous attribuons à Dieu tout le
mérite, parce que c'est Yahweh Elohim, le seul vrai Dieu qui fait tout cela. La puissance de Dieu va nous ressusciter
et nous changer en esprit.

!

Verset 18 – L'Éternel m'a châtié sévèrement, qui est de nous discipliner ou de nous corriger sévèrement. Eh bien,
nous pouvons dire que ça nous est arrivé. Nous avons été châtiés, nous avons été corrigés. Comment? Par un appel,
en ayant reçu le don de la repentance. Eh bien, il y a un châtiment. Une correction à lieu. Sévèrement? Eh bien,
c'est assez sévère, parce que nous en venons à voir que de par nous-mêmes, nous avons tort...nous avons tort. Et
nous allons être disciplinés pour le reste de notre vie parce que nous avons toujours tort. Il y a en nous beaucoup
d'attitudes, de motifs, et d'intentions qui sont mauvaises, mes frères. Donc nous voulons vraiment que l'Éternel
nous corrige. Nous voulons qu'Il nous corrige, mais avec miséricorde, de crainte que l'on meurt. Nous voulons que
ce soit fait avec compassion. Et Dieu dit qu'Il est miséricordieux. Et nous pouvons dire, "la miséricorde de Dieu
dure à toujours". Ne sommes-nous pas bénis! N'avons nous pas beaucoup de chance que Dieu nous ait montré Sa
miséricorde! ...mais Il (Dieu) ne m'a pas livré à la mort. Donc nous ne sommes pas mort sur le plan physique, et
nous ne sommes pas mort sur le plan spirituel, frères. Si nous faisons partie du Corps du Christ, nous n'avons pas
été abandonnés à la mort spirituelle.

!

Verset 19 – Ouvre-moi les portes de la justice; ce qui est, "Ouvre-moi, par la puissance de Ton saint esprit, Ta
pensée, Ta justice". "Ouvre-moi les portes", ouvre-les en grand, ouvre nos pensées pour recevoir l'esprit saint de
Dieu, par notre désir et en cherchant la vérité...en cherchant la vérité. J'entrerai, "Je suis prêt à entrer par ces
portes, Dieu, si Tu me donnes la vérité, si Tu me donnes plus de Ton caractère. Si Tu me donnes la justice, Ta
pensée, alors j'y entrerai. J'entrerai par ces portes. Mon désir c'est d'être comme Toi". Je louerai l'Eternel. Tout le
mérite Lui revient, toute la gloire sera donnée à Dieu pour le changement, pour la transformation de la pensée qui
est en train d'avoir lieu en nous. Nous louons Dieu à cause de Sa grande puissance, la puissance de Dieu, la
puissance de Dieu qui nous donne la vie, la puissance de la vie qui nous appelle, la puissance de Dieu pour nous
donner Son Saint esprit afin que notre pensée puisse être transformée, et la puissance de Dieu qui nous changera en
esprit lorsque notre moment sera venu. Tout le crédit revient à Dieu pour Sa grande miséricorde envers nous.

!

Verset 20 – Voici la porte de l'Éternel: par laquelle les justes entreront. Donc quelle est cette porte? C'est la
puissance du saint esprit de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans Elohim sans la puissance du saint
esprit de Dieu vivant et habitant en nous, d'avoir nos esprits transformés, "par laquelle les justes" qui sont ceux qui
ont la pensée de Dieu, "entreront". Nous entrerons dans Elohim parce que nous avons la pensée de Dieu. Nous en
avons un acompte, nous n'avons pas encore totalement la pensée de Dieu, mais nous en avons reçu un acompte, un
acompte du saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, ce qui fait de nous des justes! C'est Dieu qui fait de nous
des justes. C'est Sa grande puissance qui fait de nous des justes, afin que nous puissions être changés en esprit.

!
Verset 21 – Je Te loue, parce que Tu m'a exaucé, et que Tu es devenu mon salut. Tout le mérite revient à Dieu.
!
Nous allons voir maintenant une prophétie au sujet de Jésus-Christ: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient,

qui était Jésus-Christ, est devenue la principale de l'angle. N'est-ce pas là quelque chose d'incroyable? Une pierre,
si nous voyons cela sur le plan physique, il y a une pierre là-bas, et les gens l'ont rejeté au dehors du bâtiment. Ils
disent, "Je ne veux pas utiliser ça dans la construction. Elle ne vaut rien. On n'en veut pas. Elle n'est pas bonne",
laisse-la là, ou jette-la. Ils ont rejeté cette pierre, ça ne va pas faire partie de ce qu'ils sont en train de construire.
"Mais cette pierre", faisant référence à Jésus-Christ, "qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient", que l'humanité a rejeté,
"est devenue la principale de l'angle", elle est devenue la fondation de ce que Dieu est en train de faire. La volonté
et le dessein de Dieu, la main droite de Dieu, Son autorité et Sa puissance ont été données à Jésus-Christ. Il est
devenu la pierre principale de l'angle.

!

C'est ce qu'a fait l'Éternel. C'est Yahweh Elohim qui l'a fait. C'est un prodige à nos yeux. Ce que Dieu est en
train de faire par Jésus-Christ, c'est d'amener beaucoup de fils à la gloire. C'est ici le jour que l'Éternel a fait: que
ce soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. A cause de Son plan de salut pour nous par Jésus-Christ, la
Pierre que les bâtisseurs ont rejeté, nous, nous l'acceptons. Ce que Dieu est en train de faire, c'est de créer une
famille par Jésus-Christ, la Pierre Principale de l'Angle, la Pierre Angulaire de notre vie d'esprit. Il est la Pierre
Principale de l'Angle dans notre vie, mes frères. Nous ne pouvons pas bâtir une relation avec Dieu, nous ne
pouvons pas développer un caractère saint et vertueux, sans accepter le plan de salut de Dieu qui commence avec
Jésus-Christ, sans accepter Jésus-Christ comme notre Grand Sacrificateur et notre Sauveur. C'est la Pierre
Principale de l'Angle. Et tous ceux que nous pouvons maintenant bâtir spirituellement est basé sur ça. Nous
pouvons bâtir spirituellement parce que nous acceptons la Pierre Principale de l'Angle de Dieu.

!

Verset 25 – O Éternel, je Te prie, accorde le salut! O Éternel, je Te prie, donne la prospérité! Nous demandons
cela spirituellement. "Envois-nous la prospérité spirituelle, protège l'Église, protège chacun d'entre nous, et accorde
nous la puissance spirituelle, la puissance de Dieu dans notre pensée". Béni soit celui qui vient au nom de
l'Éternel! Ce qui fait référence à Jésus-Christ. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Dieu est le
SEIGNEUR, Yahweh Elohim, l'Éternel, Celui qui existe par Lui-même est l'Éternel. Dieu est l'Éternel. El est
l'Éternel. Et Il nous a donné la lumière; Il nous a donné la vérité. Il nous a donné Jésus-Christ, qui était la vérité,
qui était la lumière. Attachez le sacrifice avec des liens, aux cornes de l'autel! Tu es mon Dieu, et je Te louerai;
parce que toute la puissance appartient à Dieu. Dieu est Tout-Puissant. Tu es mon Dieu et je T'exalterai. Nous
donnerons tout le crédit à Dieu pour tout ce qu'Il a fait.

!

Rendez grâces à l'Éternel, car Il est bon! Car Sa miséricorde dure à toujours! C'est pour toujours. Ne sommesnous pas bénis, mes frères, d'avoir été appelés à ce moment, pour avoir accès au saint esprit de Dieu, pour avoir
accès à la vérité. Nous faisons face à une époque, juste devant nous, où nous allons avoir à compter sur la puissance
de Dieu. Il va nous falloir compter sur la puissance de Dieu, la puissance de Dieu pour prendre soin de nous, pour
nous guider, pour nous protéger, mais nous allons aussi avoir à compter sur la puissance de Dieu, le saint esprit de
Dieu qui vit et habite en nous. Il va nous falloir compter sur ça. Il va nous falloir nous appuyer sur la pensée de
Dieu.

!

La puissance de Dieu protégera Son Église. Elle durera jusqu'à la fin. Même si elle est persécutée, et bien qu'elle
soit persécutée, Dieu dit que Son Église existera sur la terre aussi longtemps que l'homme existera. Eh bien, il va
nous falloir faire confiance en Dieu. Il va nous falloir avoir la foi en la parole de Dieu, et croire que quoiqu'il arrive
à l'Église de Dieu, ou ce qui arrive à l'Église de Dieu, que dans Sa puissance, Dieu soutiendra Son Église, l'Église
de Dieu – PKG à ce moment-là. Dieu la soutiendra. Il est Tout-Puissant et Il a toute la puissance.

!

Exode 12:29-30 – Allons examiner le dixième fléau, qui est la mort des premier-nés. Parce que c'est une
démonstration de la puissance de Dieu. Et il arriva qu'à minuit, l'Eternel frappa tous les premiers-nés dans le
pays d'Égypte. Dieu est extraordinaire! Il est réellement puissant, pour pouvoir faire quelque chose comme ça!
Que Dieu puisse frapper tous les premier-nés dans le pays d'Égypte. Alors ça c'est tous les premiers-nés des
Égyptiens. Et pour ça Dieu doit tous les connaître pour accomplir une telle chose. Donc, Dieu connaît tous les
premiers-nés. Il connaît l'ordre des choses, parce qu'Il est Tout-Puissant. ...depuis le premier-né de Pharaon assis
sur ton trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Et
ceci parle de tous genres d'animaux domestiques, Dieu les connaît tous, et qui sont les premiers-nés. Ça c'est
vraiment incroyable! Parce que l'homme limite Dieu, mais Dieu connaît tout ce que concerne les animaux. Il sait
très bien quand un oiseau tombe au sol. Donc Dieu connaît tous les premiers-nés de tous le bétail. Dieu sait tout. Ce
que nous pouvons donc comprendre par cette écriture du verset 29, c'est que tout le crédit devrait être donné à Dieu
parce qu'Il est Tout-Puissant, et qu'Il sait absolument tout! Dieu sait tout.

!

Verset 30 – Le Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens; et il y eut de grands
cris en Égypte, à cause de la détresse dû aux morts, car il n'y avait pas de maison (en Égypte) où il n'y avait un
mort. Et nous comprenons qu'Israël était protégée. Il était rendu évident que la gloire de cet événement était à
Dieu, que Dieu avait fait cela. Dieu l'avait fait. La gloire revient à Dieu. Il sait toutes choses. Rien ne peut être
caché à Dieu. Dieu déclare dans Sa parole qu'Il sait tout ce que se passe. Il sait quand un oiseau tombe du ciel. Il
sait tout ce qui concerne la création, ainsi frères, nous ne devrions pas nous inquiéter de la vie. Si nous avons les
bonnes priorités, qui est de mettre Dieu en premier quoiqu'il arrive, tout ira bien pour nous sur le plan spirituel.
Parce que Dieu S'intéresse à notre vie spirituelle. Dieu s'intéresse à nous donner la vie.

!

Psaume 48:1[48:2] – L'Éternel est grand, Il est l'objet de toutes les louanges. C'est quelque chose que nous
devrions faire, frères. Nous devrions louer Dieu pour Sa grandeur, sans limiter Dieu, comprenant le dessein de
Dieu, le plan de Dieu et la puissance de Dieu. Dieu est Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant. Et nous ne devrions pas
limiter Dieu. Nous ne devrions pas penser que nous pouvons cacher quelque chose à Dieu, ou que Dieu ne peut pas
voir ce que nous faisons. Dieu connaît toutes les pensées. Dieu sait tout ce qui nous concerne. L'Éternel est grand,
Il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur Sa montagne sainte. Eh bien, où ça se
trouve, frères? Eh bien, ça peut être dans l'avenir, mais ça peut être aussi l'Église de Dieu, "dans la ville de notre
Dieu, sur Sa montagne sainte" (parlant du Royaume de Dieu), mais, frères, nous sommes l'endroit de résidence de
Dieu, par conséquent, nous devrions louer Dieu.

!

Belle est la colline, parlant du fait que tout le monde verra ça, joie de toute la terre, la Montagne de Sion; du
côté du nord, c'est la ville du grand Roi, qui fait référence à Jésus-Christ. Le Christ y régnera à la faveur de
l'humanité, ce sera au profit de toute l'humanité. Jésus-Christ la gouvernera pour Dieu le Père. "La joie de toute la
terre, c'est la Montagne de Sion". Le retour de Jésus-Christ va être quelque chose de glorieux. "La ville du grand
Roi". Parlant de Jérusalem, mais faisant aussi référence au Royaume de Dieu. Dieu est dans ses palais, parce que
tout est fait par Dieu, par Sa puissance. Il est connu pour être son refuge.

!

Car voici les rois s'étaient rassemblés, ils n'ont fait que passer, ils ont regardé, tout stupéfaits. Parce que c'est
quelque chose qui indique le futur – Jésus-Christ régnant dans Son gouvernement sur la terre. Ils ont eu peur, et
ont pris la fuite. La terreur les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés
comme par le vent d'est, qui brise les navires de Tarsis. Qui est de les détruire, de les briser en morceaux. Une
grande peur les a saisi.

!
Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre
Dieu: Dieu la fera subsister à toujours. Par Jésus-Christ, donc il va y avoir une démonstration de la puissance et
de la force de Dieu par le biais de Jésus-Christ, à qui a été donné la puissance de la main droite de Dieu, la
puissance et l'autorité d'agir au nom de Dieu.

!

Verset 9 [48:10] – O Dieu, nous pensons à Ta bonté. Nous pouvons donc nous appuyer sur la bonté de Dieu. Dieu
a été miséricordieux avec nous. Il a été tendre. Il nous a aimé et Sa bonté nous a amené dans le Corps du Christ,
dans l'Église de Dieu. ...au milieu de Ton temple. Eh bien, ceci parlait de quelque chose de physique, mais
spirituellement, frères, nous sommes le temple de Dieu. Dieu nous a aimé. Il nous a prouvé Son amour en nous
donnant Son saint esprit, en nous appelant. C'est une démonstration de l'amour de Dieu. C'est une démonstration du
plan de salut de Dieu pour toute l'humanité. Il arrive tout simplement que nous soyons maintenant bénis, alors que
l'humanité sera bénis dans un avenir proche.

!

Comme Ton nom, O Dieu! Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre; Ta main droite est pleine de
justice. Ce qui dit, "Tout ce que Dieu fait, la puissance de Dieu, tout ce qu'Il fait, tout ce qu'Il pense, et toutes Ses
actions, toutes Ses pensées, toutes Ses paroles viennent de la justice". "Ta puissance est pleine de justice". Tout ce
que Dieu fait ou ce qu'Il a fait est basé sur une chose, "d'amener beaucoup de fils à la gloire". Ils sont tous
spirituels. Ils sont tous de nature spirituelle. Bien qu'il y ait beaucoup d'événements physiques qui expriment la
grande puissance de Dieu, la véritable puissance dans tout cela, est de nature spirituelle. Le résultat est spirituel. Il
s'agit d'assembler une famille! Il s'agit d'entrer dans la Famille de Dieu! Donc toutes les actions de Dieu, toute la
démonstrations de la puissance que Dieu, qui se manifeste sur le plan physique, contient aussi beaucoup de choses
spirituelles comme ceux qu'Il a appelé à une relation avec Lui. Eh bien, la puissance de Dieu est pleine de pensées
justes. La justice! Tout est fait pour la gloire de l'humanité, "pour amener beaucoup de fils à la gloire" et bien que
les hommes ne puissent pas voir ça, et qu'ils ne puissent pas le comprendre, c'est la volonté et le dessein de Dieu.
La justice c'est la volonté et le dessein de Dieu, il s'agit de nous donner la vie, la vrai vie, la vie d'esprit, et c'est ce
que Dieu va faire par Sa grande puissance.

!

Que la Montagne de Sion se réjouisse. Que l'Église de Dieu se réjouisse! Que le Royaume de Dieu se réjouisse!
Que le Royaume des anges se réjouisse à la grande puissance de Dieu, et pour Son caractère, que tout ce qu'Il a fait
et tout ce qu'Il va faire est dans la justice. Tout vient de Sa pensée. Que les filles de Juda soient dans l'allégresse,
à cause de Tes jugements. Parce que les jugements de Dieu sont tous dans la justice. Dieu juge droitement. Il est
juste. Il a tout fait et fera tout de manière droite. Donc tous les jugements de Dieu, les jugements qui auront lieu
pendant les Cent-ans (la période de jugement), seront fait dans la justice, tous avec le désir d'avoir une famille
d'esprit, "en amenant beaucoup de fils à la gloire".

!

Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ces tours; observez son rempart, examinez ses palais, pour
le raconter à la génération future, ce qui nous décrit la voie de Dieu. La façon d'être de Dieu, le mode de vie de
Dieu, qu'est-ce qui est à Sion, ce qui veut dire qu'est-ce qu'il y a dans la pensée de Dieu, dans la façon d'être de
Dieu, ce que Dieu est en train de construire. Eh bien, Dieu est en train de construire une famille.

!

Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais; Il sera notre guide jusqu'à la mort. Donc Dieu est
avec nous. Dieu est pour nous. Et quoiqu'il nous arrive, frères, Dieu est notre Dieu pour toujours, parce que nous
L'avons comme la première priorité dans notre vie, quoiqu'il arrive! Dieu est en premier quoiqu'il arrive. "L'homme

doit obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme". Il s'agit simplement d'avoir cette priorité dans la vie – Dieu en premier.
L'homme doit obéir à Dieu plutôt qu'aux règles de l'homme. Nous obéissons aux 10 Commandements en esprit et
en vérité, et quoique l'homme fasse, et quelque soit les règles qu'il invente, si elles sont en contradiction avec Dieu,
nous ne les respectons pas. Nous gardons la loi de Dieu, parce que Dieu est en premier dans notre vie.

!

Job 20:4 – On commence en plein milieu de l'histoire. Nous comprenons que Job était affligé et qu'il a été amené à
la repentance, pour arriver à voir Dieu. Nous allons entrer de plein pied dans l'histoire ici, où l'un de ses amis
commence à parler d'un sujet en particulier, que nous allons examiner dans Job 20:4, et donc il s'adresse à Job.

!

Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe (la voix joyeuse)
des méchants a été court. Ça ne dure pas longtemps. Donc ce qu'il dit, c'est que bien que l'homme a été placé sur
la terre, que la gloire que l'homme s'attribue, "ce triomphe", ou la réjouissance de sa voix, dont il parle, ou "La
réjouissance de ses mauvaises voies" est courte. Donc le mal va être démolie. Ce qu'il dit maintenant à Job, "Ne
comprends-tu pas que lorsque les méchants réussissent, et quand les méchants se réjouissent de leurs maléfices, ça
ne dure pas longtemps. Ce à quoi il fait référence, c'est que tout ce qui est physique est temporaire. Eh bien c'est
quelque chose frère, que nous pouvons noter et nous rappeler. Tout ce qui est physique, chaque choses matérielle
est temporaire. Ça ne fait que passer. Donc, quelque soit où nous en sommes dans cette vie, ou ce qui nous arrive
dans notre vie, c'est temporaire. Toute souffrance, bien que ce soit pénible, c'est temporaire. Ça va passer. Ça va
passer. Eh bien, tout ce que l'homme a construit dans ce monde, est temporaire.

!

Sachant cela, nous devrions établir la bonne priorité: Dieu en premier quoiqu'il arrive. Parce que nous comprenons
que tout ce qu'il y a dans ce monde, qui est méchant, la méchanceté, le mal qu'il y a dans le monde, c'est
temporaire, ça va passer. Chacune des choses physiques, y compris l'homme, y compris les animaux, y compris la
création, c'est temporaire, jusqu'à la fin des 7100 ans, lorsque Dieu aura établi une famille, une famille d'esprit. Puis
Dieu dit qu'à ce moment-là, une autre partie de Son plan sera révélée. Donc nous pouvons voir maintenant que les
choses physiques qui nous entourent sont temporaires, et si nous pouvons graver ces choses dans notre cerveaux,
nous aurons alors une priorité différente dans la vie. Et lorsque nous ferrons face à des difficultés ou des défis, nous
nous rappellerons toujours que tout ce qui est physique, quoique ce soit, c'est temporaire. Ça va passer.

!

Je revois certaines périodes de ma vie, et je pense aux choses que j'ai fait au travail, que je comprend maintenant
aurez pu être faites différemment. J'avais décidé de les faire différemment, mais je vois bien aujourd'hui que je ne
les avait pas faites différemment. Je n'avais pas cette façon de penser au sujet des choses qui sont temporaires. Si
nous sommes propriétaires de notre maison, c'est temporaire. Ça s'en va. Si nous avons de l'argent à la banque, c'est
temporaire. Ça s'en va. Si nous avons un certain âge, l'âge est temporaire, parce qu'à la fin de ce sermon, nous
sommes un peu plus vieux! C'est pourquoi, notre position actuelle, notre place actuelle dans le temps, en se
moment-même à cette seconde-même, c'est temporaire. Maintenant c'est passé. Ce moment là, vient juste de passer.
C'était temporaire. Eh bien, c'est pareil avec l'humanité. L'humanité est temporaire. Mais nous pouvons avoir la vie
d'esprit qui n'est pas temporaire. Ainsi, notre priorité dans la vie devrait être de poursuivre les choses qui sont
spirituelles, parce qu'elles ne sont pas temporaire, elles sont permanentes! De se réjouir dans le péché, les plaisirs
temporaires du péché, c'est tout temporaire. Ça va passer.

!

D'être temporaire est une réalité à laquelle les humains n'aiment pas penser. L'humanité n'aiment pas penser que
leurs richesses, ou leurs familles, ou quoique ce soit qui les concerne, soit temporaire. L'homme vit comme si c'était
permanent, mais en réalité, il va passer et s'en aller. Les méchants, et tous ce qu'ils font dans leur réjouissance, c'est

temporaire. Eh bien, qui sont les méchants? Le mot signifie, ou peut signifier, "Un coupable". De quoi sont-ils
coupables? Ils sont coupables du péché. Ils pèche contre Dieu. Méchants peut vouloir dire d'être hostile à Dieu, ce
qui veut dire qu'ils sont naturels. D'être hostile à Dieu c'est naturel, puisque Romains 8 nous dit, "La pensée
naturelle charnelle est hostile à Dieu". Elle est contre Dieu! "Et elle ne peut pas se soumettre a la loi de Dieu, ça lui
est impossible". C'est pourquoi, la pensée naturelle charnelle, de par elle-même, sans l'esprit saint de Dieu, est
méchante. Les hommes sont considérés par Dieu comme étant méchants.

!

Continuons dans ce verset... Et la joie de l'hypocrite momentanée? Donc cette réjouissance dans le péché, ces
plaisirs momentanés du péché, c'est temporaire. Et d'être un hypocrite, dans ce cas là, c'est d'être impie. Donc d'être
hypocrite, bien sûr, c'est d'avoir deux mesures de poids, ou de jouer un rôle. Mais "la joie de l'hypocrite" la joie de
l'impie, quiconque n'a pas le saint esprit de Dieu, "ne dure qu'un moment". Ça va passer, parce qu'ils vont avoir à
changer...ils vont avoir à changer.

!

Verset 6 – Bien que son dédain... Ce dédain c'est de l'orgueil. Le dédain, nous comprenons et nous le voyons. Eh
bien, ça contient la puanteur de l'orgueil. Ainsi, quand quelqu'un a du dédain, ça sent mauvais. Même la pensée
naturelle charnelle peut détecter certains aspects de l'orgueil, et pour eux aussi ça sent mauvais. On parle ici
symboliquement, disant que ça sent mauvais, vous comprenez, "L'orgueil de cette personne sent mauvais!" C'est
une puanteur; ça vous dégoûte. Quand vous rencontrer quelque chose qui sent mauvais, c'est dégoûtant, vous
réagissez, "Oh, ça pue!" Eh bien, ce dédain ou cet orgueil représente une puanteur dans les narines de Dieu.

!

Verset 6, à nouveau, Bien que son dédain, ou la puanteur de l'orgueil s'élève jusqu'au cieux, et que sa tête
touche les nuages; en d'autres termes, il a une 'grosse tête', des idées très arrêtées, il 'sait tout', il pense être
important, il pense être supérieur aux autres – c'est ce qu'est le méchant – et c'est tout le monde. C'est tout le
monde. Nous ne devrions pas regarder les autres de haut en pensant, "Ça c'est pour cette personne et pas celle là".
Ça s'applique à tout ceux qui n'ont pas de saint esprit de Dieu. Ça s'applique à tous ceux qui utilisent la pensée
naturelle charnelle".

!

Verset 7 – Il périra pour toujours comme son ordure, en d'autres termes, il est temporaire et il va mourir. Oui,
chaque humain périra comme ses propres ordures, ce qui sont ses propres excréments. Ça va passer. Ça va
retourner à la poussière. C'est temporaire. Les orgueilleux sont temporaires. Les arrogants et les hypocrites, ils sont
tous temporaires. Tout est temporaire. Tout ce qui est physique est temporaire et ça va s'en aller, ça va périr, parce
que ça ne peut pas durer. Seul l'esprit durera.

!

Donc nous, frères, nous pouvons vivre pour toujours! N'est-ce pas ça quelque chose d'incroyable? Nous, frères,
avons reçu la promesse de la vie éternelle...la vie éternelle dans Elohim. Et nous n'avons pas à périr comme notre
ordure. Nous ne sommes pas obligés d'être temporaire, et nous ne sommes pas obligés de mourir – parlant de
quelque chose qui est spirituel.

!

Et ceux qui le voyaient diront: Où est-il? Donc ça nous ramène ici à, eh bien, où est cette personne hautaine? Où
est cette personne avec toutes ses richesses, et toutes les choses qui étaient importantes pour elle, ce méchant qui se
réjouissait dans ce qu'il pensait avoir accompli? Où est-il? Eh bien, en réalité, la réponse c'est qu'il est mort, et il est
dans la terre, il fait partie de la poussière, et il attend une résurrection. Et dépendant de ce que sera le résultat de
cette résurrection, pendant les Cent-ans, nous verrons ce qui lui arrivera. Il se peut qu'il meurt pour toujours, ou il
se peut qu'il puisse vivre pour toujours. Le choix lui appartiendra. Dieu désir qu'il choisisse la vie, pour qu'il puisse

vivre pour toujours. Dieu ne désir pas la mort de qui que ce soit. Mais dans Sa miséricorde, il veillera que le
méchant qui s'est déterminé contre Dieu périsse pour toujours, et qu'il n'est plus jamais aucune pensée.

!

Verset 8 – Il s'envolera comme un songe, ça fait référence à l'hypocrite et à ceux qui ont un mauvais objectif dans
la vie, qui sont physique, et qui n'assimilent pas la pensée de Dieu, et on ne le trouvera plus. Oui, il disparaîtra
comme une vision dans la nuit. Parce qu'il ne fait que passer. Quand vous avez un rêve, et que vous vous
réveillez, c'est passé, et vous ne pouvez plus vous souvenir de ce que c'était. Nous avons souvent des rêves sans
même réaliser que nous avons rêvé. Parfois, nous rêvons, et lorsque nous nous réveillons, nous nous en rappelons
certaines parties. Mais très vite, nous l'oublions. Il nous reste que quelques petits détails de ce que ça pouvait être.
"Oui, il disparaîtra comme une vision de la nuit". Il disparaîtra comme un rêve. L'œil qui le regardait ne le verra
plus. Il est temporaire. Il va mourir, et il périra, et dans dix ans, les gens ne se souviendront même pas de quoi il
avait l'air. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. C'est à dire que là où il est, il ne sera plus. Donc même si en
ce moment, il est debout contre un arbre, eh bien, quand vous regardez à nouveau là-bas, à l'endroit où il est, il n'est
plus là. Et sa maison? Elle ne l'abritera plus parce qu'il est mort et enterré.

!

Ses enfants chercheront la faveur des pauvres, et ses mains restitueront ses richesses. Donc il va faire tout ce
qu'il peut pour protéger ses richesses. Il fera tout ce qu'il peut! Il travaillera très dure pour accroître ses richesses,
mais tout est temporaire. Ses ossements sont plein de la vigueur de sa jeunesse, parce qu'il était vivant à une
époque, et il était jeune et vigoureux, plein d'énergie. Mais maintenant c'est dans ses ossements, parce qu'il est
mort, enterré, c'est là qu'il se trouve. Il ne reste aucune vigueur; ça s'est évaporé, disparu. Mais elle aura sa couche
avec lui dans la poussière. Donc la vigueur qu'il avait était temporaire, il allait mourir et se coucher dans la
poussière. Ceci fait référence au méchants, faisant référence à quiconque utilise la pensée naturelle charnelle.

!

Le mal, qui est le péché, était doux dans sa bouche, et il le cachait sous sa langue; eh bien ceci nous dit que "le
péché est doux dans sa bouche". En d'autres termes, il va dire des choses et il aime les plaisirs, les plaisirs
temporaires du péché, parce qu'il y a un plaisir temporaire – et le mot ici c'est plaisir temporaire (satisfaction
physique, l'assouvissement d'un désir physique) – "est doux dans sa bouche, et il le cachait sous sa langue". Il est
trompeur! Il est mauvais parce qu'il est trompeur. Il le savourait sans l'abandonner (le mal), donc il savourait le
mal et il n'abandonne pas le mal – il
veut le faire, il a le désir de le faire, et bien qu'il soit trompeur, et qu'il ne réplique pas nécessairement, et bien qu'il
l'abandonne pour un temps, il le retenait au milieu de son palais, donc son intention est toujours mauvaise. Donc
il peut très bien afficher l'image de quelqu'un qui n'est pas trompeur, mais il l'est. Tous les hommes sont trompeurs.
Tous les humains sont trompeurs. La pensée naturelle charnelle est pleine de supercherie, parce qu'elle est pleine
d'orgueil. "Il le savourait" il ne le montre pas, "et ne l'abandonnait pas", il ne le vit pas devant vous, "il le retenait
dans son palais", il le garde, il le protège, il se retient de dire ces choses mais son intention, "il le retenait au milieu
de son palais", son intention, son motif, l'intention de sa penser, ce qu'il pense, est mauvais, c'est méchant, c'est
naturel! ...mais sa nourriture pourrit dans ses entrailles; donc ça ne dure pas. Ça satisfait physiquement
temporairement, mais ça ne dure pas longtemps. Ça pourri et ça sort en ordure. Donc, il y a ces plaisirs temporaires
de manger et d'apprécier la nourriture mais après coup, ça s'en va. Ça ne dure pas. Ça satisfait temporairement et
puis ça ressort comme des ordures. ...elle devient dans son corps un venin de cobra, qui est cette façon d'obtenir
pour le soi qui empoisonne la pensée. Bien que nous consommions ces choses, elle tournent au poison. Il s'agit de
la pensée naturelle. C'est ce que nous avalons, qui est cette nourriture dans la pensée, qui est cette façon de penser,
eh bien, elle ne dure pas longtemps et elle devient un poison. Ça nous empoisonne! Au sein d'une personne! C'est
cette façon de vivre tournée vers les possessions, c'est une façon de penser, la façon de vivre orgueilleuse

empoisonne la pensée. Ça détruit l'esprit.

!

Il y en à certains qui n'ont jamais eu le saint esprit de Dieu et qui ont obtenu tout ce qu'ils voulaient – le mal, la
supercherie – et ils l'ont vécu, et ils l'ont tellement apprécié, mais c'est devenu amers, et ça les a empoisonné parce
qu'ils ont fixé leur pensée contre Dieu, et pour cela ils ne pourront jamais être ressuscité à la vie et ne pourront
jamais avoir l'opportunité d'être ressuscité en esprit. Jamais! Ils sont fixés contre Dieu! Ils sont en eux-mêmes
empoisonnés, leur pensée a été empoisonnée!

!

Eh bien, nous finissons avec ça, la première partie de ce sermon, frères, et nous reprendrons bientôt la 2ème Partie
de La Puissance de Dieu.

