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Je voudrais souhaiter la "bienvenue" à tout le monde aujourd'hui en ce jour du Sabbat de Dieu. Nous sommes 
aujourd'hui chez nous, en Géorgie. 

Frères, nous avons passé du temps à étudier ce que Dieu a offert à ceux qu'Il a appelé, et nous avons vu ce que 
Dieu appelle un trésor, le trésor que quelqu'un peut trouver dans un champ. Dieu nous a aussi parlé de la perle 
précieuse. C'est comme ça que Dieu le décrit dans Son livre. J'espère donc que tout le monde comprend bien ce 
que Dieu a offert, le trésor qu'Il nous a offert, à vous et moi à notre époque. 

Donc c'est aujourd'hui la 3ème Partie de cette série de sermons, intitulée Trésor. 

Frères, nous nous approchons du 7 novembre, de l'Année de Consécration... et au moment où la plupart d'entre 
vous écouterez ce sermon, l'Année de Consécration sera finie. Elle sera arrivée à sa fin. Et elle a amené 
beaucoup de choses à la surface.  

Nous allons commencer avec Éphésiens 4. C'est le passage où Dieu nous instruit, vous et moi, sur la manière de 
vivre nos vies, afin que nous puissions obtenir le trésor  
que Dieu nous a offert. Il y en a certains qui ont vécu avant vous et moi, et qui ont déjà atteint ce trésor, cette 
perle à grand prix. Le livre des Hébreux nous donne le nom de certains de ceux qui ont obtenu la perle de grand 
prix, le trésor dont Dieu nous parle dans Son livre. 

Dans Son livre, Dieu nous dit comment utiliser la pensée spirituelle qu'Il nous a donné, et Il le fait par le biais 
du saint esprit, en illuminant cette pensée pour que vous et moi puissions voir Ses voies, cette pensée qui nous 
montre comment nous conduire dans nos vies. 

Éphésiens 4:17 nous parle des influences qui viennent d'un monde démoniaque qui nous entoure, et qui a 
tellement trompé ce monde. Nous venons juste de célébrer la Fête des Tabernacles, et nous allons entrer dans la 
saison où les influences sataniques vont s'imposer lourdement sur ce monde. Et la Fête des Tabernacles est bien 
loin de la saison de Pâque. Donc Dieu nous décrit dans Son livre la façon dont nous devrions marcher (pour 
mieux dire, je suppose), nous conduire dans la vie. Et dans Éphésiens 4:17 on nous dit, Voici donc ce que je 
dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui 
marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est exactement ce que fait ce monde. Ils marchent selon la vanité 
de leurs pensées. Ils sont dénués de compréhension, pour ainsi dire. Mais ça n'est pas le cas pour vous et moi. 
Dieu nous a donné à vous et moi de comprendre. Mais lorsque nous appliquons cela au monde qui nous entoure, 
le monde où nous nous trouvons en ce moment. Ça s'appliquait aux païens à l'époque où ceci fut écrit, mais 
nous pouvons l'appliquer à notre époque, là où nous nous trouvons aujourd'hui. Dieu dit qu'Il le font "selon la 
vanité de leur pensée". Mais vous avez, par la bénédiction du Grand Dieu de cet univers, reçu de comprendre, 
vous comprenez Son plan et vous ne marchez pas selon la futilité de votre pensée. 

Continuons... Ils ont – notez bien de quoi il s'agit; il s'agit de compréhension – l'intelligence obscurcie, ils sont 
étrangers à la vie de Dieu, exactement ce dont on parle, frères, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause 



de l'aveuglement de leurs pensées (pour mieux dire), ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la 
débauche. Et lorsque nous observons ce monde, la moralité de ce monde, c'est tout ce que nous voyons 
maintenant, la débauche, l'esprit des gens est descendu dans les profondeurs obscures de cet âge. ...pour 
commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et vous voyez très clairement la cupidité. Partout où 
vous regardez, frères, c'est partout la cupidité. Et tout est malade, un monde malade dans lequel vous et moi 
nous nous trouvons. Tout ce que vous voyez dans ce monde, c'est la cupidité et la corruption. Nous voyons "la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". Et c'est partout rampant. Et il semble que 
c'est de cela qu'il s'agit dans cet âge, la convoitise rongent les hommes et les femmes. 

Verset 20, notez bien ce que Dieu a écrit: Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous  
avez appris Christ, et c'est vrai, parce que vous comprenez les choses, frères. Il nous faut toujours continuer à 
changer et à sortir de ce monde. Nous devons apprendre un mode de vie différent de celui de ce monde. 

Et dans le verset 21 nous voyons encore ce mot "si", qui a un grand impacte sur nos vies – Si du moins vous 
l'avez entendu, et que c'est par lui que vous avez été instruit, puisque la vérité est en Jésus. Frères, c'est là 
que se trouve la vérité. Elle se trouve dans l'Église de Dieu, et c'est là où Jésus-Christ est le chef. C'est là où 
vous et moi devons diriger nos pensées, vers les choses de Dieu. Nous devons laisser à Dieu de préparer nos 
pensées. Et ça se fait, par Sa vérité de notre Grand Dieu. C'est sur ça que nous devrions nous concentrer, sur la 
vérité et sur les choses de Dieu, cette capacité de comprendre les choses qu'Il nous a accordé. 

Verset 22 nous dit – que vous vous dépouillez, eu égard à votre vie passée, parlant d'où nous venons tous, de 
ce monde de Satan. Et lorsque nous entrons dans l'Église de Dieu, nous commençons à comprendre ce qui 
concerne la nature humaine, par laquelle nous vivons tous. Nous commençons alors à comprendre la convoitise 
qui se trouve dans les hommes et les femmes, mais nous nous dépouillons eu égard à notre vie passée, du 
vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est ce qu'elles sont, frères, trompeuses. Satan 
dépeint une belle image du péché, mais ça décrit les convoitises qui vivent dans l'homme. Ça a causé la chute de 
beaucoup de monde. Et ça a aussi causé la chute de beaucoup dans l'Église de Dieu, tous ceux qui marchaient 
avec nous côte-à-côte, la chose même dont Jérémie nous parlait, la chair qui affecte l'humanité. Dieu nous dit 
d'être renouvelés dans l'esprit de notre pensée. Ça nous parle de l'influence de Dieu sur la pensée. C'est ce qui 
arrive aujourd'hui pendant le Sabbat de Dieu. C'est pour cette raison que nous venons devant Lui Sabbat après 
Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, pour être renouvelés dans l'esprit de notre pensée. ...et a revêtir l'homme 
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable, et de vivre de la manière que Dieu nous 
dit de vivre nos vies. 

Allons maintenant voir 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4. Nous allons examiner aussi le verset 3. Nous allons 
maintenant entrer dans la saison où le monde est encore plus aveugle aux vérités de Dieu, et les gens vivent dans 
la tromperie qui a été créé dans ce monde. Ces tromperies sont nombreuses; la tromperie religieuse étant la plus 
forte. La plupart de l'humanité ne sait pas ce à quoi ils rendent un culte, parce qu'un être a placé un voile sur leur 
pensée, et ça a aveuglé toute l'humanité. Dieu nous a dit que le monde, le monde entier, a été trompé. Nous 
pouvons voir clairement dans le monde qui nous entoure, les influences de cette tromperie imposées par le 
monde des démons. 

Et dans 2 Corinthiens 4:3 nous trouvons, Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent. Ils ne comprennent pas qu'ils sont aveuglés. Et nous comprenons que leur temps n'est pas encore 
venu. C'est maintenant votre temps, et un trésor vous a été offert, frères, la perle de grand prix vous a été offerte, 



c'est comme ça que Dieu l'appelle. Nous comprenons que ce trésor sera aussi offert à tout le monde un peu plus 
tard, cette perle de grand prix, le trésor qu'il y a dans le champ. 

Verset 4 nous dit qui les a aveuglé – pour les incrédules dont le dieu de ce siècle à aveuglé la pensée, afin 
qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la lumière de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous 
ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons 
vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a ordonner à La lumière de briller du sein des ténèbres, à 
fait briller la lumière dans notre pensée (pour mieux dire). Et c'est l'influence de Dieu sur notre pensée qui 
nous donne la connaissance que nous avons, la compréhension ou l'intelligence qui vous a été donnée. C'est 
comme ça que c'est fait. Donc comprenant ces choses, nous devrions toujours diriger notre pensée vers les 
choses de Dieu. Et c'est par la pensée que ça a lieu, par le saint esprit de Dieu. 

Dieu parle de la "lumière" dans Son livre. Nous comprenons que ça représente la compréhension, l'intelligence, 
lorsque nous marchons dans cette lumière dont Il nous parle. La raison pour laquelle nous marchons dans cette 
lumière, c'est afin de pouvoir sortie des ténèbres (pour ainsi dire), d'éclairer notre chemin, pour nous montrer la 
bonne façon de vivre nos vies. 

Et dans 2 Corinthiens 10:3 (juste quelques pages plus loin)... 2 Corinthiens 10:3. Nous sommes dans une guerre 
spirituelle, frères, contre les esprits du mal dans les hauts lieux. Et l'apôtre Paul compare cette guerre, et il nous 
décrit les armes que vous et moi devrions utiliser pour combattre dans cette guerre. Et dans 2 Corinthiens 10:3 
nous trouvons – Si nous marchons dans la chair – notez bien – nous ne combattons pas selon la chair. Parce 
que c'est une guerre spirituelle. 

Verset 4 nous dit que Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et 
toute hauteur qui s'élève contre – notez cela – la connaissance de Dieu, parlant de comprendre. Et notez bien 
– et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la pensée, 
et de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Vous et moi devons amener chaque pensée en 
captivité, et nous devons alors nous concentrer sur la façon de préparer cette pensée et comment diriger notre 
pensée vers les choses de Dieu. Dieu l'a donc fait écrire dans Son livre, et Il nous montre comment faire ces 
choses. Et Il dit, Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de 
Dieu. Nous faisons face à une saison dans ce monde, qui s'élève au-dessus de Dieu. Nous faisons face à Noël. 
Nous faisons face aux Pâques. Et presque tout le monde sait que Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre, mais 
ils continuent d'élever ces choses au-dessus de la connaissance de Dieu. Ils le font sachant très bien que c'est un 
mensonge. Dieu nous dit, à vous et moi, d'amener toute pensée en captivité, même lorsque nos amis et notre 
famille essayent de nous imposer ces choses. Particulièrement dans les mois qui viennent. Nous devrons alors 
amener toutes nos pensées en captivité, à l'obéissance de Dieu. 

Allons maintenant à Romains 8, Romains 8. Jésus a payé un prix terrible pour vous et moi, et en fin de compte 
pour le monde entier. Il a donné sa vie afin que vous et moi puissions comprendre le plan de Dieu, que nous 
puissions faire partie de la Famille de Dieu, pour que nous devenions Elohim. Dans Romains 8:1 Paul écrit – Il 
n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas 
selon la chair mais selon l'esprit. Et Jésus-Christ a payé ce prix, il a payé cette pénalité afin que nous puissions 
obtenir les choses décrites dans ce que nous lisons. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 



force, Dieu l'a fait en envoyant, à cause du  
péché, Son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a condamné le péché dans la chair, 
afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. 
Car ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Et c'est ce qu'ils font, par toutes ces 
convoitises, ces convoitises qui donnent à la chair de se sentir bien, ces convoitises qui sont tellement 
trompeuses.  ...mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de 
la chair – notez bien – c'est la mort, c'est ce que ça produit. C'est ce que produisent les convoitises de l'homme 
si l'on ne s'en repent pas. ...tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. C'est l'endroit où vous 
pouvez trouver la paix, frères, dans l'Église de Dieu. Quand Dieu place Son esprit dans votre pensée, ça vous 
amène la paix. Et ça vous donne de comprendre ce qui vous a été offert. Ce trésor qu'Il vous a offert, cette perle 
de grand prix. 

Car l'affection de la chair est inimitié (hostile) contre Dieu. Et Jérémie nous a parlé de cette pensée, et 
Jérémie nous a dit qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Jérémie nous a 
dit que l'homme ne pouvait pas diriger ses pas. C'est simplement que ça ne se trouve pas dans l'homme de 
pouvoir le faire. Et nous avons l'histoire de l'homme à témoin, pour voir que ce que Jérémie disait est très vrai. 
Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais vous, vous ne vivez pas selon la chair – 
notez bien – mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et voilà encore ce mot "si". Si 
nous ne nous séparons pas nous-mêmes, après que Dieu nous a accordé Son esprit. Si quelqu'un n'a pas 
l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc lorsque nous péchons, et que nous ne nous repentons pas du 
péché, si nous continuons dans le péché, nous serons coupés, séparés de Dieu, frères. Et si Christ est en vous, 
le corps il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 

Prêtons donc attention à ce que le verset 11 va nous dire – Si l'esprit de Celui qui a ressuscité Jésus-Christ 
d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, et nous comprenons que 
c'est Dieu le Père qui a fait cela, rendra aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit qui habite en vous. 
Donc ce verset nous parle du trésor que nous pouvons obtenir, cette perle de grand prix – la vie éternelle, frères, 
la vie pour l'éternité, la vie sans douleur, la vie pour toute l'éternité dans le bonheur, la vie sans aucune mort, la 
vie sans aucune souffrance. Notre pensée humaine ne peut pas comprendre ces choses, mais c'est exactement ce 
que Dieu vous a offert, et Il appelle ça un "trésor", Il l'appelle "une perle précieuse". J'espère que d'une façon ou 
d'une autre, nous comprenons ce que Dieu nous a offert. 

Verset 12 – Ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair.  Car si 
vous vivez selon la chair, vous mourrez. Nous connaissons ce qui concerne l'étang de feu dont Dieu nous a 
parlé, pour ceux qui refuse de vivre selon le mode de vie de Dieu. Mais si par l'esprit vous faites mourir les 
actions du corps, vous vivrez. Jésus-Christ a rendu ça possible pour vous et moi, frères. Il a payé ce prix pour 
que vous puissiez avoir la vie éternelle, c'est ce trésor que Dieu nous a offert. 

Verset 14 – Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ça parle de vous et 
moi en ce moment. C'est maintenant notre moment. Beaucoup ont vécu avant nous et ils sont morts, ils 
attendent leur résurrection. Mais Dieu nous dit maintenant comment préparer notre pensée, et comment diriger 
notre pensée vers les choses de Dieu. Ça se fait au travers de la pensée spirituelle. On nous a dit de sortir de ce 
monde et de ne pas prendre part aux choses de ce monde, aux convoitises qui s'y trouvent, les convoitises qui 
ont provoqué la chute de tant de ceux qui marchaient côte-à-côte avec vous et moi. La convoitise à laquelle ils 
ont succombé, c'est ce qui a provoqué leur chute. Et maintenant, ils ne peuvent plus avoir ce trésor dont Dieu 



nous a parlé, jusqu'à ce que la repentance ait lieu. Et j'espère que ça aura lieu dans un avenir proche. 

Allons maintenant à Romains 7:15. Romains 7:15. Paul dit ces choses après 25 ans dans le ministère. Paul 
comprenait cette lutte. Et Paul comprenait qu'il s'agissait d'une expérience qui dure toute une vie, de savoir 
comment préparer la pensée, comment diriger la pensée que Dieu nous a donné, vers les choses de Dieu. Paul a 
passer toute sa vie a faire ça. Et il nous a laissé quelques paroles de sagesse. Dans Romains 7:15, voyons ce 
qu'il a à dire après tant d'années dans le ministère.  Car je ne comprend pas ce que je fais; et je ne fais pas ce 
que je veux; mais je fais ce que je hais. Je pense que chacun de nous peut s'identifier à ça. Or, si je fais ce que 
je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais 
c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi (c'est-à-dire dans ma chair); 
j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas be bien que je veux; et je fais le mal 
que je ne veux pas faire. Et si je fais ce que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché 
qui habite en moi. 

Et au verset 21 notez bien – Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à 
moi. Nous pouvons donc nous identifier à ce que Paul dit dans le livre de Dieu, parce que nous reconnaissons 
cette chose même dans notre vie. Paul avait compris, après bien des années, l'importance de cette pensée, et 
comment diriger cette penser vers les choses de Dieu, pour y rester concentrer, afin de permettre à Dieu de 
modeler et façonner sa pensée. Nous devons faire la même chose que Paul. C'est maintenant notre moment, c'est 
maintenant notre tour. Nous devons permettre à Dieu de diriger nos pensées.  

Dans le verset 22 il dit, Car je prend plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Et je pense que nous 
pouvons tous dire ça, à cause de la compréhension que Dieu nous a tous donné. Nous comprenons ce que sont 
les commandements qui nous enseignent comment vivre nos vies, et nous prenons plaisir à ces choses. Je pense 
que tous ceux d'entre nous qui sont assis ici aujourd'hui dans cette pièce, attendent ce jour avec impatience, le 
jour du Sabbat. C'est en ce jour que nous prenons plaisir, les Sabbats de Dieu. Nous comprenons donc bien ce 
que Paul nous dit. 

Verset 23 – Paul dit encore, Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Et Paul dit qu'après 25 
ans dans le ministère, 25 ans d'effort à vivre le mode de vie de Dieu, il dit, Misérable que je suis! Qui me 
délivrera du corps de cette mort? Grâces soient rendues à Dieu – c'est ici qu'apparaît dans le livre de Dieu, 
la compréhension que Paul avait reçu. Et il  
comprenait que c'était par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est comme ça que ça avait lieu. Il pouvait donc être 
délivré de ce corps de mort. Pour pouvoir avoir le trésor dont Dieu nous parle dans Son livre, la perle de grand 
prix. Ainsi donc, par la pensée je sers la loi de Dieu, c'est ce que Paul a dit. En d'autres termes, il savait qu'il 
lui fallait préparer la pensée. Il savait qu'il lui fallait constamment diriger sa penser vers les choses de Dieu, c'est 
pourquoi il dit, "Grâces soient rendues à Dieu – par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc, avec la pensée je 
sers, moi-même, la loi de Dieu". Paul comprenait donc très bien la pensée qui était dans l'homme. Il 
reconnaissait que Jésus-Christ avait payé le prix et qu'il avait ouvert la voie pour que ses péchés soient 
pardonnés. Paul comprenait que c'était par Jésus-Christ qu'il était délivré de la mort pour toute éternité. Il 
comprenait qu'il pouvait alors avoir la vie éternelle, le trésor que Dieu lui avait offert. Et nous comprenons, nous 
savons que Paul a atteint cette perle précieuse. 

Allons maintenant à Romains 12, Romains 12. Paul décrit comment nous devons nous conduire dans la vie. Et 



dans Romains 12:1, nous découvrons ce qu'il a écrit: 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 votre part un 
culte raisonnable. Donc Paul a écrit ici exactement ce que Dieu attend de vous et moi. Dieu nous dit de ne pas 
nous conformer à ce monde, au monde de Satan, de ne pas être influencé par le monde qui a été créé par les 
démons, de ne pas succomber aux convoitises qui appartiennent au monde de Satan. Et nous pouvons voir ce 
monde de démons faire de toutes ses convoitises quelque chose de bon et de beau, nous le voyons bien en 
regardant cette petite boite que nous allumons chaque jour, la façon dont sont présentées ces convoitises, faisant 
de Satan et de son mode de vie quelque chose qui a l'air bon. Mais Dieu nous dit d'être transformés par le 
renouvellement de notre pensée, afin que vous discerniez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et 
parfaite. Donc Paul nous dit de diriger notre pensée vers les choses de Dieu. Il nous dit de faire cela en nous 
présentant comme un sacrifice vivant, par la façon de vivre notre vie, acceptable devant Dieu, nous efforçant de 
rejeter le péché, frères, vivant notre vie de manière correcte, de sortir de ce monde et vivre à la manière dont 
Dieu nous dit de vivre, d'une manière qui est acceptable, agréable au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils. Et 
en faisant cela, ça renouvellera notre pensée et ça la préparera pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette 
terre, ce qui est dans notre avenir proche, frères. Nous devrions laisser Dieu préparer cette pensée pour le 
Royaume de Dieu. 

Et Dieu nous dit comment agir dans le verset 9. Dieu nous donne quelques règles de conduite, Il nous les donne 
par Paul. Et vivre de cette manière va préparer la pensée,  
et ça produit automatiquement un mode de vie différent. Dieu nous dit dans le verset 9 – Que l'amour soit sans 
hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien. C'est-à-dire, concentrez-vous là 
dessus, concentrez-vous sur ce qui est bon. Dieu nous dit que toutes bonnes choses viennent de Lui. Et c'est là 
que nous devrions placer notre centre d'attention, sur Lui et Ses influence. Par amour fraternel, soyez pleins 
d'affection les uns les autres, par honneur, usez de prévenances réciproques. Dieu nous montre donc 
comment nous traiter les uns les autres. ...ayez du zèle, et non de la paresse. Nous devons donc être zélés, 
frères, diligent, particulièrement quand on en vient aux choses de Dieu. Nous devons être fervents d'esprit, 
servant le Seigneur comme des gens zélés et diligents, frères, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient 
dans l'affliction. Lorsque nous traversons ces épreuves. Nous devrions nous réjouir tout comme Jésus-Christ l'a 
fait quand il était pendu à ce poteau, à cause de la compréhension que vous avez du trésor dont Dieu vous a 
parlé, et que vous pouvez avoir. Soyez patient dans les tribulations. Patient dans les épreuves et l'affliction. 
Parce que nous connaissons la fin de l'histoire, frères. ...Persévérez dans la prière. Nous comprenons donc tous 
que nous devrions prier. Nous devrions tous comprendre l'importance de la prière dans nos vies. Vous ne pouvez 
pas préparer la penser sans prière. Vous ne pouvez pas diriger la penser sans prière. Et Dieu nous dit que vous et 
moi devons persévérer dans la prière. C'est comme ça que nous restons proche de notre Dieu. 

Frères, chacune de nos émotions sera mise à l'épreuve pendant que ce monde en arrive à sa fin. Nous allons 
connaître la tribulation alors que ce monde en vient à sa fin. On entend déjà les tambours de la guerre, et nous 
serons dans les tribulations alors que le monde de Satan en vient à sa fin. Vous et moi auront à attendre 
patiemment auprès de notre Dieu. Ainsi nous devrions écouter ces paroles du livre de Dieu, et nous préparer 
pour ce qui va venir – c'est pourquoi, notre nom, la préparation pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette 
terre. 

Verset 13 nous dit – Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous 
persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et il est très difficile de ne pas faire ça... il est très difficile de bénir 
le IRS, frères, je l'ai déjà dit, à cause de leurs persécutions. L'Église de Dieu a toujours été persécutée, au cours 



du temps. Et c'est maintenant notre tour. 

Verset 15 nous dit, Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les 
mêmes sentiments les uns envers les autres.  N'aspirez pas à ce qui est élevé. Donc Dieu nous dit comment 
diriger la pensée et comment préparer la pensée avec Ses influences, pas les nôtres, pour que nous puissions 
avoir ce que Dieu nous a offert. Et Dieu nous dit à vous et moi de ne pas aspirer à ce qui est élevé. Mais nous 
devons nous associer avec ce qui est humble. Nous savons où trouver ce qui est humble – le jour du Sabbat, 
assis devant Dieu, pour apprendre ce qui concerne Dieu et Ses voies. Dieu nous dit de ne pas être sage à nos 
propres yeux. Nous sommes des disciples, frères. Nous sommes disciples pour  
apprendre. Nous sommes des étudiants, mes frères. Donc nous sommes ici, le jour du Sabbat, pour apprendre à 
vivre à la manière que Dieu nous dit de vivre nos vies, et nous sommes des étudiants, nous sommes des 
disciples. Nous devons nous conduire les uns avec les autres, de la manière que Dieu nous dit de nous conduire, 
avec les frères et aussi avec le monde. 

Dieu nous dit, Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les 
hommes. Et nous devons nous rappeler que toute bonne chose vient de Dieu. C'est de là qu'elles viennent. Ça ne 
vient pas de l'homme. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes; 
avec ceux du monde et ceux de l'Église de Dieu. Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés. Et parfois nous 
voulons tous faire ça, nous venger. Je l'ai déjà dit, si vous me donnez seulement un sabre, je pourrais m'occuper 
comme ça de la plupart de mes problèmes, mais nous savons que ça ne se fait pas de cette manière. Nous 
voulons parfois nous venger nous-mêmes. Mais Dieu dit que nous ne devons pas le faire. Dieu dit que nous 
devons laisser agir la colère; car il est écrit: A Moi la vengeance, à Moi la rétribution, dit le SEIGNEUR. 
C'est pourquoi, si ton ennemi a faim, donne-lui a manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car en agissant 
ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 

Dieu dit donc que la vengeance Lui appartient, ça n'est pas à nous. Ainsi nous comprenons ce que signifie 
"amasser des charbons ardent sur leur tête", parce que notre Dieu est juste, frères, et un temps va venir pour 
ceux qui auront des charbons ardents amassés sur leur tête, ceux qui refusent de vivre à la façon que Dieu a dit 
de vivre. Dieu dit que la vengeance Lui appartient. 

Verset 21, Dieu nous dit, Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 

Chapitre 13:1. Nous voyons ici que Dieu a établi dans Son Église, une méthode pour aider à préparer la pensée, 
et une méthode pour aider à diriger la pensée vers les choses de Dieu. Et nous comprenons que c'est tout 
simplement comme ça que Dieu travaille. Romains 13:1 – Que toute personne soit soumise aux autorités 
supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été 
instituées de Dieu. Donc nous pouvons voir que Dieu permet aux choses d'être comme ça, et Il nous explique 
comment elles ont été instituées. C'est pourquoi celui – notez bien – qui s'oppose à l'autorité résiste à 
l'ordre que Dieu a établi, et ceux – notez ça aussi – qui résistent – qu'est-ce qui va arriver? – attireront une 
condamnation sur eux-mêmes. Donc c'est comme ça que Dieu œuvre, et c'est pour le bien de toute l'Église, si 
nous comprenons ça. Ce n'est pas pour une bonne action, mais pour une mauvaise, que les dirigeants sont 
à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Une bonne question qui est posée. "Veux-tu ne pas craindre 
l'autorité?" Et Dieu dit que tout ce que tu as à faire, c'est de Faire le bien, et tu auras son approbation. Car le 
dirigeant est serviteur de Dieu pour ton bien. Afin que vous puissiez avoir ce trésor, frères. C'est pour le bien. 
C'est pour aider à préparer la pensée, et c'est pour aider à diriger la pensée vers les choses de Dieu, pour pouvoir 



comprendre Son plan. C'est pour ça que nous sommes là. Ce sont des ministres, des dirigeants de Dieu pour le 
bien, afin que vous puissiez obtenir la perle, frères, la perle que Dieu vous a offert. 

Verset 11 – Cela importe d'autant plus que vous savez à quelle époque nous sommes: qu'il est grand 
temps de vous réveiller enfin du sommeil. Ce n'est pas le moment de s'endormir dans l'Église de Dieu, frères, 
il est temps de laisser Dieu préparer votre pensée pour ce à quoi nous allons faire face dans l'avenir proche. Et 
nous devons être des gens assidus, frères, spécialement quand on en vient aux choses de notre Dieu. ...car 
maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous nous avons commencé à croire. Tous ce que 
nous avons à faire, c'est de regarder à l'horizon et nous pouvons voir clairement que ce monde, le monde de 
Satan en arrive à sa fin, et qu'un nouveau monde est sur le point d'arriver. La nuit est bien avancée, le jour 
approche. Et c'est vrai; nous pouvons le voir. Nous sommes dans un compte à rebours, frères. Dans très peu de 
temps, le salut décrit dans ces passages deviendra une réalité pour certains d'entre nous. Nous pouvons voir le 
jour, et nous pouvons voir qu'il est très proche, sur le point d'arriver. Dieu dit, Dépouillons-nous donc des 
œuvres des ténèbres, et revêtons l'armure de la lumière. En d'autres termes, permettez à Dieu de préparer 
votre pensée. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, frères. Marchons honnêtement. En d'autres termes, laissez 
Dieu diriger vos pas, diriger la pensée pour suivre les pas de Dieu qui sont nécessaires pour nous. Et ça veut dire 
de sortir de ce monde, et de ne pas prendre part aux activités de ce monde, toutes les activités qui sont contraires 
à notre Dieu. Dieu dit, Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la 
luxure et de l'impudicité, de toute cette convoitise que nous voyons dans le monde de Satan, loin des querelles 
et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en 
satisfaire les convoitises. Et nous en avons vu un grand nombre faire cette chose même. Notre pensée ne 
devrait pas être sur ces choses. Ne devrais pas être centré sur cette chair, et non plus sur les manières de 
satisfaire la convoitise de la chair. Nous devons vous et moi permettre à Dieu de préparer notre pensée. Nous 
devons laisser Dieu diriger notre pensée vers Ses voies, pour nous préparer pour le Royaume qui va venir sur 
cette terre. C'est ce que vous et moi devons faire, nous préparer pour le Royaume qui va venir sur cette terre. 

Allons maintenant à Éphésiens 4, Éphésiens 4:22. Dieu a écrit dans Son livre ce que nous devons faire. Et dans 
Éphésiens 4:22 nous trouvons – de vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 
corrompt – notez bien – par les convoitises trompeuses, les convoitises trompeuses qui sont dans l'homme et 
auxquelles un très grand nombre succombent, et d'être renouvelés dans l'esprit de votre pensée, et à revêtir 
l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Frères, on nous dit de nous 
dépouiller de notre vieille façon de penser, de nos vieilles habitudes, cette vieille façon de faire les choses. Nous 
devons apprendre une nouvelle façon de vivre notre vie. Nous savons ce qui concerne notre nature humaine, et 
des influences dont Jérémie nous a parlé, la pensée qui est dans l'homme et qui est hostile à Dieu, cette pensée 
en l'homme qui ne peut pas diriger ses propres pas. Nous pouvons très bien voir dans le monde, ce que Jérémie 
a écrit il y a très, très longtemps. Nous pouvons voir que ce qu'il a dit est très vrai, que l'homme ne peut pas 
diriger ses propre pas. Par sa pensée naturelle charnelle, l'homme a créé un monde qui va s'engager dans une 
spirale et une chute libre que notre esprit ne peut pas imaginer. L'homme a créé par sa pensée, des armes qui ont 
la capacité de détruire absolument tout ce qui vit à la surface de la terre. C'est le genre de capacité qu'il a avec 
cette pensée. Et si Dieu n'intervenait pas, s'Il n'envoyait pas Jésus-Christ sur cette terre, absolument tout 
disparaîtrait, tout ce qui est vivant, frères. Mais Dieu va faire en sorte que Jésus-Christ revienne pour arrêter ce 
génocide. C'est quelque chose que vous pouvez comprendre. L'homme pense qu'il peut réparer les choses, 
frères, mais nous connaissons la fin de l'histoire. 

Éphésiens 4:25 – C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son 



prochain; car vous sommes membres les uns des autres. Y compris maris et femmes, frères. Pensez-vous 
qu'il puisse y avoir des mensonges entre mari et femme dans l'Église de Dieu? Pensez-vous qu'une telle chose 
puisse arriver dans l'Église de Dieu? Eh bien oui, ça arrive. On nous dit de diriger notre pensée vers les choses 
de Dieu, et il s'agit là de dire la vérité, particulièrement entre mari et femme, spécialement de l'un à l'autre dans 
l'Église de Dieu.  

Dieu nous dit dans le verset 26 – Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas: que le soleil ne se couche pas 
sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Nous faisons ça tellement facilement. Nous permettons 
aux influences de Satan d'entrer très rapidement dans nos pensées. Nous nous rapprochons de son festival, et 
nous comprenons que ses influences vont être très puissantes. Même sa musique est en fait assez entraînante, 
certains morceaux sont très beaux. Satan était un musicien. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons 
nous retrouver à taper du pied. J'ai moi-même était surpris de taper du pied sur ce genre de musique, et 
probablement que certains d'entre vous ont fait pareil. Nous devons comprendre d'où viennent ces choses. On 
nous a dit de résister à ses influences, de ne pas les laisser entrer dans notre pensées. Dieu nous dit dans Son 
livre, comment vivre notre vie correctement. Dieu dit, Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt 
qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le 
besoin. Ce genre de chose n'entre pas dans la tête de beaucoup de gens, frères, "en faisant de ses mains ce qui 
est bien", et notez bien, "pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin". Il s'agit généralement 
d'obtenir pour le soi. Il ne s'agit pas de donner, il s'agit de prendre pour soi-même. Dieu nous dit, Qu'il ne sorte 
de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelque bonne parole, qui serve à l'édification 
et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc nous devons diriger notre pensée vers les choses de 
Dieu. C'est ce qu'on nous dit ici. Et n'attristez pas le saint esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés – 
et notez bien cela – pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute 
clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bon les uns 
envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en 
Christ. 

Éphésiens 5:1. Dans Son livre, Dieu parle beaucoup de la façon de nous conduire dans la vie. Dieu nous montre 
comment nous devons construire la vie les uns avec les autres. Dieu nous montre comment nous conduire dans 
notre vie devant Lui. Dieu nous dit dans Éphésiens 5:1 – Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des 
enfants bien-aimés. Espérant que ce sont des enfants obéissants, des enfants qui veulent marcher, qui veulent 
imiter le Grand Dieu de cet univers et Son Fils. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a 
aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 
Dieu nous dit à vous et moi, de Le suivre comme Ses enfants. Ça veut dire de diriger nos pas vers le Grand Dieu 
de cet univers, et de diriger nos pensées vers les choses qui Lui appartiennent, comme des enfants obéissants. 
Un enfant obéissant c'est quelque chose de merveilleux. Un enfant rebelle n'a rien d'une bénédiction, frères. Un 
enfant obéissant c'est une bénédiction. Et nous comprenons ça. 

Verset 6 – Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à cause de ces choses que la 
colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. 

Verset 15 – Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais 
comme des sages. Alors, comment devenons-nous sages? Nous devenons sages en dirigeants notre pensée vers 
les choses de Dieu, en allant devant Lui comme des étudiants, allant devant Lui en tant que disciple, pour 
apprendre de Dieu par Sa parole inspirée, pendant Ses jours de Sabbat et Ses Jours Saints. 



Verset 16 – Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous vivons dans le monde de Satan, frères. Dieu 
dit que les jours sont mauvais, et que vous et moi devrions racheter le temps. Nous vivons à la fin d'un âge, à 
une époque où les démons vont être relâchés pour faire des choses inimaginables sur cette terre, et nous allons 
être témoin d'un mal terrifiant à la fin de cet âge. Certains d'entre nous verront de leurs propres yeux le mal qui 
va avoir lieu. Et nous devons vraiment racheter le temps qui nous reste. Nous devons rester proche de Dieu, et 
nous devons permettre à Dieu de préparer notre pensée, pour ce qu'il y a en réserve pour l'Église de Dieu qui se 
prépare pour le Royaume de Dieu, qui va venir sur cette terre, frères. 

Verset 17 nous dit, Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et Dieu 
nous a donné à vous et moi de comprendre Son plan, c'est pourquoi, c'est dans notre nom. C'est pour cela que 
nous avons ce nom, à cause du Royaume qui va venir sur cette terre dans peu de temps. Et à ce moment-là, 
certains hériteront du trésor dont Dieu nous a parlé dans Son livre. Ils auront obtenu la perle de grand prix, 
quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre – la vie pour l'éternité. 

Verset 18 – la dernière partie nous dit, Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. En d'autres termes, assurez-
vous que l'influence de Dieu est toujours là avec votre pensée. Toute est dans la façon de le faire, en restant 
proche de votre Dieu par la prière et en vivant de la manière que Dieu nous dit de vivre. Nous devrions toujours 
rester proche par notre vie de prière, nous efforçant de ne pas pécher, priant au Grand Dieu de cet univers, priant 
devant Celui qui peut vous aider vous et moi. 

Verset 19 – Dieu nous dit comment nous devons vivre les uns avec les autres, et Il le dit d'une manière très 
particulière. Il parle de nous entretenir les uns les autres par des Psaumes, des hymnes et des chants 
spirituels, des choses qui nous élèvent, qui sont encourageantes, frères, chantant et faisant des mélodies dans 
votre pensée vers le Seigneur, et rendez grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père, au nom 
de notre Seigneur, Jésus-Christ. Donc vous et moi devrions Le remercier, frères, pour la pensée que nous 
avons. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la pensée. Nous sommes dans un bataille dont l'enjeu est 
cette pensée, et nous devrions remercier Dieu pour avoir ouvert notre pensée à Sa vérité et à Son plan. 

Éphésiens 6:11 – Il s'agit de l'armure dont Paul nous a parlé. Et il nous dit de nous revêtir de toute l'armure 
de Dieu, non pas une partie de l'armure, mes frères, afin de pouvoir tenir ferme, notez bien, c'est ce que nous 
étions en train de dire. Nous vivons dans le monde de Satan, et Satan est le dieu de ce monde, le dieu de cet âge. 
Dieu nous dit de revêtir toute l'armure, pas seulement une partie, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 
diable. En d'autres termes, la raison pour laquelle nous devons revêtir l'armure, c'est pour que nous puissions 
tenir ferme contre le monde des démons, le monde des démons dont Dieu nous a parler, le monde de démons qui 
s'est rebellé contre Dieu. Et ce monde célèbre le monde des démons. Ils se représentent Satan comme un petit 
homme rouge, piquant les gens dans le derrière avec sa fourche, et les brûlant par le feu. Ils se déguisent et font 
des célébrations pour cet être. Mais Dieu nous a fait savoir à vous et moi qui ils sont, Il nous a fait connaître la 
vérité sur ce sujet. Il nous a fait connaître le plan qu'Il a pour eux. Vous comprenez ce que sera leur destin.  

Verset 12 – Car nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, et notez bien, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. C'est une guerre spirituelle, frères, et il nous faut revêtir cette armure spirituelle pour 
préparer la pensée. Nous lisons ces écritures très souvent, mais elles vont prendre une signification beaucoup 
plus claire et beaucoup plus profonde pour vous et moi dans l'avenir proche, lorsque le monde de démons sera 



totalement relâché et qu'ils feront ce qu'ils veulent sur cette terre. Et les choses vont s'intensifier à un point que 
vous ne pouvez imaginer. Et il arrivera que vous et moi allons réaliser contre qui nous luttons réellement, que ce 
sont vraiment des puissances spirituelles dans les lieux célestes. Nous allons réaliser que ce sont les princes de 
ce monde de ténèbres, des esprits méchants. Nous pourrons alors bien mieux comprendre le verset 13. 

Dieu nous dit, C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, l'armure complète, non pas juste une partie. Il à 
dit toute l'armure. Et remarquez... vous ne voudriez certainement pas vous engagez dans la bataille avec la 
moitié de l'armure. Vous voulez vraiment être prêt pour cette bataille, avec tout ce que vous pouvez rassembler. 
Dieu nous dit donc de prendre toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et 
de ternir ferme après avoir tout surmonté, pas juste une partie, frères. Dieu nous dit d'être diligent avec ce 
qu'Il nous a donné, et de ternir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme – notez cela – ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice, vivant à la manière que Dieu nous a dit de 
vivre. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez 
pour chaussure à vos pieds – notez bien cela – le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout 
cela le bouclier de la foi, et c'est comme ça que nous sommes capables d'éteindre tous les trais enflammés du 
malin. C'est comme ça qu'on fait. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, l'épée que vous allez 
utiliser, frères, l'épée de l'esprit. C'est là où l'esprit habite, l'esprit de Dieu dans la pensée, qui est la parole de 
Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, et priez pour tous les saints et pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la 
bouche, et notez ce que Paul demande dans ses prières, de faire connaître hardiment et librement le mystère 
de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Mais il ne sera plus pour longtemps un 
ambassadeur dans les chaînes, frères. Il l'était quand il vivait sur cette terre (pour ainsi dire). Mais le Royaume 
de Dieu va maintenant arriver dans ce monde, et aucun d'entre nous ne sera plus un ambassadeur dans les 
chaînes à ce moment-là. 

L'esprit de Dieu se répandra sur toute la surface de ce monde, frères. Et nous sommes des ambassadeurs pour 
Christ. À ce moment-là, aucun d'entre nous ne sera plus dans les chaînes. La vérité de Dieu sera partout sur la 
terre, frères. Vous souvenez-vous de la graine de moutarde? Vous souvenez-vous de la pierre qui a frappé les 
pieds de la statue, et que cette pierre a remplie toute la terre? Paul comprenait qu'il était dans le monde de Satan. 
Il comprenait qu'il était un ambassadeur pour Jésus-Christ et Dieu le Père. Et il priait, alors qu'il était dans le 
monde de Satan, pour pouvoir parler avec assurance comme je dois en parler. 

Ainsi, alors que nous serons confrontés aux événements du monde de Satan venant à sa fin, nous serons tous 
comme l'était Paul, des ambassadeurs pour Christ, tout comme il l'était, et nous allons avoir grandement besoin 
de toute l'armure de Dieu, frères. Vous n'aurez pas besoin de seulement une partie, vous allez avoir besoin de la  
totalité de l'armure pendant que le monde de Satan arrivera à sa fin. Nous allons découvrir que certains d'entre 
nous vont avoir à parler avec hardiesse lors de ces temps-là, et ça demande de la préparation, ça demande une 
préparation de la pensée. Nous devons continuellement diriger notre pensée vers les choses de Dieu pendant que 
le monde de Satan en arrive à sa fin. Nous ne devons pas porter notre attention sur la destruction que nous allons 
voir. Il va nous falloir revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Nous savons que cette lutte 
Chrétienne est une bataille continue, une guerre qui semble sans fin contre des adversaires spirituels qui ne 
dorment jamais, et qui n'abandonnent jamais. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, déterminés à provoquer la 
chute du peuple de Dieu. Et parfois cette bataille peut devenir tellement écrasante que nous pouvons nous sentir 
épuiser en cours de route, nous pouvons nous épuiser. Lorsque ces choses arrivent, nous nous retrouvons en 
grand danger. Il est indispensable de rester proche de notre Dieu alors que ce monde en arrive à sa fin. 



Allons maintenant à Matthieu 24, Matthieu 24. Ce sont là des écritures que nous connaissons bien. Et beaucoup 
d'entre nous ont vécu ces choses. Dans Matthieu 24:14 Dieu a fait écrire dans Son livre ce qui allait arriver. Et 
Il a dit – Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Et alors viendra la fin. Et ceci nous place à un moment dans le temps que nous avons fini 
par comprendre. Nous savons que M. Armstrong a accompli ces choses, et que l'évangile a réellement été prêché 
dans le monde dans la mesure que Dieu voulait. 

Verset 15 – Nous le voyons, C'est pourquoi, lorsque vous verrez 'l'abomination de la désolation', dont à 
parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint (que celui qui lit fasse attention), et nous avons fini par 
comprendre la signification de la parole de Dieu. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes. Et nous savons qu'il s'agissait à l'époque d'un restant du peuple de Dieu qui se sont vraiment enfuit, 
au moment où cette abomination à eu lieu dans l'Église de Dieu. Nous nous sommes réellement "enfuient dans 
les montagnes et les collines", et partout où nous pouvions trouver à l'époque un petit morceau de vérité. Que 
celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison; et que celui qui sera 
dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et à l'époque, il y avait une bonne 
raison pour cela, à cause de l'abomination qui avait eu lieu, et de la bataille pour la pensée qui s'en suivit, la 
bataille dont l'enjeu était la pensée des gens du peuple de Dieu. 

Verset 19, Dieu dit, Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! 
Spirituellement parlant, ça parle de ceux qui venaient juste d'être appelés à cette époque. C'était pour eux des 
temps dangereux, à cause de ce qui était en train de se passer. Les prophéties se voyaient s'accomplir. Et ça 
marquait un moment très précis de l'histoire de l'humanité. Cet événement fut l'annonce officiel que Jésus-Christ 
allait maintenant revenir sur cette terre. C'était pour l'Église un signe qu'il allait bientôt revenir. Il devait y avoir 
un abandonnement de la vérité que Dieu avait donné à Son Église. Un leader avait été placé en position 
d'autorité à la tête de l'Église de Dieu, et ce leader s'est rebellé en trahissant une grande vérité qui lui avait été 
donnée, il s'est même opposé à Dieu en s'élevant lui-même au-dessus de Dieu, prenant la prérogative qui 
n'appartenait qu'à Dieu. Il commença a décider ce qui était vrai et ce qui était faux. Il prit ces décisions. Il 
détermina ce qui était bien. Il détermina ce qui était mal. Il décida de ce qui était bon et de ce qui était mauvais, 
et il se détourna de la vérité qui lui avait été donnée. Ainsi, l'abandonnement qui a eu lieu, fut le résultat de 
l'infidélité du leadership de Joseph W. Tkach, qui s'imposa pour détruire ce que Dieu construisait. 
L'Abomination de la Désolation qui a eu lieu, était une profanation de la vérité de Dieu, frères, et ça a provoquer 
et propager une tromperie énorme. C'est une époque où l'iniquité régnait. C'était exactement comme Dieu nous 
l'avait annoncé, "L'amour de beaucoup c'était refroidi". 

Remontons à Matthieu 24:12, c'est tout comme Dieu l'avait dit, que l'iniquité allait régner et que l'amour de 
beaucoup se refroidirait. C'est ce qui est arrivé. 

Et remarquez bien le verset 13 – Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères, le fait que nous 
comprenons certaines de ces choses ne veut pas dire que la guerre est fini. Nous sommes dans la bataille de 
notre vie pour notre vie spirituelle. C'est là où nous en sommes. L'enjeu de la bataille c'est votre pensée. 

Allons voir Luc 12, Luc 12. Luc 12:35, et voyons ce qui fut inspiré d'être écrit dans le livre de Dieu. Et Dieu 
disait à Ses serviteurs à l'époque... Il disait, Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. Alors qu'est-
ce que ça veut dire? Nous venons juste de lire que nous devions porter la ceinture de la vérité, et Dieu a fait 



écrire ici dans Son livre, à propos de nos lampes allumées. ...Et vous, soyez semblables à des hommes qui 
attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux 
ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller! Je vous le dis en vérité, il se 
ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Et s'il arrivait à la deuxième ou la 
troisième veille, heureux ces serviteurs, s'ils les trouve en train de veiller! Mais sachez-le bien, si le maître 
de la maison savait à quelle heure le voleur allait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permit que sa 
maison soit forcée. En d'autres termes, frères, nous savons quand Jésus-Christ va revenir. Nous savons que ça 
va avoir lieu. Nous savons à quel moment. Dieu nous dit à vous et moi d'être prêt pour que nous puissions 
recevoir ce trésor dont Il nous parlé dans Son livre, cette perle de grand prix. Dieu l'a fait écrire, de "garder nos 
lampes allumées", d'être prêt à l'action, parce que nous savons que ça va venir, frères. 

Verset 40 – Ainsi, vous aussi, tenez-vous prêts... 

Verset 42 ...Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, c'est la question, 
pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est la question qui a été posée. Heureux ce 
serviteur, que son maître à son arrivée, trouvera faisant ainsi! Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous 
ses biens. 

Et notez bien le verset 45. Il y a une bonne raison pour laquelle Dieu le dit de cette façon – Mais, si ce 
serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à 
manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure 
qu'il ne connaît pas. Ce qu'ils comprennent leur sera retiré, et ils ne sauront pas quand Jésus-Christ reviendra. 
Ce passage nous parle de ceux qui se détournent et qui oublient la guerre spirituelle dans laquelle ils sont 
engagés. Ils oublient la bataille, dont l'enjeu est leur pensée, la bataille qui a eu lieu, et voilà que maintenant ils 
ne seront plus conscient du moment où Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Et remarquez ce qui va arriver... il 
le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. 

Dieu dit dans le verset 54 ...Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt: La pluie 
vient, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites: Il fera chaud, et cela 
arrive. Et notez bien ce que Dieu a dit, Hypocrites! C'est ce que Dieu a dit! Vous savez discerner l'aspect de 
la terre et du ciel; comment se fait-il que vous ne discerniez pas les temps où nous sommes? C'est la 
question. En d'autres termes, vous et moi devrions être capable juste en observant, de savoir ce qui va bientôt 
arriver sur la terre. Dieu nous a donné des oreilles pour entendre et des yeux pour "voir". Nous pouvons le voir à 
l'horizon. Nous comprenons que nous sommes à la fin. 

Allons maintenant à Luc 13:22. Luc 13:22 – Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, et faisant 
route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur 
répondit – et notez bien ce qu'il dit – Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, 
beaucoup, ce n'est pas peu de gens, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Quand le Maître 
de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à 
la porte, en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Il vous répondra: Je ne sais pas qui vous êtes, ou d'où 
vous venez. Alors vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos 
rues. Mais il répondra: Je vous le dis, je ne vous connais pas et ne sais pas d'où vous venez; retirez-vous 
de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Et remarquez à quel moment ces choses ont lieu, dans le verset 28 – 
C'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, et remarquez pourquoi, quand vous verrez 



Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes – et notez où ils sont – dans le Royaume de Dieu, et que 
vous, vous serez jetés dehors. Nous savons donc que c'est au moment où Jésus-Christ est revenu sur cette terre 
et que le Gouvernement de Dieu a finalement été établi. C'est donc au moment où les 144 000, qui comprennent 
ceux qui ont été mentionnés (Abraham, Isaac, Jacob, et tous les prophètes) seront dans le Royaume de Dieu qui 
sera alors arrivé sur cette terre. 

Verset 29, et notez bien ce qui va arriver. Il en viendra de l'est et de l'ouest, de nord et du sud, et ils 
viendront s'asseoir dans le Royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers et qui seront les premiers, et 
des premiers qui seront les derniers. La porte par laquelle vous et moi devons entrer est étroite, frères, mais 
Dieu a ouvert la voie pour vous et moi. Quand vous comprenez qui vous êtes, et ce qui vous a été offert (et nous 
comprenons que l'enjeu de la plus grande bataille c'est notre pensée), Dieu nous dit que nous devons nous 
efforcer d'entrer par la porte étroite. Et Il nous dit que beaucoup... vraiment beaucoup, non pas un petit nombre, 
chercheront à entrer par cette porte étroite. Vous et moi devons rester sur nos gardes. Nous devons être diligents, 
c'est ce que Dieu nous a dit dans Son livre. Nous devons être vigilants et comprendre que nous sommes dans 
une guerre spirituelle d'une ampleur, que je sais bien que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Nous 
comprenons que Satan et les démons sont là. Dieu dit qu'il est "comme un lion rugissant, cherchant qui il va 
pouvoir dévorer". Et c'est votre pensée qu'il recherche. J'espère que vous comprenez ça. C'est à cause de ça que 
nous devons rester vigilant. Dieu compare ces démons à des voleurs. Dieu les compare à des voleurs qui veulent 
forcer votre maison et voler ce que vous avez. C'est comme ça qu'ils le font, au travers de la pensée. C'est 
comme ça qu'ils peuvent vous avoir, par la pensée. Dieu nous a donné à vous et moi un acompte pour la vie 
éternelle, c'est ce que Satan veut voler, frères. C'est ce qu'il veut. C'est comme les esclaves dans cette parabole 
du livre de Dieu. 

Nous devons donc rester sur nos gardes, ou ça peut nous ramener au jugement pour vous et moi à la fin de cet 
âge, plutôt que de recevoir la récompense. Il peut nous arriver de nous rendormir, frères. C'est donc un 
avertissement pour vous et moi de rester alerte spirituellement, spécialement à cause de là où nous en sommes 
dans le temps. 

Allons maintenant à 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. C'est là où on nous explique qui nous sommes, en 
tant que l'Église de Dieu. Dieu nous dit dans Sa parole, que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Dieu se sert 
de l'image de la lumière, et Il se sert de l'image des ténèbres. Nous savons que la lumière représente la 
compréhension, le fait que nous pouvons comprendre. 1 Thessaloniciens 5:4, Dieu dit, Mais vous, frères, vous 
n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce Jour vous surprenne comme un voleur. Ça nous explique qu'il y en 
a certains, ceux qui sont appelés, que ce Jour ne les surprendra pas comme un voleur. Dieu dit que Vous êtes 
tous de enfants de la lumière, et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, parce 
que nous avons cette intelligence des choses, nous les comprenons. Nous avons cette lumière qui éclaire notre 
chemin, qui éclaire la bonne façon de vivre la vie. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et 
soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. C'est donc 
quand vous entrez dans les ténèbres, dès ce moment-là, vous ne savez plus où vous allez.  C'est ainsi ce que 
Dieu nous dit à vous et moi, comme nous l'avons lu un peu plus tôt, nous devons garder nos lampes allumées 
pour que nous puissions voir le chemin que nous devons suivre, afin de voir clairement là où nous allons, et 
pouvoir comprendre où nous en sommes dans le temps. Dieu nous dit de veiller et d'être sobre, et de ne pas 
entrer dans les ténèbres et nous perdre en chemin. Nous savons que les ténèbres sont tout autour de nous. Nous 
savons que c'est la lumière qui illumine notre sentier. Et nous savons d'où vient cette lumière. Elle vient du 
Grand Dieu de cet univers. C'est de là qu'elle vient, cette compréhension qui illumine notre sentier. Mais c'est 



quand vous sortez de cette lumière que vous risquez de chuter. Et c'est de ça dont Dieu nous parle dans Son 
livre. Ne sortez pas de la lumière. 

Verset 8 – Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et 
ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne  
nous a pas destinés à la colère – mais remarquez à quoi Il nous a destiné – mais à l'acquisition du salut par 
notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc comme ça que vous gardez le chemin éclairé, c'est par Jésus-Christ. 

C'est pourquoi (verset 11), exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en 
réalité nous le faisons. Nous vous prions, aussi frères, avertissez ce qui vivent dans le désordre, consolez 
ceux qui sont abattus, encouragez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne 
rende à autrui le mal pour le mal; poursuivez toujours le bien, aussi bien entre vous qu'envers tous. 
Réjouissez-vous toujours – et notez bien ce qui concerne la prière – priez sans cesse. Rendez grâces en 
toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 

Et notez cela au verset 19 – N'éteignez pas l'esprit, c'est ce que tant d'entre nous ont fait. Ils sont sortit de la 
lumière, frères, et ils ont éteint le saint esprit. Ils ont éteint leur propre compréhension, et maintenant ils ne 
savent plus quelle jour Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez 
toutes choses; retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Si nous ne retournons pas dans 
les ténèbres, si nous restons dans la lumière, notre chemin restera éclairé et nous continuerons dans la bonne 
direction. Jésus-Christ a payé le prix, frères. Il a ouvert la voie pour que votre chemin puisse rester illuminé, et 
aujourd'hui il nous montre comment. 

Allons voir 1 Pierre 5. 1 Pierre 5:6 – Dieu nous montre comment garder notre chemin éclairé. Il nous dit 
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. C'est comme ça que nous devons le faire. Et remarquez 
le reste, qu'est-ce qui va arriver si nous faisons ces choses, afin qu'Il vous élève au temps convenable, pour 
que vous puissiez recevoir le trésor que Dieu nous a promis, si nous continuons jusqu'à la fin, pour avoir la perle 
de grand prix. 

Verset 7. Avec toutes les épreuves sévères que la plupart dans l'Église de Dieu ont vécu, Dieu nous dit 
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, lorsque nous rencontrons les difficultés, car lui-même prend soin 
de vous et moi. Mais c'est comme ça que nous grandissons. C'est de cette manière que nous recevrons de mieux 
comprendre, frères. Dieu le compare à l'élagage. 

Verset 8 – Dieu nous dit, Soyez sobre, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. Et tout ce que vous avez à faire c'est de retourner dans les ténèbres. Et 
c'est fini pour vous, frères, une fois que vous entrez dans ces ténèbres, une fois que cette pensée se détourne. Je 
l'ai déjà dit, la plupart ne reviennent jamais de ces ténèbres. 

Verset 9 – Dieu dit – Résistez-lui, parlant de Satan, Résistez-lui – et notez comment – avec une foi ferme, non 
pas timoré, mais avec une foi ferme. C'est comme ça qu'il faut faire. ...sachant que les mêmes souffrances 
sont imposées à vos frères dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à 
la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps... et quand nous regardons cela dans 
l'échelle du temps (je l'ai dit si souvent), c'est comme si nos souffrances avaient la taille de la tête d'un épingle. 
Dieu nous dit que nous sommes comme une fleur qui se fane. Nous sommes là pour un peu de temps, puis nous 



disparaissons. La souffrance c'est la méthode pour nous apprendre les choses. Nous devrions garder notre 
chemin illuminé, en restant proche de Dieu. Et Dieu nous dit qu'après avoir souffert un peu de temps, Il vous 
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. Vous connaissez la fin 
de l'histoire, mais la guerre n'est pas encore finie, frères. Nous sommes toujours là. Mais Dieu nous décrit les 
différentes étapes de la guerre dans laquelle nous sommes, et nous pouvons voir où nous en sommes dans le 
temps, à cause des guerres et des batailles spirituelles qui ont eu lieu dans l'Église de Dieu. Nous savons que 
l'Abomination de la Désolation a eu lieu. Ça fait partie de notre passé. Nous savons que l'abandonnement à eu 
lieu dans l'Église de Dieu. Nous savons que l'annonce a été faite, que Jésus-Christ allait bientôt revenir sur la 
terre. Il est maintenant assis à la droite de Dieu, frères, prêt à revenir sur cette terre, pour établir le Royaume de 
Dieu. Dieu nous parle de ce futur. 

Allons maintenant à l'Apocalypse 13. Apocalypse 13:9. Et voyons ce qui a été écrit. Si quelqu'un a des 
oreilles, qu'il entende. Et revenons au verset 4 – ils adorèrent le dragon, parlant de Satan. Et nous pouvons 
facilement voir dans le monde qui nous entoure, nous pouvons voir la saison de l'année où ses influences sont 
devenues très intenses, et il est évident que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils adorent le dragon, qui avait 
donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire 
la guerre? Est c'est la question. Ce que ceci nous révèle, c'est que c'est énorme, frères. Dieu a inspirer ces 
choses d'être écrites dans Son livre, "et qui peut lui faire la guerre?" 

Verset 5 – Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui 
fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des 
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer Son nom – notez bien – et Son tabernacle. Prêtons ici attention à 
ce de quoi il s'agit, et qui il blasphème. Nous parlons ici d'une puissance énorme, frères.  ...pour blasphémer 
Son nom et Son tabernacle.  Et ceux qui habitent dans les cieux. 

Et notez bien le verset 7. Nous nommes en guerre, une guerre spirituelle, et c'est une bataille pour la pensée 
(pour votre pensée) qui a lieu en ce moment. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. 
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants 
de la terre l'adoreront – et remarquez cela – ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le Livre de Vie de 
l'Agneau immolé depuis la fondation du monde. Dieu avait ce plan avant le commencement même du temps, 
frères, et Il l'a fait écrire dans un livre pour vous et moi. 

Revenons à Romains 13, Romains 13:11. Si nous ne restons pas sur nos gardes... l'Année de Consécration est 
finie. Si nous ne restons pas spirituellement vigilants, nous deviendrons des proies faciles. Satan cherche à nous 
dévorer, vous et moi, par la pression qu'il exerce, par la tromperie du monde qui nous entoure, et par les 
convoitises de l'homme. Parfois, ces pressions peuvent être énormes. Il arrive aussi que les épreuves deviennent 
très dures à supporter. Et si nous ne sommes pas sur nos gardes, et que nous comprenons ce qui se passe, cette 
compréhension que Dieu nous donne, si nous ne restons pas dans la lumière, dont Il nous parle, alors l'ennemi 
nous mettra en pièces, frères. Nous devons donc être pleinement conscient de la guerre qui fait rage. Nous avons 
besoin de bien connaître notre adversaire. Nous voulons savoir comment nous devons nous battre dans cette 
bataille où nous sommes engagés. 

Dieu nous dit dans Romains 13:11 – Cela importe d'autant plus que vous savez qu'il est grand temps de 
vous réveiller enfin du sommeil. Nous connaissons la parabole des 10 vierges. Ça nous montre où nous 
sommes dans le temps, ça nous dit que toutes se sont endormis, chacune d'entre elle. Et ce n'est que par la grâce 



de Dieu que vous êtes assis ici aujourd'hui. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous 
sommes, qu'il est grand temps de vous réveiller enfin du sommeil, de rester alerte, car maintenant le salut 
est plus proche de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Nous avons lu cela au début. 
Concentrons-nous dessus sachant où nous en sommes dans le temps. L'Abomination de la Désolation a eu lieu, 
Jésus-Christ a donné l'annonce qu'il va bientôt revenir sur cette terre. La nuit est bien avancée, le jour 
approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, ne retournons pas dans les ténèbres, et revêtons 
l'armure de la lumière. L'armure de la compréhension. Et c'est ici que vous pouvez l'obtenir, frères, dans 
l'Église de Dieu. 

Notez bien le verset 13 – Marchons honnêtement, comme dans la lumière, loin des excès et de l'ivrognerie, 
de la luxure et de l'impudicité. Ne succombez pas au convoitise qui se trouvent dans l'homme. ...loin des 
querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour 
en satisfaire les convoitises. Toutes les convoitises du monde de Satan. C'est un des plus gros problèmes de 
l'homme, de satisfaire les convoitises de la chair. Mais Dieu nous dit à vous et moi, de ne pas avoir soin de la 
chair, pour en satisfaire les convoitises. Donc Dieu nous dit clairement de rester dans la lumière, et de ne pas 
retourner dans les ténèbres, car de faire cela provoquera votre chute. Racheter le temps. Comprenez où nous en 
sommes dans le temps. Comprenez pourquoi nous sommes en guerre. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas 
le moment de plaisanter avec Dieu. Ce n'est pas le moment de tomber de la lumière pour revenir au ténèbres. 

Allons maintenant à Éphésiens 5. Nous avons lu cela auparavant. Nous allons en revoir une partie. Dieu dit 
dans 5:1 d'être des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, comme 
Christ, qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice 
de bonne odeur. Donc Jésus-Christ a payé le prix pour vous et moi. Il a tout donné. Il a donné sa vie pour que 
nous puissions avoir ce trésor, cette perle précieuse, la vie éternelle dont Dieu nous parle dans Son livre. C'est ce 
que Jésus-Christ a rendu possible, grâce à ce qu'il a fait. Comment devrions-nous donc traiter ce qui nous a été 
offert? Comment devrions-nous nous conduire dans nos vie, avec ce que Dieu nous a donné de comprendre? 
Dieu nous le dit dans Son livre. 

Descendons jusqu'au verset 15 – Dieu dit que nous devrions marcher non comme des insensés, mais comme 
des sages, que nous devrions racheter le temps, parce que nous vivons dans des jours mauvais. Et nous vivons 
dans un monde malade, complètement malade, frères, le monde même que les démons ont influencé. Nous 
pouvons en voir les résultats. Et c'est comme je l'ai dit avant, tout ce qui est vivant pourrait être détruit sur toute 
la surface de la terre, si l'homme continuait comme ça en utilisant sa propre pensée, et ne se servant jamais de la 
pensée de Dieu. Mais Dieu va envoyer Jésus-Christ, il va revenir sur cette terre pour établir un nouveau 
gouvernement, un gouvernement juste qui sera finalement établi dans le monde. 

Allons maintenant à 2 Pierre 1, 2 Pierre 1:1. 2 Pierre 1:1 – Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. 
Et notez à qui c'est écrit: à ceux qui ont reçu en partage une foi aussi précieuse que la nôtre, par la justice 
de notre Dieu et du Sauveur, Jésus-Christ. Donc voilà pour qui c'était écrit. Que la grâce et la paix vous 
soient multipliées – et notez cela – par la connaissance (la compréhension) de Dieu et de notre Seigneur, 
Jésus-Christ, comme Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. En d'autres 
termes, Il nous a tout donné et nous a dit comment vivre selon se mode de vie. ...qui contribue à la vie et à la 
piété, au moyen de la connaissance (de ce que nous comprenons) de celui qui nous a appelé par la gloire et 
la vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes – notez ça – et les plus précieuses promesses – 
le trésor, la perle précieuse que Dieu vous a offert. Et nous devons vivre comme Dieu nous le dit, comme ça 



nous pouvons recevoir ces promesses de la part de Dieu. ...afin que par elles – notez ça – vous deveniez 
participants de la nature divine, ayant échappé la corruption - notez ça aussi – qui existe dans le monde 
par la convoitise. Donc Dieu a fait écrire ici ce qui concerne les convoitises qui ont tellement affecté 
l'humanité. 

Descendons au verset 11. Frères, si nous ne retournons pas dans les ténèbres, où nous sommes sûr de tomber, 
verset 11 nous dit, l'entrée dans le Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera 
pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les 
sachiez. Et nous savons bien ces choses. Nous savons ce qui concerne le monde des démons. Nous savons que 
nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Je sais bien que nous ne saisissons pas vraiment l'ampleur de 
cette guerre, mais cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, nous a été décrit, la bataille de 
notre vie pour notre vie, notre vie spirituelle. Pierre nous dit qu'il prendra soin de toujours nous rappeler ces 
choses. C'est ce qu'il a fait. Il l'a écrit dans ce livre, et nous le lisons aujourd'hui, nous savons que les épreuves 
physiques peuvent détourner notre pensée de notre Dieu. Elles peuvent nous distraire. Nous avons besoin que 
Dieu nous les  
rappelle Sabbat après Sabbat, qu'il nous rappelle que cette guerre fait rage. Et Dieu nous rappelle que cette 
bataille va devenir de plus en plus difficile, le plus nous nous approchons de la fin. 

Verset 16 – Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait 
connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit qu'ils avaient été témoins de 
ces choses mêmes. Ils les ont vu de leurs propres yeux, frères. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, 
quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait. Et notez ce qu'ils ont entendu, Celui-ci est 
Mon Fils bien-aimé, en qui J'ai mis toute Mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, 
lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pouvez-vous imaginer entendre une telle chose, frères? 
Mais c'est ce qu'ils ont entendu. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous 
faites bien de prêter attention – et notez ça – comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 
Exactement ce dont nous parlions, ce qui illumine notre chemin, qui nous montre la façon correcte de vivre 
notre vie. ...jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs; sachant 
tout d'abord vous-mêmes, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation 
personnelle. 

Et notez le verset 21 – Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, 
mais c'est poussés par le saint esprit que des hommes saints de Dieu ont parlé. Et c'est pareil aujourd'hui. 
Dieu révèle ces choses par Son prophète et apôtre. 

Allons maintenant à 2 Pierre 3:1. 2 Pierre 3:1 – Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. 
Dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et c'est ce 
que Dieu fait, nous rappelant que nous sommes en guerre, cette guerre spirituelle, la bataille spirituelle pour 
votre pensée. ...afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance, par les saints prophètes, et 
du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les 
derniers jours, il viendra des moqueurs, et ils sont là, ce moquant de vous et moi, et de l'Église de Dieu, 
marchant selon leurs propres convoitises, les convoitises même dont nous avons parlé aujourd'hui, les 
convoitises de l'humanité. Et en regardant autour de nous, nous remarquons qu'il y en avait certains parmi nous 
qui se sont maintenant joint à ces moqueurs. Ce sont les mêmes qui marchaient côte-à-côte avec vous et moi, les 
jours du Sabbats de Dieu. Dieu dit qu'ils allaient être là. Et certains disent, Où est la promesse de sa venue? Et 



ils plaisantent. Car depuis que les pères sont morts, tout continu comme depuis le commencement de la 
création. En d'autres termes, "ça n'arrivera pas. Le temps vient et s'en va, comme il l'a toujours fait". C'est ce 
qu'ils disent. 

Pour cela, ils ignorent volontairement, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de 
même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors 
périt, submergé par l'eau. Ils oublient la puissance de Dieu, frères. Tandis que, par la même parole, les cieux 
et la terre d'à présent sont gardés et préservés – notez bien – pour le feu, pour le jour du jugement et de la 
ruine des hommes impies. Il y a pour eux un étang de feu, frères. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous 
ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme 
un jour. Le Seigneur ne néglige pas l'accomplissement de Sa promesse, Jésus-Christ a dit qu'il reviendra sur 
cette terre. Dieu dit qu'Il enverra Son Fils pour revenir sur cette terre pour y établir le Royaume de Dieu. Donc, 
le Seigneur n'est pas négligent concernant Ses promesses, comme quelques-uns le croient, ceux qui disent 
que les choses viennent et s'en vont comme elles l'ont toujours fait, mais Il use de patience envers nous, ne 
voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je souhaiterais qu'ils puissent 
tous se repentir, mais nous connaissons la fin du livre. Nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons qu'il va 
y avoir un étang de feu, frères, pour certains, pour certains de ceux qui ont marché côte-à-côte avec vous et moi. 

2 Pierre 3:14 – C'est pourquoi, bien-aimés en attendant ces choses, appliquez-vous, exactement ce dont 
nous avons parlé, à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix; c'est-à-dire, de vivre à la 
manière que Dieu nous dit de vivre notre vie, et considérez que la patience de notre Seigneur abonde pour le 
salut – comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce 
qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à 
comprendre, à moins que Dieu vous les révèles, frères, dans la pensée, dont les personnes ignorantes et mal 
affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, 
qui êtes avertis – notez ça – mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, 
vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Nous devons donc faire très attention avec qui nous nous 
associons, qui nous écoutons. 

Dieu nous dit à vous et moi dans le verset 18 que nous devons croître dans la grâce, et dans la connaissance 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire. 

Pour finir, allons voir 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4:7, et voyons ce que Dieu a inspiré de faire écrire dans 
Son livre, au sujet de ce dont nous avons parlé. 2 Corinthiens 4:7 – Nous portons ce trésor dans des vases de 
terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de 
tout côté, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais 
non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, 
afin que la vie de Jésus – notez bien ça – soit aussi manifestée dans notre corps. Par notre façon de vivre la 
vie, frères. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, en ce moment, 
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie 
agit en vous. Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture: 
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant 
que Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec 
vous en Sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, fasse 
abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre. C'est pourquoi, nous ne 



perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur – 
remarquez ça – se renouvelle de jour en jour. 

Allons maintenant à 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5:1 – Nous savons en effet, que si cette tente où nous 
habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure qui n'a pas 
été faite de main d'homme. Donc, que nous vivions ou que nous mourions n'a pas d'importance, frères. Nous 
savons que si nous mourrons, la seule chose que nous pouvons emporter de cette vie avec nous, c'est l'esprit de 
Dieu – c'est la seule chose dans ce monde que nous pouvons emporter avec nous. Et c'est avec ça que nous 
voulons mourir, si c'est votre destiné. Ce que vous voulez vraiment avoir quand vous quitterez cette terre, c'est 
l'esprit de Dieu. Dieu dit que si nous avons cet esprit, nous avons un édifice qui vient de Dieu, une habitation 
qui n'est pas faite par la main d'homme; nous aurons ce corps spirituel. 

Verset 2 – Aussi nous gémissons, dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, parlant de ce 
corps spirituel. Et je me langui de cela. Je me langui de me débarrasser de cette chair. Et je pense que vous tous 
ressentez la même chose. Nous allons tous un jour nous débarrasser de cette chair et nous gémissons pendant 
que nous demeurons dans cette chair. Mais nous avons ce profond désir de revêtir l'habitation que Dieu nous a 
promis. Nous voulons obtenir ce trésor dont Il nous a parlé dans Son livre, cette perle précieuse, la vie éternelle, 
sans douleur, sans plus de souffrance. 

Car tandis que nous sommes dans cette tente (verset 4), nous gémissons, accablés, parce que nous 
voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, la 
vraie vie, frères, dans un corps spirituel pour toute éternité. Et Celui qui nous a formés pour cela – notez bien 
ça – Et Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Et j'espère que vous avez été préparé pour ce corps 
spirituel, frères. Dieu en prépare certains pour le Royaume de Dieu, et Il dit que c'était Lui qui a préparé cela 
pour ce Royaume, ceux qui seront là. Et notez bien ça, qui nous a donné l'esprit – notez bien cela – comme 
une garantie. La garantie de Dieu, frères! Quelle meilleure garantie pouvez-vous avoir, frères, la garantie de 
recevoir ce trésor dont Dieu nous a parlé, cette perle précieuse. 

Et ceci finira le sermon d'aujourd'hui. 


