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Bienvenue a tous, au Sabbat du septième-jour.

Le titre du sermon d’aujourd’hui est l’Esperance qui est en nous. 

Le mot "espérance" provient en fait de deux mots. Son sens global est "d’attendre", ou "de rechercher 
attentivement", qui est une autre façon de voir les choses, "une corde pour mesurer quelque chose, pour ficelé 
ensemble". Il s’agit généralement de l’attente des choses désiré ou des choses souhaités. Alors, l’espérance qui 

réside vraiment en nous, est vraiment quelque chose qui est basé sur un plan spirituel. Parce que les gens ont 
l’espérance dans la vie. Ils disent qu’ils ont de l’espérance pour quelque chose, ou beaucoup de gens utilisent 
le terme "souhaiter". "Je souhaiterais que…". 

Eh bien, les mots "souhaiter" et "espérance" ne sont pas du tout la même chose. L’espérance que nous avons 

se repose sur la parole de Dieu. Et c’est cela la principale différence. Il existe différents types d’espérance au 
sein de l’humanité. Nous avons cette espérance en quelque chose parce que cela se repose sur des faits, parce 
que cela se repose sur la parole de Dieu. 

Donc, s’agissant du mot "espérance", lorsque nous la lisons, lorsque nous y jetons un coup d’œil, nous 

pouvons le voir différemment que quelqu’un d’autre. Quelqu’un peut espérer gagner une loterie, en d’autres 
termes, d’être riches, il on cette espérance d’être riche ou le désire d’être riche.  Eh bien, c’est une espérance 
qu’ils ont, mais cela se repose sur une fausse base, parce que la possibilité que cela se réalise est très, très 
vague. Alors que notre espérance en fait, se repose sur la parole de Dieu. Cela se repose sur le fait. Nous 
avons cette espérance pour le retour de Jésus christ. Cela se repose sur le fait. Nous avons foi en Jésus christ. 

Nous avons la foi que Dieu enverra Jésus Christ. Eh bien, cela se repose sur la parole de Dieu; cela se repose 
sur le fait. C’est une réalité. Nous avons donc l’espérance en que quelque chose et c’est quelque chose qui se 
repose sur la parole de Dieu. Il ne s’agit pas d’une question de bon gré ou de mal gré. Cela ne se repose pas 
sur une émotion ou sur un sentiment. Cela se repose sur des bases solides. 

Nous attendons le retour de Jésus Christ. Nous attendons avec impatience le retour de Jésus Christ par ce que 
cela se repose sur le fait. Cela se repose sur la parole de Dieu. Nous avons cette anticipation, que Dieu enverra 
Jésus Christ sur cette terre. Notre espérance se repose sur cela, et nous avons l’espérance en cela. L’espérance 
c’est la confiance, ou une attente qui se repose sur la parole de Dieu, qui est semblable "à avoir l’espérance en 

Dieu". Nous "faisons confiance en Dieu", nous avons notre espérance en Dieu, que Dieu accomplira ce qu’Il a 
dit qu’Il accomplira en nous. Que cela se réalise en nous ou dans notre vie, se repose sur notre choix. 
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Nous allons maintenant examiner le mot "espérance", tout en passant en revue les écritures. Car il existe 
différentes définitions qui surgissent, basé sur ce que Dieu a dit à propos du mot "espérance". Nous allons 

commencer dans le livre de Job 27:6-11, et nous allons lire jusqu’au verset 11. 

Job 27:6. Notre compréhension de la lecture de cette écriture, se repose sur le fait que Job se reposait sur sa 
propre justice, qui est cette satisfaction qu’il avait en soi-même. Il ne s’agit pas de la justice de Dieu. Il ne 
s’agit pas du fait que Dieu vie et demeure en lui. Il s’agit de sa propre intégrité ou de sa façon de voir les 

choses. Mais cela ne se repose pas sur le saint esprit de Dieu qui vit et demeure en lui. Verset 6 - Je tiens à 
me justifier, s’agissant de "Ce que je crois, de ce que je pense, de mon intégrité," en d’autres termes, "J’ai 
raison. Tout ce que je fais est juste." Et il ne voit aucun mal en lui-même.  

Je tiens à me justifier et je ne m’affaiblirai pas; et je ne laisserais pas tomber mon avis sur cette question. 
Mon cœur, "ma penser intérieur", ne me fera pas de reproche, en d’autres termes, il ne me fera pas de 
critique, tant que je vivrai. Parce que j’ai raison. Tout le monde a tort. Sauf moi. J’obéi à la Loi de Dieu. Je 
suis juste à mes propres yeux. Je suis bien-pensants." il ne le sait pas, mais il dit que, "j’ai raison. Tous ce que 
je fais est juste, selon la parole de Dieu."

Verset 7 - Que mon ennemi soit comme le méchant, Et mon adversaire comme l'impie! Ils ne sont pas 
obéissants à Dieu. Quelle espérance reste-t-il à l`hypocrite? Il s’agit la maintenant d’une question 
intéressante, vraiment, parce que, qu’elle est l’espérance de l’hypocrite? Job maintenant dans la satisfaction de 
soi, se voir juste a ses propres yeux ou se justifie comme ayant raison. Il croit donc avoir son espérance en 
Dieu. Il a l’espérance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Son espérance est donc différente de l’espérance de 

quelqu’un qui n’a pas confiance en Dieu ou qui faire confiance à Dieu. Il pose donc cette question, Quelle 
espérance reste-t-il à l`hypocrite, bien qu’il s’acquît beaucoup de chose, il peut s’acquérir beaucoup de 
chose grâce à ce qu’il fait, quand sa vie lui sera retirée par Dieu? Dieu interviendra dans sa vie, et il perdra 
sa vie à un moment donné. Si Dieu lui prend sa vie, en quoi aura-t-il l’espérance? Il n’a donc pas cette 
espérance, car cela a été détruit. 

Est-ce que Dieu écoute ses cris, quand l’angoisse vient l`assaillir? Eh bien, Job dirais, "Eh bien, non, Il ne 
l’écoutera pas, parce qu’il n’a pas de relation avec Dieu, par conséquent, Dieu ne va pas intervenir dans sa vie 
pour le sauver. Dieu prendra sa vie."

Fait-il du Tout Puissant ses délices? Eh bien, non, il ne fait pas cela, parce qu’il ne compte pas sur Dieu. Il 
ne connait pas Dieu. Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Eh bien, non, il ne le fait pas. Job dit 
donc, qu’en ce qui concerne l’hypocrite, il n’y a aucune espérance. Il n’y a aucune espérance, car Dieu ne va 
pas intervenir dans sa vie pour le protéger.

Je vous enseignerai les voies de Dieu. Nous pouvons voire à partir de là, que l’humanité peut avoir 
l’espérance, mais cette espérance est vaine, car cela ne se repose pas sur la parole de Dieu, et ils n’ont pas de 
relation avec Dieu, de tel sorte que Dieu puisse intervenir en apportant de l’espérance, quel qu’il soit, selon la 
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parole de Dieu. Alors que nous, frères, avons été appelés dans l’espérance. Nous avons une espérance en nous. 
Nous allons examiner cette espérance qui est réel, dans les écritures à venir. 

Mais nous avons donc une espérance. Eh bien, Job a dit qu’il avait de l’espérance. Il avait confiance en Dieu, 
il croyait en Dieu, et il a eu cette espérance en Dieu. Eh bien, nous avons cette espérance en Dieu, qui se 
repose sur le saint esprit de Dieu. Ce que Job avait se reposait sur son propre raisonnement, et au moment 
convenu, il est arrivé au point, où il vit cette véritable espérance, l’espérance dans la parole de Dieu, parce 

qu’il vit à ce moment qu’il n’été rien. Dieu lui donna de Son saint esprit afin qu’il puisse "voir" des choses sur 
un plan spirituel.

Eh bien, nous pouvons voir les choses sur le plan physique, parlant de toute l’espérance que l’humanité a, 
comme l’espérance qu’ils ont pour la paix. Eh bien, cela n’est pas vrai. C’est une fausse espérance, car elle est 

basée sur l’esprit charnel naturel. Nous avons une espérance pour la paix, mais cela se repose sur la parole de 
Dieu. Nous avons cette espérance pour le retour de Jésus Christ, puis, suivi du règne millénaire de Jésus 
Christ et les 144 000. 

Nous avons cette espérance de l’enlèvement de Satan. Eh bien, ce sont toutes des grandes espérances. Ce sont 

des espérances spirituelles. Elles sont réelles, car elles se reposent sur la parole de Dieu. Alors que l’humanité 
n’a pas la même espérance. Il a son espérance en lui. Ils ont cette espérance que l’Organisation des Nations 
Unis (l’ONU) apportera la paix, en Syrie ou ailleurs par exemple. C’est l’espérance de l’homme. Eh bien, 
notre espérance n’est pas la même. Ils sont aux antipodes en ce qui concerne l’espérance, parce que la nôtre se 
repose sur le fait.

Jetons un coup d’œil dans Job 8:11-14 - Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? 
Parce qu’il a besoin d’eau. La réponse à cette question vraiment est, non, parce que l’herbe pousse dans un 
marais, et a besoin de toute l’humidité pour sa croissance. Est-ce que cela peut-il croître sans un marais? La 
réponse à cela, est non. Cela pourrait croitre dans un pot, si elle est arrosée. Le roseau croît-il sans 
humidité? La réponse est non, il va se fanée et mourir. Lorsqu’il est encore vert et sans qu’on le coupe, il 
sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Donc, le résultat de 
quiconque rejette Dieu est qu’ils vont dépérir, ils vont se tasser, et ils vont mourir. 

Parce qu’il s’agit ici d’une question de vie ou de mort, ce qui à un rapport avec le sermon précédent que nous 

avons parcouru. Parce que quiconque met Dieu loin de coté, dépérira comme l’herbe de papyrus parce qu’ils 
n’ont pas le pouvoir du saint esprit de Dieu demeurant en eux. Les roseaux ne vont pas croitre parce qu’ils ne 
disposent pas de l’eau; et l’eau étant symbolique de l’esprit saint de Dieu. Donc, sans l’esprit saint de Dieu, le 
résultat est qu’ils vont dépérir et ils vont mourir. Et, "c’est ainsi donc les chemins de tous ceux qui oublient 
Dieu." Quiconque met Dieu de coté, toute personne qui repose leur espérance, qui se base sur autre chose que 

la parole de Dieu, sur autre chose que sur le fait et sur la vérité de Dieu, ils vont dépérir et mourir. Parce qu’ils 
comptent sur eux-mêmes plutôt que de compter sur Dieu.
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Continuant au verset 13 - Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l’espérance de l’hypocrite 
périra. Parce que cela ne se repose pas sur la parole de Dieu. L’hypocrite, qui est quelqu’un qui joie un rôle, 

qui s’appuie sur l’esprit charnel naturel, qui met en pratique cette attitude de deux poids deux mesures dans la 
vie (en d’autres termes, en s’appuyant sur lui-même, qui mentent et qui trompent), leur espérance se repose 
sur leur propre égoïsme. Leur espérance se repose sur l’humanité, sur l’esprit charnel naturel. Et quel est le 
résultat? 

Ainsi, Dieu a dit clairement dans sa parole, qui est basé sur des faits, "L’espérance de l’hypocrite," tout le 
monde sans le saint esprit de Dieu, qui ne compte pas sur l’esprit de Dieu qui doit couler en eu et demeurer 
dans leur vie, qui ne se repentant pas du péché, qui commet le péché impardonnable (parlant de ce rejet de 
Dieu, rejetant cette écoulement de l’eau, rejetant l’écoulement du saint esprit de Dieu dans leur vie) "ils 
périront." Oui, ils feront face à une seconde mort. 

Verset 14 - Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée, qui est comme une toile 
d’araignée – qui peut facilement être cassé. On ne peut pas compter sur cela, parce que quelque chose peut 
facilement la renverser, elle peut être facilement emporté par un souffle, ou peut être frappé par une branche. 
Où peut être abattu par un coup de main. N’importe qui peut la marcher dessus. Parce que cela n’est pas digne 

de confiance. Vous ne pouvez pas compter sur elle. Elle ne tiendra pas. C’est une fausse espérance.  Parce 
qu’une toile d’araignée, à vraiment une force au sein d’elle-même, mais par rapport à d’autres choses, elle est 
très faible, cela n’a vraiment pas de force. Il n'y a donc pas de force dans une toile d'araignée. Nous ne 
pouvons pas nous reposer sur la toile d’araignée. Nous ne pouvons pas faire confiance dans une toile 
d’araignée car elle est très fragile. Notre espérance et notre confiance sont en Dieu, et elle se repose sur la 

parole de Dieu.

Job 11:20, un peu plus en avant. Job 11:20, continuant avec une pensée courant ici. Job 11:20 - Mais les yeux 
des méchants seront consumés. Maintenant, "les yeux" ici sont les choses qu’ils désirent, les choses sur 
lequel ils comptent, "cela ne va pas se réaliser". Ce qu’ils désirent ne s’accomplira pas. …Et ils 
n’échapperont pas. Parce que les méchants n’échapperont pas à la punition. Le seul moyen d’échapper à la 
punition est par la repentance. Parce qu’en dehors de cela, ils feront face aux conséquences. Ils feront face aux 
conséquences. 

 
Maintenant, les méchants, et leur espérance, ce qu’ils désirent, ce en quoi ils espèrent – qui se repose sur des 

bases fausses – quel sont les conséquences de cela? Une perte de vie! Ceux avec le souffle perdront leur vie. 
Parce qu’il y a ici un choix à faire. Il s’agit d’une question de vie et de mort. Les méchants, parlant de 

quiconque, qui à cette espérance et qui se repose sur les choses de l’esprit charnel naturel, eh bien, ils feront 
face a l’échec et ils n’échapperont pas à la punition, a cause de leur désire d’avoir une relation avec autre 
chose que Dieu. Et l’espérance qu’ils ont, qui se repose sur l’esprit charnel naturel, aboutira aux 
conséquences. Eh bien, leur espérance en fin de compte, l’espérance auquel ils s’attendent (cela ne va pas se 
réaliser), que-ce qui va leur arriver? Ils perdront leur vie parce qu’elle se repose sur une base erronée. Notre 

espoir est basé sur la parole de Dieu. Voilà la différence.
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Psaume 31:23. Et ce Psaume couvre l’aspect de qui nous sommes vraiment, et en quoi se repose notre 

véritable espérance, ce en quoi nous croyons, et ce sur quoi notre espérance se repose. Et nous allons 
examiner cela d’avantage dans le livre d’Hébreux, concernant la foi et l’espérance et comment ils sont liés. 
Voici David, qui dire quelque chose ici sur l’espérance. Verset 23 – Oh, aimez l`Éternel, vous tous qui êtes 
Ses saints! Se référant à nous frères. Nous sommes des fils engendrés de Dieu. Nous avons été appelés hors 
de ce monde. Nous faisons partie du corps de Christ. Si nous avons le saint esprit de Dieu vivant et demeurant 

en nous, nous devons, "aimer l’Éternel, vous tous qui sont ses saints." 

Eh bien, nous aimons Dieu et nous démontrons cet amour en ayant la foi, qui est de croire Dieu. Parce que la 
foi, c’est tout simplement de croire en la parole de Dieu. Nous croyons en ce que Dieu dit. Et nous espérons 
dans la parole de Dieu. Nous avons l’espérance en Dieu, que nous recevrons de Dieu à un moment donné dans 

le temps. Tel est notre espérance.

Car l’Éternel préserve les fidèles, ceux qui sont fidèles sont ceux qui sont obéissants à Dieu, ceux qui sont 
discipliné – qui met en pratique la discipline du soi, et qui sont fidèles. Pour être fidèle, c’est de croire tout 
simplement en Dieu et de mettre en œuvre cette croyance dans notre vie. Parlant maintenant d’être fidèles, en 

ce qui concerne le jour du Sabbat, par exemple. Nous croyons en la parole de Dieu. Cela signifie que nous 
avons la foi. 

Et Dieu parle du Sabbat, le Sabbat du septième-jour, que nous devons nous reposer sur le plan physique ainsi 
que sur le plan spirituel, pour que nous puissions être a mesure d’être nourris par le saint esprit de Dieu. Eh 

bien, nous aimons Dieu, "vous tous, qui sont Ses saints. Car l’Eternelle préserve," Dieu s’occupe, "de tous Ses 
fidèles". Si nous mettons en œuvre la vérité dans notre vie, nous sommes entrain d’être fidèle à Dieu. On ne va 
pas se rebeller contre Dieu. Nous n’irons pas contre Dieu. Nous ne serons pas infidèles. Nous allons garder les 
commandements. 

Nous allons garder le Sabbat du septième-jour. Et nous allons travailler sur nous-mêmes, nous allons nous 
discipliner. Eh bien, Dieu dit qu’Il nous préservera sur le plan spirituel. Propulsé par le saint esprit de Dieu, 
nous allons rester en vie spirituellement. Même si nous sommes physiquement en vie en ce moment, il y a une 
vie spirituelle en nous. Nous avons comme un acompte, le saint esprit de Dieu, qui est la vie. Cela est avec 
nous maintenant, avec l’espérance, que nous recevrons la vraie vie dans l’avenir, parlant de la vie d’esprit 

dans l’avenir. 

C’est l’espérance qui est en nous en ce moment. Nous avons l’espérance d’une nouvelle vie, d’une seconde 
vie comme un être d’esprit. Telle est notre espérance. Voilà ce qui demeure en nous. Voilà pourquoi nous 
sommes fidèles. Voilà pourquoi nous sommes obéissants. Parce que nous aimons Dieu et nous avons ce désir, 

qui est, que Dieu puisse vivre et demeurer en nous pour l’éternité.
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Continuant au verset 23 - Car l’Éternel s’occupes des fidèles, et punit sévèrement les orgueilleux. Nous 
avons donc ici deux façons – d’être fidèles ou d’être infidèles. L’humilité, ce qui à un rapport avec la fidélité, 

et l’orgueil, ce qui est à avoir avec le fait d’être infidèle. Eh bien, il y a de toute façon une récompense. L’un, 
mène à la vie. L’autre conduit à la mort.

Verset 24 – fortifiez-vous. Soyez donc très confiant à ce sujet, à propos de la parole de Dieu, ayant cette 
espérance en Dieu. …et que votre cœur s'affermisse, qui est la pensée intérieure, propulsé par le saint esprit 

de Dieu vous tous qui espérez en l`Éternel! Nous avons donc en ce moment l’espérance en Dieu. Nous 
avons l’espérance dans la parole de Dieu. Et notre espérance, l’espérance qui est en nous, est que Dieu va à un 
certain moment, honorer sa parole dans notre vie. 

Dieu va en ce moment faire ce qu’Il a dit. Dieu va donner la vie d’esprit à ceux qui sont fidèles et qui endurent 

jusqu’à la fin. Ceux qui ont cette espérance seront récompensés. Si nous perdons cette espérance en ce 
moment, nous retournerons ensuite à l’esprit charnel naturel, et par conséquent, Dieu mettra toujours en œuvre 
Sa parole dans la vie de la personne en question, parce que la parole de Dieu se repose sur le fait, la parole de 
Dieu est vraie. Nous avons l’espérance en cela. 

Nous comprenons aussi que si nous perdons cette espérance en Dieu, ce qui signifie que nous n’allons pas être 
fidèle, et que nous allons emprunter un autre chemin, que nous allons compter sur notre propre 
compréhension, que nous allons devenir orgueilleux, eh bien, il y aura des conséquences. Nous avons 
l’espérance en Dieu parce qu’il y a quelque chose que Dieu a dit que nous allons recevoir. Il donnera la vie 
d’esprit à ceux qui l’aiment et qui Lui sont fidèles. Ceux qui sont humbles et qui ont mené un bon combat, et 

ont enduré jusqu’à la fin. Eh bien, tel est notre espérance. Notre espérance est dans la parole de Dieu. Nous 
n’avons pas l’espérance sur les choses physiques, et nous ne comptons pas sur les choses physiques de la vie, 
parce qu’ils sont tous temporaires et ils vont passer. Notre désir et notre espérance sont en Dieu, qu’Il va 
honorer Sa parole dans notre vie. Il va maintenant faire cela. Que cela arrive ou pas dans notre vie, dépendra 
de notre choix, qui sera basée sur les décisions que nous faisions dans la vie.

Hébreu 11:1 Nous allons examiner le lien entre la foi et l’espérance. Si nous examinons le mot espérance, 
nous constatons que l’espérance est basée sur ce qui peut arriver selon la parole de Dieu, et ne s’agit pas d’un 
vœu pieux. Une façon de regarder cela maintenant, serait si nous avions une espérance que l’Europe ne va pas 
s’unir, eh bien, ce n’est pas l’espérance. C’est quelqu’un avec un esprit charnel, ayant un vœu pieux. Parce 

que nous avons une espérance qui est fondé sur la parole de Dieu. Dieu a dit qu’il fera arriver cela, eh bien, 
cela se passera ainsi. 

Eh bien, c’est cela notre espérance. Nous avons cette espérance en nous parce que nous connaissons le résultat 
de cela. Si l’Europe s’uni, tel que Dieu a dit qu’elle le fera, si nous avons cette espérance pour le contraire de 

ce qu’il doit se réaliser, tel que dit par Dieu, notre espérance est contre Dieu. Nous avons un désir qui est 
contre la parole de Dieu. Par conséquent, toute notre espérance, l’espérance qui est en nous doit se reposer sur 
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le fait. Cela doit se reposer sur la parole de Dieu. Et si Dieu dit que quelque chose va se réaliser, pourquoi 
allons nous avoir cette espérance pour le contraire de cela?

L’espérance se repose sur la confiance que Dieu peut accomplir, et va accomplir ce qu’il dit. Nous avons donc 
cette espérance. Nous avons l’espérance en ce qui concerne le retour de Jésus Christ, parce que nous avons 
cette confiance que Dieu va accomplir ce qu’il a dit. Maintenant, avoir confiance c’est de croire en la 
puissance de Dieu, pour accomplir cette espérance, ou cette attente, qui se repose sur la parole de Dieu. Alors 

qu’avoir la foi, c’est de croire en la parole de Dieu et vivre ensuite cela. En d’autres termes, mettre cela en 
œuvre dans notre vie.

Prenant donc en compte maintenant le contexte entre les trois, parce qu’ils sont liés, nous allons d’avantage 
lire dans Hébreux 11:1. Et nous recevrons cela avec une plus grande clarté si nous gardons cela à l’esprit. 

Avoir la foi c’est de croire en la parole de Dieu (en ce que Dieu a dit), et de mettre en œuvre cela, ou de vivre 
cela; mettant effectivement cela en pratique. Prenons le jour du Sabbat par exemple. Nous croyons en la 
parole de Dieu. 

Il nous est commandé de nous reposer physiquement le jour du Sabbat du septième-jour, mais aussi 

spirituellement, pour notre bénéfice. Parce que Dieu a créé le jour du Sabbat pour notre bénéfice. Eh bien, 
avoir la foi, c’est de croire en la parole de Dieu. Nous croyons qu’Il a fait cela et qu’Il a créé le jour du 
Sabbat. Eh bien, nous implémentons donc cela dans notre vie. Nous vivons ensuite cela. La foi, c’est vivre la 
parole de Dieu. Nous croyons Dieu. Nous avons cette confiance et la croyance en la parole de Dieu.

Examinons à présent Hébreux 11:1 – Or la foi, ou cette conviction que nous avons, est une ferme 
assurance, ou la confiance, la confiance en la parole de Dieu, des choses qu’on espère, une démonstration 
des choses qu’on ne voit pas. Nous ne voyons pas le retour de Jésus Christ parce que cela n’est pas encore 
arrivé, c’est pourquoi, nous avons la foi en la parole de Dieu, qu’Il va réaliser cela, et nous attendons cela, et 
nous espérons cela parce que c’est une démonstration des choses qu’on ne voit pas. Cela ne s’est pas 

encore réaliser. Nous avons donc la foi que Dieu va le faire, et notre espérance est que cela arrive bientôt. 
Voilà les deux réunis.

Pour l’avoir possédée, la foi, qui est cette conviction, et c’est pourquoi ils vécurent leur vie comme ils le 
faisaient, parce qu’ils été convaincus de cela, parce qu’ils ont cru la parole de Dieu. Pour l’avoir possédée, 
les anciens ont obtenu un bon témoignage. Ils ont vécu selon ce qu’ils croyaient. Ils avaient de l’espérance 
pour des choses. Parce qu’ils avaient de l’espérance pour cela, se reposant sur la parole de Dieu, ils ont ainsi 
faisant, vécu leur foi.  

Par la foi, qui est cette conviction des choses et la confiance qu’ils avaient dans la parole de Dieu, c’est par la 
foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, parce que cela venait de la 
pensée de Dieu, en sorte que les choses que l’on voit, qui sont toute les choses physiques, n’ont pas été 
faites des choses qui sont visibles, parce qu’ils ont été faites par un être d’esprit. Donc cela fut créé. C’est ce 

L’espérance qui est en nous      !7



que nous croyons. Nous croyons la parole de Dieu. Car si Dieu dit qu’Il l’a fait, nous Le croyons et nous 
avons cette foi à cause de cela.

Je ne vais pas y tourner, mais dans Habaquq 2:4 il dit, Mais les justes, qui est quelqu’un qui croit en la 
parole de Dieu, qui à le saint esprit de Dieu, vivra par sa foi., nous croyons maintenant à la parole de Dieu, 
par conséquent, nous vivons notre vie de façon particulière. Nous vivons notre vie croyant Dieu, et par 
conséquent, nous voyons ce que Dieu a promis (qui n’a pas encore été livrée), eh bien, nous espérons faire 

partie de cela. C’est cette espérance qui est en nous. Nous savons que Dieu va le faire. Nous croyons cela. 
Mais cela ne veut pas dire que nous allons faire partie de cela, car, si nous n’avons pas le saint esprit de Dieu, 

si nous ne faisons pas les choses que nous sommes censés faire, qui est de rester fidèle, eh bien, nous allons 
perdre notre espérance. 

Mais nous avons cette espérance que Dieu va réaliser ce qu’il nous a dit individuellement. Mais que cela nous 
arrive ou pas, Eh bien, cela se repose sur notre choix et sur notre relation avec Dieu, sur ce que nous faisons, 

sur les choix que nous faisons. Et nous avons l’espérance pour quelque chose que nous ne voyons pas encore, 
parce que nous ne pouvons pas voir cela. Nous ne pouvons pas voir le retour de Jésus Christ. Nous ne 
pouvons pas voir a quoi cela aura l’air de vivre dans le millénaire. Nous pouvons voir cela dans notre esprit, 
mais cela n’est pas encore arrivé. Mais nous avons de l’espérance pour cela. Nous avons la confiance, que cela 
va se réaliser. 

Éphésiens 4:1-6 - Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière 
digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous avons reçu une vocation de Dieu le père, et nous avons 
été invités par Lui, afin d’avoir une relation avec Lui. Nous sommes, par conséquent, les étudiants de Dieu. 
Nous ne sommes pas dignes de nous-mêmes, mais Dieu nous a appelés afin d’avoir cette relation avec Lui. Et 

ici, Paul nous implore de marcher de façons dignes, ou de marcher d’une manière digne en raison de notre 
vocation. 

Alors "nous devons marcher dignes de la vocation dans laquelle nous avons été appelés". Donc nous avons été 
appelés par Dieu le père, afin d’avoir une relation avec lui et une relation avec Jésus Christ, et une relation 

avec tout un chacun dans le corps du Christ. Et nous devons marcher d’une manière particulière, qui consiste à 
marcher d’une manière digne. Il s’agit donc de la façon dont nous marchons, en d’autres termes, de la façon 
dont nous vivons notre vie. Parce que marcher digne, c’est vivre notre vie d’une façon particulière. 
Actuellement, pour marcher dignes c’est aussi d’avoir la foi. 

Parce que si nous avons la foi, nous vivrons notre vie de façon particulière. Nous croyons Dieu, par 
conséquent, nous allons vivre notre vie de façon particulière. Eh bien, nous vivons notre vie de façon 
particulière, qui est dans l’obéissance à la parole de Dieu, basée sur des faits, nous marchons digne ou nous 
allons marcher d’une manière digne devant Dieu, parce que cela à quelque chose à faire avec nos 
comportements et la façon dont nous vivons notre vie, et comment nous cultivons des attitudes au sujet de 

choses. 

L’espérance qui est en nous      !8



Parce que nous pouvons d’une mauvaise manière, cultiver des comportements a l’égard des situations. Et ainsi 

faisant, nous ne marchons donc pas dignement selon la parole de Dieu. Cela peut être notre propre 
comportement ou le comportement des gens dans le monde envers des situations. Et pourtant, Dieu nous a 
appelés pour avoir un comportement différents envers de choses, tout en nous reposant sur la parole de Dieu, 
et non pas sur notre propre compréhension.

Verset 2. Et comment allons-nous vivre notre vie ou comment allons nous marcher de façons dignes? Quelle 
attitude devions-nous avoir? Verse 2 – en toute humilité, qui est un état d’esprit, qui est celle d’humilité, et 
douceur, avec patience, qui est d’avoir cette patience dans diverses situations. Et tout cela se repose sur la 
parole de Dieu. Cela ne se repose pas sur les émotions humaines; mais plutôt sur la parole de Dieu. …vous 
supportant les uns les autres avec charité, qui est le saint esprit de Dieu qui vit et demeure en nous. 

Donc si nous marchons dignement ou si nous marchons de façons dignes ou si nous vivons notre foi, nous 
mettrons en pratique ces choses. Nous allons être humble devant Dieu et être humble devant l’humanité. Nous 
aurons cette attitude de la gentillesse et de la douceur. Nous allons être patient. Nous n’allons pas essayer de 
faire les choses de manières égoïstes. Et nous serons fore portant, ou serons patient l’un avec l’autres. Ainsi 

faisant, nous permettions par cela les différences qui existent vraiment en chacun d’entre nous. Parce qu’il y a 
plusieurs façons de faire la même chose, et toutes ces façons peuvent tous être juste. 

Si quelqu’un mange un aliment particulier et une autre personne dit: "J’aime ça, et je n’aime pas ça." Eh bien, 
tout cela n’est pas pertinent. Eh bien, il s’agit ici d’une question de mettre en pratique la patience et de 

marcher ensemble, et de reconnaitre qui nous sommes vraiment, sachant que nous sommes des fils engendrés 
de Dieu, et que nous avons été appelés afin d’avoir une relation avec Dieu, tout pour un but, qui est cette 
espérance qui est en nous. Qui est ce but de recevoir la vie. Nous vivons la vie pour une raison et nous vivons 
la vie dans l’espérance. Nous avons une espérance pour nous-mêmes. 

L’espérance en nous en ce moment, est vraiment sur la vie d’esprit. Parce que nous avons cette espérance pour 
une résurrection. Nous avons cette espérance qu’avec le retour de Jésus-Christ, les 144 000 seront ressuscités. 
Cela va arriver. Quand on regarde la vie, notre espoir est qu’à un moment donné dans le temps, Dieu nous 
dira, "je vous connais maintenant", et nous donnera la vie d’esprit à un certain moment dans le temps. C’est 
une espérance qui est en nous. Cela a tout à voir avec une résurrection à une vie de d’esprit.

Verset 3 - vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix, se référant à ce 
comportement que nous devons avoir l’un envers l’autres, parlant d’être en paix ou de l’unité d’esprit. Parlant 
d’avoir le même but, la même volonté, la même état d’esprit. Nous vivons donc actuellement ce que nous 
croyons. 

Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre 
vocation. Eh bien, quelle est "la seule espérance de notre vocation?" Cela à voir avec le Salut. Notre 
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espérance est que nous seront sauvé de ce que nous sommes à un moment donnée dans le temps. La raison 
pour laquelle nous sommes appelés est pour être sauvé. La seule raison pour laquelle nous sommes appelés est 

pour être sauvé, pour être sauvé de ce que nous sommes. Notre vocation signifie que nous sommes sur ce 
chemin du Salut. 

Et que signifie-cela? Un seul corps, le corps du Christ, nous avons un seul esprit, l’esprit du Dieu vivant et 
demeurant en nous, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, cette seule espérance est le 

Salut. L’espérance d’une résurrection. L’espérance d’une vie comme un être d’esprit. C’est la seule espérance 
de votre vocation. ...un seul Seigneur, Jésus Christ, une seule foi, un seul système de croyance. Nous avons 
la foi. Eh bien, il n’y a qu’une seule foi. La seule foi, c’est de vivre tel que dit par Dieu – de ne pas avoir la foi 
en quelque chose qui est faux - ayant la foi en la vérité, ayant la foi en Dieu, en croyant en la parole de Dieu, 
en ce que Dieu dit. 

Quelqu’un peut donc avoir la foi dans le monde, qui est un système de croyances. Les catholiques ont par 
exemple leur système de foi. Cela ne se repose pas sur le fait. Cela ne se repose pas sur la parole de Dieu. 
Mais c’est quand même une foi. Cela est faux, mais c’est quand même une foi; c’est quelque chose qu’ils 
pratiquent. Que font-ils-maintenant? Ils vivent ce qu’ils croient. Eh bien, comment vivent-ils cela? Eh bien, ils 

vont à l’église (soi-disant), ils vont à un édifice de culte (soi-disant) pour louer Dieu, (non pas parce que c’est 
adorer Dieu) et ils y vont le dimanche. Ils vivent ce qu’ils croient, et ils croient qu’aller à l’église le premier 
jour de la semaine, qu’aller à un bâtiment et se mettre à genoux, et faire tous ces signes, et dirent tous ces 
mots, va les amener au ciel et qu’ils éviteront par cela le purgatoire et l’enfer, et tout ces autres choses qui y 
sont associés. Eh bien, c’est leur foi.

Mais Dieu dit qu’il n’y a qu’une seule foi. Selon la parole de Dieu, s’est sois le premier jour de la semaine ou 
c’est le Sabbat de Dieu, c’est ce que Dieu dit, lorsqu’Il créa ces choses en six jours, et se reposa le septième 
jour et mis en place le jour du Sabbat. Le Sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le Sabbat. Eh 
bien, c’est la foi. Soit nous croyons Dieu ou nous ne Le croyons-pas. Nous avons donc la vraie foi, parce que 

nous croyons en un seul Seigneur Jésus Christ, un seul Sauveur. 

Nous croyons en un seul système de croyance. Nous avons la foi en la parole de Dieu. Et un seul baptême; 
non pas par l’aspersion d’eau et y compris toutes les autres choses qu’ils font. Non, un seul baptême qui se 
repose sur la repentance, qui se repose sur la repentance sur le plan spirituel. Voilà le seul baptême donc il est 

question. ...Un seul Dieu, Yahweh Élohim, et Père de tous, le Créateur de toutes choses. Le Créateur de Jésus 
Christ. Le Créateur de tout l’univers. Le Créateur de toute l’humanité. Le Créateur du domaine d’esprit. Le 
Créateur des êtres d’esprit.  …Qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Propulsé par le saint 
esprit de Dieu, ce qui est exactement ce qui peut arriver.

Donc, il y a une espérance dans notre vocation, et cette espérance est le salut. Qu’à un moment donné dans le 
temps, la vie d’esprit nous sera donné. Et cela est vraiment le but de la vie, de recevoir la vie d’esprit à un 
moment donné dans le temps. Quelle espérance incroyable!
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En ce moment, l’humanité ne peut pas avoir cette espérance. Ils ont leur espérance en plusieurs choses. Nous 

voyons souvent les funérailles dans la société, et les gens disent toutes sortes de choses, et leur espérance (qui 
est une fausse espérance), est que la personne qui est morte, est soi-disant montée au ciel. Et ils regardent dans 
les cieux et ils disent des choses, ou ils vont à la tombe pour parler à la personne. C’est cela leur espérance. 

C’est une fausse espérance. Mais ils ont néanmoins cette espérance. Mais c’est une fausse espérance. Cela se 

repose sur un mensonge. Alors que notre espérance se repose sur la vocation que nous avons reçue, ce qui est 
à faire avec l’espérance du salut. Ils n’ont pas cette espérance du salut. Bien qu’ils aient leur espérance en 
plusieurs choses différentes.

Eh bien, nous, frères, sommes si chanceux, que nous avons la vraie espérance, parce qu’elle se repose sur une 

conception spirituelle. Et nous avons cette espérance, nous croyons en la Parole de Dieu, et nous avons cette 
espérance, que nous recevrons les choses que Dieu nous a promises, à un moment donné dans le temps. Et 
nous comprenons que cela dépendra également des choix que nous allons faire.

Psaume 119:162 - Je me réjouis de Ta parole, parlant de la parole de Dieu, comme celui qui trouve un 
grand trésor. Parce qu’il est si précieux. Nous voyons que cela est une occasion de croire en Dieu et nous 
nous réjouissons en la parole de Dieu, parce que nous "voyons" et comprenons cela, à cause de la puissance 
du saint esprit de Dieu, et nous le faisons "comme celui qui trouve un grand trésor." Nous nous réjouissons à 
cet égard. C’est une chose incroyable d’avoir reçu la vérité. Je hais, je déteste le mensonge, qui est l’orgueil 
de la vie, nous détestons cela, nous méprisons cela. Nous ne voulons rien à voir avec elle. Mais j’aime ta loi. 
Nous apprécions les instructions de Dieu. Nous désirons les instructions de Dieu. Nous voulons entendre ce 
que Dieu a pour nous.

Et comme nous le voyons en ce moment, l’Église reçoit de plus en plus des connaissances, nous recevons plus 
de compréhension sur la vérité, et en raison de cela, nous voyons d’avantage une séparation entre la vérité et 

le mensonge. Et nous détestons et nous haïssons, nous méprisons les mensonges en nous-mêmes. Nous 
méprisons l’orgueil. Cela nous dégoûte. Et nous pouvons faire cela, en raison de la puissance du saint esprit 
de Dieu, qui peut vivre en nous, lorsque nous choisissons d’y céder. 

"Mais j’aime Ta loi." Nous aimons les voies de Dieu. Nous voulons que la voie de Dieu puisse être établir 

dans ce monde. Nous voulons que l’humanité puisse recevoir la loi de Dieu. Nous voulons la loi de Dieu, qui 
est l’instruction de Dieu, que l’humanité puisse recevoir la vérité. Nous désirons cela. Nous voulons cela en 
nous-mêmes. Nous nous réjouissons en la vérité. Nous sommes enthousiasmés par la vérité. Mais nous 
détestons ce qui se passe dans le monde, et nous détestons cela en nous-mêmes. Nous rejetons les moments ou 
nous mentons ou nous exagérons des choses. Et la façon dont nous rejetons cela est par la repentance.

Sept fois par jour, je Te loue, à cause de Ta justice, à cause de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paix 
pour ceux qui aiment Ta loi, parce que nous mettons en œuvre cela dans notre vie, et cela apporte donc cette 
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tranquillité d’esprit. Nous sommes en paix, parce que nous savons ce qui arrivera dans l’avenir. Nous sommes 
en paix. Nous sommes en paix avec nous-mêmes, parce que nous sommes sans cesse dans un état de 

repentance. Et nous avons cela parce que nous aimons la loi de Dieu, parce que nous cédons à la loi de Dieu, à 
cause de la puissance du saint esprit de Dieu en nous, et nous cédons notre esprit à l’esprit de Dieu. Nous 
apprécions les instructions de Dieu, et nous voulons que Dieu puisse vivre et demeurer en nous, et il y a donc 
cette paix, parce que nous ne sommes pas soumis à la peine qui suit en raison du péché, à cause de notre 
repentance, parce que Dieu nous a accordé cela. 

Et il ne leur arrive aucun malheur, parce que chaque fois que nous trébuchons, d'une manière ou d’une 

autres parce que nous péchons, nous nous repentons, eh bien, nous nous relevons, par conséquent, nous ne 
demeurons pas à terre, nous ne sommes pas dans un état de non-repentance, nous sommes dans un état de 
repentance. Par conséquent, rien ne nous fera tomber à un point où nous ne pouvons pas nous lever. Nous 
pouvons toujours nous repentir. Actuellement, cela est toujours accomplir par la puissance du saint esprit de 
Dieu. Lorsque nous cédons sans cesse à l'esprit de Dieu.

Verset 166 - J’ai l’espérance en Ton salut, o Eternel. Il s’agit ici maintenant de l’espérance qui est en nous. 
"J’ai l’espérance," vous avez cette espérance "pour le salut de Dieu." Nous voulons être délivrés. Nous savons 
que si nous nous repentons, Dieu nous délivrera de la peine du péché, qui est la mort. "L’Éternel, le Grand 
Dieu, Yahweh Élohim, j’ai l’espérance." Donc, le mot "espérance" ici, signifie "d’attendre, d’être patient." 

L’espérance c’est la confiance, le résultat de la parole de Dieu, qui est que nous avons l’espérance en Dieu. 
Parce que si Dieu dit quelque chose, cela va se réaliser. Alors Dieu dit qu’Il va nous délivrer du péché. Dieu 
dit que, si nous nous repentons, nous serons pardonnés, par conséquent, "J’ai l’espérance en Ton salut." 

Et je pratique Tes commandements. Mon âme observe Tes préceptes, Et je les aime beaucoup. Si nous 

sommes dans un état de repentance, nous avons cette espérance en la parole de Dieu. "J’ai cette espérance 
dans Ton salut." Nous désirons être sauvé. C’est cela notre désir. Cette écriture en question, est cette espérance 
qui est en nous – se référant au Psaume 119:166 qui dit "j’ai l’espérance en Ton salut, o Eternel, Yahweh 
Élohim". Nous avons le désir d’être délivrés, nous avons le désir d’être délivrés de ce que nous sommes. Et 
c’est cela notre espérance. Et Dieu dit que cette espérance est réelle, il est authentique parce qu’il se repose 

sur des faits. Là où Dieu a dit qu’Il nous délivrera, Il va nous délivrer, eh bien, voilà notre espérance, que cela 
s’applique à nous. Eh bien, nous recevrons cela, si nous endurons jusqu’à la fin, et si nous restons fidèles, et 
avons la foi de Jésus Christ vivant et demeurant en nous.

Donc, lorsque nous examinons ce passage où il est dit: "Seigneur, j’ai de l’espérance dans Ton salut," cela 

signifie qu’il est sur sa garde et attend patiemment d’être délivré. Et c’est ce que nous faisons. Nous attendons 
patiemment d’être délivré. Nous désirons cette délivrance pour toute l’humanité. Et cela est maintenant, une 
bonne espérance. Voilà une espérance juste, parce qu’il se repose sur la parole de Dieu. 

Dieu dit qu’Il va offrir le salut à l’humanité a un moment donné dans de temps. Eh bien, cela va arriver. Et 

nous avons la même espérance. Nous avons cette espérance pour notre famille. Nous avons cette espérance 
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pour toute l’humanité, qu’à un certain moment dans le temps, la délivrance leurs sera offertes. Et Dieu dit 
qu’Il offrira cela, et c’est à eux de décider s’ils veulent accepter ce que dit la Parole de Dieu, qui est la vérité. 

Eh bien, nous avons cette espérance dans le salut de Dieu dans notre vie, et nous sommes dans l’Église en ce 
moment à cause de ce salut. Et par conséquent, nous avons donc ce désir d’être changé, d’être transformé en 
un être d’esprit.

Tite 1:1-3. Ce passage est écrit par Paul, et cela encourage les frères de resté concentré sur le mode de vie de 

Dieu, qui est la vérité, et par conséquent, sur cette vérité qui conduit à cette obéissance à la parole de Dieu, 
cette vérité qui mène vraiment a cela. Titus 1:1 - Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus Christ, selon la 
foi des élus de Dieu et la reconnaissance de la vérité, parlant de ce que nous croyons. Nous reconnaissons la 
vérité, et par conséquent, si nous reconnaissons la vérité, nous mettons en œuvre cette vérité dans notre vie, 
par conséquent, nous vivons ce que nous croyons. Nous avons la foi. Voilà ce qu’est la foi, c’est vivre ce que 

nous croyons. ...la reconnaissance de la vérité, qui est selon la piété, parlant de la façon dont nous vivons, 
dans l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens de temps par Dieu, qui ne peut pas 
mentir. 

Telle est l’espérance qui est en nous, l’espérance de la vie éternelle ou la vie éternelle comme un être d’esprit 

avec Jésus-Christ. Telle est notre espérance. "Dans l’espérance de la vie éternelle que Dieu," Yahweh Élohim, 
qui ne peut pas mentir – cela est donc une promesse, cela se repose sur des faits, cela se repose sur la parole 
de Dieu – c’est n’est donc pas une fausse espérance. Il ne s’agit tout simplement pas de souhaiter. Ceci est une 
espérance de quelque chose qui va effectivement se réaliser. Dieu l’a dit. Dieu ne peut pas mentir. Dieu va 
avoir une famille, par conséquent, notre espérance est que nous allons faire partie de la famille de Dieu. Telle 

est notre espérance. "...qu’Il a promis avant le début du temps." Avant la création de toute choses, Dieu avait 
établi qu’il aurait une famille. 

Et qui a manifesté Sa parole en Son temps par la prédication. Voici donc comment nous avons maintenant 
la foi, et cela est la raison pour laquelle nous avons cette espérance, parce que cela est possible par l’écoute de 

la parole. Si nous n’avions pas entendu cette parole, toute notre espérance serait sans valeur. Il serait vide. 
Nous avons cette espérance seulement parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Alors Dieu fournit 
Son saint esprit, afin que nous puissions "entendre" spirituellement, et que nous puissions "voir" 
spirituellement. Par conséquent, notre espérance devient donc une réalité. C’est une espérance réelle. C’est 
une espérance sur le plan spirituel. 

Et cette espérance se repose sur le fait que Dieu accomplira ce qu’il a dit. Il ne peut pas mentir et Il a promis 
la vie, la vie d’esprit. Telle est notre espérance. Notre espérance est en Dieu. Dieu a déclaré plusieurs choses 
dans Sa parole. Il a fait beaucoup de promesses dans Sa Parole. Nous croyons Dieu, et parce que nous croyons 
Dieu, nous vivons donc un mode de vie particulier. Nous vivons notre foi. Et nous avons cette espérance que 

nous recevrons cela individuellement. Parce que ceci est la vérité, les faits sont la, cela va se réaliser. Eh bien, 
voilà notre espérance, que cela arrivera individuellement à chacun de nous.
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Continuant au verset 3 …et qui a manifesté Sa parole en Son temps par la prédication, ce qui nous est 
arrivé, voilà comment nous avons entendu cela, par la prédication, par le ministère, qui m’a été confiée 
(parlant de Paul) d’après l’ordre de Dieu notre Sauveur. Parce que c’est Dieu qui sauve par Jésus-Christ.

Nous avons donc cette même espérance qui nous a été donné. Nous avons entendu cette parole. Nous avons 
l’espérance d’une vie éternelle vivant et demeurant en nous. C’est juste une question de timing. Que ce soit de 
faire partie des 144 000 ou que cela soit dans l’avenir à un moment donné dans le temps, c’est l’espérance qui 
est en nous, et nous aspirons tellement à voir cela s’accomplir en nous. Nous aspirons à cela. Nous voulons 

sortir de ce corps en raison de ce qu’elle est et de ce qu’est son potentiel. Son potentiel à l’aide de l’esprit 
charnel naturel c’est faire du mal sur une très grande échelle, et nous pouvons facilement nous soumettre à 
cela. 

Eh bien, nous sommes si bénis d’avoir été appelé, et Dieu nous dit que nous devons rester sur nos gardes. 

Nous avons reçu une vocation, nous avons été choisis par Dieu pour un but particulier, qui-est de vivre notre 
vie d’une manière particulière, en se reposant sur la parole de Dieu. Nous croyons Dieu. Nous mettons en 
œuvre cela dans notre vie tout dans l’espérance de la vie éternelle. Tout dans l’espérance d’être dans la famille 
de Dieu à un moment donné dans le temps. Eh bien, Dieu a établi cela avant la fondation du monde, par 
conséquent, cela va se réaliser. Nous vivons notre espérance, par conséquent, nous vivons un mode de vie 

particulier, se reposant sur le fait de garder le Sabbat hebdomadaire et de la discipline de soi, et de surmonter 
notre égoïsme, et de se débarrasser sans cesse de notre égoïsme, de se débarrasser de l’orgueil et de vivre une 
vie d’humilité.

Quelle est notre espérance? Quelle est l’espérance qui est en chacun d’entre nous, en ceux qui font partie du 

Corps du Christ, et qui ont le saint esprit de Dieu vivant et demeurant en eux? Eh bien, dans un premier temps, 
nous croyons Dieu, donc, parce que nous croyons Dieu, et nous avons la foi en la parole de Dieu, notre 
espérance est celui de la vie éternelle dans Elohim. L’espérance que nous avons, est d’être glorifié dans la 
famille de Dieu; l’espérance d’une résurrection à la vie, comme un êtres d’esprit dans la famille de Dieu pour 
toujours, pour avoir la vie (la vraie vie), la vie comme un êtres d’esprit pour toujours, de ne jamais avoir à 

faire face à la mort. Voilà l’espérance qui est en nous. D’être sauvé de ce que nous sommes en ce moment. 
Telle est notre espérance.

1 Thessaloniciens 5:8. Nous allons examiner quelques écritures aujourd’hui. 1 Thessaloniciens 5:8. C’est un 
encouragement de ce que nous devrions-faire en tant que membres du Corps du Christ. Verset 8 - Mais nous 
qui sommes du jour, parlant de ceux qui ont reçu une vocation et qui connaisse la vérité, qui ont le saint 
esprit de Dieu vivant et demeurant en eux. Nous sommes "du jour", parce que nous "voyons" la vérité, nous 
"voyons" la lumière. Que devons-nous faire? …Soyons sobre, s’agissant d’être clair d’esprit sur plusieurs 
questions, d’être au courant de ce qui se passe autour de nous spirituellement. …étant revêtu de la cuirasse 
de la foi, s’agissant de croire Dieu et de vivre ensuite ce que nous croyons. 
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Nous mettons en œuvre cela dans notre vie. Nous vivons la foi. Nous croyons Dieu, nous mettons cela en 
œuvre. …et l’amour, qui est d’avoir le saint esprit de Dieu, Sa justice vivant et demeurant en nous, ce qui 

signifie que nous penseront différemment, que ceux qui sont dans le monde. Parce que le monde n’a pas 
l’amour de Dieu. Nous aurons un comportement différent lorsque nous sommes en face de toutes situations. 
Et je dis bien toute situations. Parce que tout ce que nous faisons se repose sur des faits, se repose sur la parole 
de Dieu, sur la façon dont Dieu voit les choses, sur la façon dont Dieu dit que les choses doivent être faites. 

Nous nous revêtons donc de cette curasse, qui est cette protection que nous avons, une protection spirituelle 
de la foi et la charité. Nous avons le saint esprit de Dieu, nous croyons Dieu, et nous mettons en œuvre cela 
dans notre vie. …et ayant pour casque, c’est donc comme un casque que nous allons mettre sur notre tête 
afin de nous protéger. …l’espérance du salut. Voilà notre espérance, celle d’être sauvée. 

Verset 9 - Car Dieu ne nous a pas élu pour être condamnée. Nous n’avons pas été élu à la condamnation, 
pour être détruire, mais pour obtenir le Salut, à cause de notre foi et de notre espérance, pour obtenir cela. 
C’est pour cela que Dieu nous a appelé, pour réussir. Dieu nous a appelés hors de ce monde pour réussir, parce 
qu’Il veut nous donner la vie. Il veut nous donner la vie d’esprit. C’est ce que Dieu désir. 

Et cela dépend en ce moment de nous, du choix que nous allons faire dans la vie. …Mais à l’acquisition du 
salut par notre Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous, c’est donc ce que Dieu a fait pour nous a 
travers Jésus Christ. Jésus Christ est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons ou que nous dormions, 
ce qui signifie que nous sommes soit en vie ou que nous sommes morts, nous vivions ensemble avec lui. 
C’est cela qui est donc notre espérance. 

C’est l’espérance qui est en nous, qu’à un moment donné dans le temps, nous allons vivre, nous aurons la vie 
d’esprit, que nous allons vivre avec lui, avec Jésus Christ dans Élohim. C’est cela notre espérance, qu’à un 
moment donner dans le temps, nous allons être transformé en un être d’esprit. Et nous avons été appelés par 
Dieu le père, afin de recevoir cela, afin d’obtenir le salut. Et cela ne peut que se faire à travers Jésus Christ.

Nous vivons notre foi, et nous avons cette espérance, que cela arrivera réellement bientôt à chacune et chacun 
d’entre nous, qui se trouvent dans le corps du Christ. C’est l’objet de notre vocation. Eh bien, cette même 
espérance sera livrée à ceux qui vivront dans le Millénaire et a ceux qui vivront durant les dernier 100-ans. Ils 
auront de l’espérance, la même espérance que nous avons, qui est de recevoir le Salut, d’avoir la vie, la vraie 

vie dans la famille de Dieu. Et c’est pour cette raison que Dieu nous a appelés. 

Verset 9 - Car Dieu ne nous a pas élu pour être condamnée (a la colère). Il ne nous a pas créer et ne nous a 
pas donner Son saint esprit rien que pour arriver à un point ou il dira "Oh, je vais me contenter de les 
détruire." Non. Mais pour obtenir le salut à travers notre Seigneur, Jésus Christ. Eh bien, depuis ce jour, 

comme il a été depuis 31 AP. J.-C., les mêmes principes s’appliquent à toute l’humanité. Nous allons devoir 
rester dans la vérité, nous nous allons devoir vivre la foi, et d’avoir cette espérance sur le plan spirituel, qui se 
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repose sur la parole de Dieu, et non pas sur l’esprit charnel naturel, qui est tout simplement une fausse 
espérance.

Romains 08:11 — Mais si l’esprit de celui (Dieu le père) qui ressuscita Jésus Christ d’entre les morts 
demeure en vous, ce qu’est le cas. Si nous avons le saint esprit de Dieu et nous cédons sans cesse à Dieu, et 
que cela demeure en nous, s’agissant ici d’être présente et active. Si cela est là dans notre vie et que nous 
cédons sans cesse à cela, Il (Dieu le père) qui ressuscita Christ d’entre les morts, donnera aussi la vie à 
vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Il s’agit d’une promesse, et c’est cela notre espérance. 
C’est une écriture magnifique, car il s’agit ici d’une promesse de Dieu, que si nous avons le saint esprit de 
Dieu, de Dieu le père, qui ressuscita Jésus Christ – nous savons que cela est un fait; nous croyons cela; nous 
avons la foi en cela – et parce qu’Il a fait cela, Il donnera aussi la vie, la vraie vie à nos corps mortels par Son 
esprit. 

Parce que l’esprit de Dieu vivant et demeurant en nous, nous donnera cette vie dont nous avons besoin, la vie 
d’esprit pour toujours, "qui demeure en vous." Qui est soit de faire partie des 144 000, ou d’arriver à un point 
dans le temps et d’être ressuscité comme un être d’esprit. C’est une promesse de Dieu. C’est notre espérance. 
Nous croyons en la parole de Dieu. La parole de Dieu l’affirme, par conséquent, nous croyons cela, nous 

avons la foi en cette parole. Nous avons donc maintenant cette espérance qui s’appliquera à nous. Qu’elle peut 
s’appliquer à nous, mais cela peut également ne pas s’appliquée à nous en raison de notre choix. Non pas à 
cause de Dieu, mais à cause de nous, car nous avons fait un choix de ne pas céder au saint esprit de Dieu. 

Eh bien, si nous avons le saint esprit de Dieu vivant et demeurant en nous, nous le savons, nous croyons en la 

parole de Dieu. Cela se repose sur le fait. C’est notre espérance. Eh bien, nous avons cette espérance, et nous 
désirons que cela puisse nous arriver. Eh bien, cela serait-ainsi si nous persévérons jusqu’à la fin, nous cédants 
sans cesse à l’esprit de Dieu. 

Verset 12 - Ainsi donc, frères, parce que Dieu a fait cette promesse et nous avons cet espérance en nous 

concernant ce changement, parce que c’est arrivé à Jésus Christ, et Dieu dit que ça va nous arriver, si nous 
persévérons jusqu’à la fin, et si nous restons fidèles, c’est pourquoi, frères, nous ne sommes donc pas 
redevables—à la chair, nous ne somme pas redevable a la chair en aucune manier que se soit, parlant de 
l’esprit charnel naturel. Nous ne sommes pas redevables à l’esprit charnel naturel. Nous devons nous 
débarrasser de cela. 

Nous devons combattre contre cela à cause de cette espérance d’une résurrection. …pour vivre selon la 
chair. Nous ne devrions pas vivre selon nos propres désirs et avoir des fausses espérances, et de laisser 
l’égoïsme de gérer notre vie. Eh bien, à cause des promesses de Dieu et à cause de l’espérance qui est en nous, 
nous devons nous battre contre notre égoïsme. Nous voulons nous débarrasser de notre égoïsme. 

Car si vous vivez selon la chair, selon l’égoïsme naturel en nous, si nous nous laissons emporter par cela, 
vous allez mourir. Nous allons mourir. Nous n’aurons pas cette résurrection. Nous n’allons pas recevoir cette 
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espérance que nous désirons. Nous recevrons le contraire, comme ce qui a été dit auparavant, les méchants 
seront détruits.

Verset 13 - Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais, quelque chose qui est complètement à 
l’opposé, qui est cette espérance qui est en nous, mais si par l’esprit (l’esprit saint de Dieu) vous mettez à 
mort les actions du corps, qui est l’égoïsme qui est en nous, que ce soit dans la pensées, dans la parole et 
dans les actions, vous vivrez. Tel est cette espérance, que nous allons vivre. Nous devons combattre contre 

notre propre égoïsme. Ainsi faisant, nous allons vivre. Nous recevrons la vie d’esprit. Car ceux qui sont 
conduits par l’esprit de Dieu, parlant d’avoir le saint esprit de Dieu qui est actif dans la vie d’une personne, 
et à céder sans cesse a cela, a ce que l’esprit de Dieu nous révèle, et que nous cédons à cela, ne permettant pas 
à notre égoïsme de dominer, sont les fils de Dieu, qui est Dieu vivant et demeurant en nous. Car vous n’avez 
pas reçu un esprit de servitude, parlant des préjugés de la vie et de l’égoïsme en nous, pour demeurer dans 
la crainte. 

Donc, nous n’avons pas reçu l’esprit de Dieu pour nous mettre dans la peur, et de ne pas avoir la moindre 
espérance du salut. ...Mais vous avez reçu l’esprit d’adoption, parlant d’être des fils, ce qui signifie que nous 
pouvons être appelés les fils engendrés de Dieu, par lequel nous crions: Abba! Père! Nous avons cette 

relation avec Dieu. Nous avons cette espérance en raison de ce que Dieu a dit. Il est notre Père. Il a fait une 
promesse. Eh bien, nous avons la foi en Lui - nous croyons ce qu’Il a dit - eh bien, nous avons cette espérance 
que cela s’appliquera à nous, qu’à un moment donné dans le temps, nous recevrons cela de Dieu, que Dieu 
nous donnera la vie d’esprit.

Verset 16 - L’esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu, ces 
écritures sont merveilleux; parlant d’être un fils engendré de Dieu, parce que nous avons le saint esprit de 
Dieu qui vie et demeure en nous, et si nous sommes enfants, qui est le cas, nous sommes aussi des héritiers 
– des héritiers de Dieu. Nous pouvons hériter de ce que Dieu a promis, parce que nous sommes maintenant 
des héritiers de la promesse, les promesses faites à Abraham, qui était au sujet de la vie d’esprit. Eh bien, il 

s’agit la de notre espérance. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils engendrés de Dieu, si nous avons le 
saint esprit de Dieu, eh bien, nous sommes donc des héritiers, nous faisons partie de la volonté de Dieu, en 
d’autres termes, les héritiers de Dieu, et cohéritiers avec Christ. 

Jésus Christ a déjà hérité de la promesse. L’espérance du salut a été donnée à Jésus Christ. Il est dans Elohim. 

Il fait partie de la famille de Dieu. Et nous avons cette même promesse. Nous avons la même espérance. Nous 
sommes des cohéritiers avec Christ, si en effet, parce qu’il y a aussi un "si" associé a cela, si en effet nous 
souffrons, afin que nous pourrions aussi être glorifiés ensemble, d’être transformé en un être d’esprit. Nous 
devons nous battre contre notre égoïsme. 

Nous devons nous battre contre l’orgueil. Nous devons refuser l’égoïsme et nous devons vaincre le péché. 
Nous devons sans cesse nous repentir. Eh bien, si nous faisons toutes ces choses, parce que Dieu l’a dit dans 
Sa parole, nous sommes donc les fils engendrés de Dieu, nous sommes les héritiers de la promesse, et nous 
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sommes des cohéritiers. Et aussi longtemps que nous nous battons contre notre égoïsme, nous serons glorifiés 
avec Jésus Christ.

Verset 18 - Car je considère que les souffrances en ce moment de temps, parlant de ce que nous traversons 
en ce temps présent, qui est de se débarrasser sans cesse du péché. Parce ce qu’il y a la souffrance sur le plan 
physique, mais il y a aussi un autre niveau de souffrance, et c’est cette lutte contre l’orgueil, ce combat dans 
l’esprit. Nous devons sans cesse le faire. Nous devons nous battre contre cela. Eh bien, Paul dit ici qu’il 

considérait cette souffrance, à la fois sur le plan physique et d’un autres, les batailles qui se passent dans son 
esprit, du temps présent ne-sont pas dignes d’être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Eh bien, 
cela est incroyable... Cette espérance que nous avons d’une résurrection, et de cette révélation que nous 
deviendrons des êtres d’esprits, ce qui est une chose incroyable que Dieu nous a promis.

Eh bien, parlant de toute souffrance, que ce soit sur le plan physique (et il y a beaucoup dans l’Église qui 
traversent des moments de souffrances physiques massives; la douleur et l’agonie que comprend tout cela est 
terrible), eh bien, il y a aussi une autre souffrance dans laquelle nous devons tous nous engagée, qui est de se 
débarrasser de l’égoïsme. Cela est très pénible. Se débarrasser de notre égoïsme, de notre orgueil, tout en 
remplaçant progressivement cela par la pensée de Dieu, peut être douloureux pour un être humain. La bataille 

dans l’esprit est une souffrance, parce que nous devons sans cesse combattre notre égoïsme. 

Nous devons nous débarrasser de cela. Et notre égoïsme déteste qu’on la rabaisse. Notre égoïsme adore se 
battre, de toujours avoir raison a nos propres yeux (la satisfaction de soi), semblable à Job avant sa 
conversion, qui se disais, eh bien, j’ai raison, "je garderais mon intégrité." Eh bien, ce n’est pas ce que cela 

signifie par la souffrance! L’orgueil qui se faire sans cesse ressentir en se gonflant. Mais nous devons souffrir - 
et je veux par là dire qu’il n’y a pas de souffrance sur le plan spirituelle lorsqu’on est orgueilleux. C’est faux. 
Mais l’orgueilleux fait justement sa propre volonté et ne veut pas se débarrasser de son égoïsme. Grâce à 
l’humilité, nous pouvons rabaisser notre égoïsme et ainsi faisant faire souffrir cela. Cela ne peut toujours pas 
être comparé à ce que nous allons recevoir.

La bataille dans laquelle nous nous trouvons peut sembler difficile, mais par rapport à ce qui nous est offerte, 
faisant référence au verset 11, rien ne peut absolument se comparer a cela. Une résurrection comme un être 
d’esprit? Comment pouvez-vous comparer cette vie temporaire, cette vie physique avec d’un coté la 
souffrance physique et de l’autre cette souffrance sur le plan spirituelle, qui commence une fois que nous 

recevons une vocation pour faire partie du Corps du Christ, de se débarrasser de l’égoïsme; parce que nous ne 
pouvons nous débarrasser de notre égoïsme, que si nous recevons une vocation pour pouvoir commencer à 
nous débarrasser de l’égoïsme. En dehors de cela, il est en fait impossible. 

Un être humain, ne peut pas par lui-même surmonter son égoïsme. Il peut s’adapter sur le plan physique, mais 

en ce qui concerne l’esprit de la loi, l’esprit de la matière en question, ne peut pas en fait se résoudre sans le 
saint esprit de Dieu. Donc, la souffrance de cet âge présent, d’avoir le saint esprit de Dieu et de s’engager dans 
le combat contre notre égoïsme, de se débarrasser de notre égoïsme, cela ne peut pas être comparé à ce que 
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Dieu nous promet, et ce que Dieu peut nous donner. Nous avons la foi qu’Il peut le faire. Eh bien, nous avons 
l’espérance que cela s’appliquera à nous. 

Verset 19 - Car la création (l’humanité) attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, parlant 
des 144 000 au retour de Jésus Christ. Car la création (l’humanité) a été soumise à la futilité (ou a la 
vanité), parce que c’était la volonté de Dieu, pas volontairement. En d’autres termes, il n’y avait aucune 
autre façon par laquelle cela pouvait s’accomplir. Dieu ne pouvait créer une famille des êtres spirituels 

qu’avec Sa pensée, par la puissance du saint esprit de Dieu vivant et demeurant sans cesse dans une personne 
pour toujours, par le biais d’une manière particulière, à travers l’humanité, par la création de l’homme, avec 
un esprit charnel naturel, où il aurait donc ce choix de pouvoir rejeter cela.

Voilà ce qui est dit au verset 18, cela parle de cette souffrance. Il doit y avoir un choix de rejeter l’égoïsme. Et 

si tel est le cas, alimenté par le saint esprit de Dieu, Dieu a promis qu’à un moment donné dans le temps, 
qu’en raison de l’espérance qui se trouve dans les personnes qui ont été appelées à cela, qu’ils recevront le 
salut. Cela ne pouvait que s’accomplir de cette manière. Voici pratiquement ce qui est dit dans cette écriture. 
…Pas de son plein gré, mais à cause de Celui qui les a soumises a cela, dans l’espérance. En d’autres 
termes, en sachant que cela arriverait. Dieu a créé l’humanité de cette façon, dans l’espérance qu’ils vont Le 

choisir, afin qu’Il puisse leur donner la vie. N’est-ce pas incroyable le plan de Dieu? Cela est absolument 
incroyable! 

Verset 21 - parce que la création elle-même sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, parce 
que l’humanité est en déclin; elle est en pleine déclination à cause du péché. ...dans la liberté glorieuse des 
enfants de Dieu. La création recevra une liberté. Toute la création, l’humanité, mais aussi la création. S’ils 
sont délivrées sous l’autorité de Dieu, parlant des fils de Dieu, des fils engendrés de Dieu, ceux dans Elohim, 
dans la famille de Dieu, pouvez-vous imaginer la liberté qu’ils recevrons? Parce que Dieu ne peut pas pécher. 
La Famille de Dieu ne peut pas pécher et ils ne désirent pas le pécher, par conséquent, il y aura la liberté, 
parce qu’ils ne seront plus dans un état de décadence. Ils ne seront pas en mesure d’être détruits, mais ils 

recevront la vie. C’est un plan incroyable que Dieu a mis en place.

Verse 22 - Car nous le savons, nous "voyons", que la création (l’humanité) toute entière gémis sous le 
fardeau du péché et de la souffrance en raison du péché, de l’égoïsme, et souffre avec les douleurs tel que de 
l’enfantement jusqu’à ce jour. Donc, nous avons eu 6 000 ans de cela, de ce gémissement et de cette 

souffrance à cause du péché. Eh bien, il sera délivré. L’humanité sera délivrée. La possibilité de faire un choix 
lui sera donner. 

Parce qu’en ce moment ils ont le choix, mais ce ne sont pas des choix sur le plan spirituel. Ce sont tous des 
choix sur le plan physique. Les gens peuvent choisir d’obéir à la loi de Dieu en ce moment sur le plan 

physique et de recevoir une récompense a cause de cela. Mais la vraie délivrance ne peut venir que lorsqu’ils 
sont appelés, et qu’ils reçoivent l’espérance du salut. Ils ont donc la possibilité de vivre par la foi. Et voilà ce 
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que l’humanité aura à faire, durant les 1 100 ans prochains. De faire le choix, soit de vivre selon la manière de 
Dieu ou de vivre de manière égoïste.

Verse 23 - Et pas eux seulement (l’humanité), mais nous aussi, qui avons les prémices de l’esprit. Nous 
avons cet acompte. Nous sommes parmi les premiers qui ont reçu le saint esprit de Dieu. Nous comprenons en 
ce moment, qu’il y a 144 000 qui ont eu les prémices de l’esprit de Dieu. ...Nous aussi nous soupirons, qui 
est parce que nous luttons et combattons contre notre égoïsme, en nous-mêmes. Nous n’aimons pas notre 

égoïsme. Nous voulons nous débarrasser de notre propre égoïsme. Nous sommes fatigués de notre égoïsme, 
par conséquent, nous soupirons en nous-mêmes, parce que nous répétons les mêmes péchés le plus souvent. 

Nous allons souvent dire des choses, et ayant constaté cela nous dirons, "Oh! Je l’ai dit à nouveau!" Nous 
soupirons en nous-mêmes, en disant sans cesse, "Oh non! Je suis malade et fatigué de répéter les mêmes 

choses!" Nous soupirons donc en nous-mêmes, à cause de notre orgueil, à cause de notre égoïsme. Eh bien, le 
fait que nous combattons sans cesse; ce qui est la signification de ce gémissement. …nous aussi nous 
soupirons en nous-mêmes, attendent avec impatience l’adoption. Eh bien, il s’agit ici de cette espérance. 
Nous "attendons avec impatience." 

Voilà l’espérance donc-il est question. ...attendent avec impatience l’adoption, la rédemption (ce 
changement) de notre corps. Voilà ce en quoi nous avons notre espérance. Nous désirons faire partie de la 
famille de Dieu. Nous voulons une filiation. Nous désirons être nommé fils de Dieu - non pas seulement 
comme un fils engendré de Dieu, mais d’être un fils de Dieu, de faire partie d’Elohim.

Eh bien, se référant au verset 11, nous comprenons que cela est le dessein de Dieu pour nous. Lisant le verset 
11 une fois de plus, "Mais si l’esprit de Celui," de Dieu le Père, "qui a ressuscité Christ d’entre les morts 
habite en vous", ce qui est le cas, puisque cela se repose sur la puissance du saint esprit de Dieu, sur la base 
d’une vocation, et que nous nous battons et nous gémissons et luttons contre nous-mêmes, "Il (Dieu le Père) 
qui a ressuscité Christ d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit qui habite en 

vous." C’est une promesse. C’est notre espérance. C’est l’espérance qui est en nous. Et cela va se réaliser. 
Dieu est vraiment incroyable!

Verset 24 – Car c’est par l’espérance que nous avons été sauvés, qui est cette espérance et la confiance que 
nous avons dans la résurrection, or l’espérance que l’on voit n’est plus une espérance. En d’autres termes, 

si cela est déjà arrivé, et c’est déjà arrivé, Eh bien, nous n’avons plus de l’espérance pour cela, puisque cela 
nous est réellement arrivé. Car peut-on encore avoir de l’espérance pour ce qu’on voit? Eh bien, tel n’est 
plus le cas parce que cela s’est réellement passé. Mais nous avons l’espérance d’un changement. Nous avons 
l’espérance d’une résurrection. 

Et cela n’est pas encore arrivé, c’est cela donc notre espérance. Mais si nous avons de l’espérance pour ce 
que nous ne voyons pas, nous attendons donc cela avec persévérance. Parlant de cette persévérance 
jusqu’à la fin. Nous, frères, avons cette espérance. Nous avons de l’espérance pour que quelque chose que 
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nous n’avons pas encore vu, mais, la vraie différence entre l’espérance que le monde a et notre espérance est 
que, nous avons de l’espérance pour quelque chose que Dieu a promis. C’est un fait. Cela va se réaliser. Eh 

bien, c’est notre espérance. 

"Mais si nous avons de l’espérance pour ce que nous ne voyons pas," par exemple, la résurrection, le 
Millénaire, les Derniers Cent-ans, toutes ces choses-la, "alors nous attendons avec impatience cela," nous 
attendons que ces choses se réalisent, parlant de la résurrection, du Millénaire, des Derniers Cent-ans, “avec 

persévérance." Nous sommes prêts à persévérer jusqu’à la fin. Et tout cela est lié à la repentance, parce que 
cette espérance que nous avons, génère quelque chose en nous.

Ce désir de faire partie de quelque chose qui est dans l’avenir, est alimenté par la repentance. Nous nous 
repentons parce que nous savons que nous devons nous repentir de ce que nous sommes – de notre égoïsme – 

afin que nous puissions continuer dans la vie, c’est-à-dire de continuer dans cette endurance ou dans cette 
persévérance, parce que nous attendons avec impatience quelque chose. Eh bien, nous attendons d’être changé 
comme un être d’esprit. Nous avons ce désir ardent. Et a cause de ce désire que nous avons, nous continuons 
le combat contre notre égoïsme, parlant de continuer à se repentir.

De même l’esprit nous aide également dans nos faiblesses, donc nous avons beaucoup. Car nous ne 
savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l’esprit lui-même intercède pour 
nous par des gémissements qui ne peuvent-pas être prononcée, qui se passe dans l’esprit à cause de notre 
façon de penser.

Verset 27 — Et celui qui sonde les cœurs connaît (ou voir) ce qu’est la pensée de l’esprit, parlant de notre 
motif et de notre intention, parce qu’il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Et nous savons 
(nous voyons) que toutes choses, autrement dit, toutes situation, œuvre ensemble pour le bien (pour notre 
bien sur le plan spirituel), de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui ont le saint esprit de Dieu, pour ceux qui 
sont appelés. Nous avons été appelés pour avoir cette relation avec Dieu, nous avons été appelés selon Son 
dessein, pour l’accomplissement de la volonté et le but de Dieu dans notre vie.

Verset 29 — Car ceux qu’il a connus d’avance, parlant de l’Église, Il (Dieu le père) les a aussi prédestinés, 
parlant du fait qu’ils étaient prédéterminés dans Son plan, qui portait sur l’humanité, pour être conforme à 
l’image de Son fils, parlant de prendre dans notre esprit, le même esprit de Jésus Christ, d’être comme Jésus 

Christ, afin qu’il soit le premier-né parmi plusieurs frères. Afin que Jésus Christ soit le premier-né, le tout 
premier à faire partie d’Élohim, "parmi beaucoup d’autres frères," ce qui se réfère à nous. 

Verset 30 — Par ailleurs, ceux qu’Il (Dieu le père) a prédestinés, Il les a également appelés, ce qui nous 
est déjà arrivé, ceux qu’Il a appelé, il les a aussi justifiés, et ils sont justifiés par la foi, qui est la foi en Jésus 

Christ. Parce que nous sommes justifiés en raison de notre foi, de notre foi en Jésus Christ. …et qu’Il a 
justifiés, Il les a aussi glorifiés. Parlant de quelque chose qui aura lieu dans l’avenir, mais qui a déjà eu lieu 
en partie maintenant, parce que nous avons l’esprit de Dieu en nous. Nous avons donc cette gloire qui vit et 
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demeure en nous, mais cela ne s’est pas encore manifesté. La gloire que nous cherchons, l’espérance qui est 
en nous ne s’est pas encore manifestée.

Romains 8:31 — Que dirons-nous donc concernant toute ces choses? De toutes ces choses que nous avons 
lues sur les promesses de Dieu pour nous, d’une résurrection, concernant le fait que Dieu vie et demeure en 
nous, concernant le fait que toutes ces choses fonctionneront pour notre bien sur le plan spirituel et concernant 
le fait que nous recevrons de Dieu ce qu’il a promis, qu’Il a prédéterminé le résultat de tout cela, qui est cette 

glorification, qui est cette espérance qui est en nous concernant une résurrection. "Que dirons-nous donc de 
ces choses?" Si Dieu est pour nous, ce qui est le cas, qui peut être contre nous? Qu’est ce-qui peut 
fonctionner contre nous?

Eh bien, nous comprenons que le fait que Satan fonctionne contre nous est pour notre bénéfice spirituel, 

parlant de notre avantage sur le plan spirituel, lorsque Dieu utilise Sa puissance pour se servir de Satan pour 
accomplir cela, par laquelle nous sommes donc glorifiée. Nous pouvons faire partie d’Elohim, mais il ne peut 
pas. Il fait face au paiement du péché, qui est la mort. Nous pouvons choisir la vie. C’est une question de ce 
que nous choisissons. Si Dieu est pour nous, l’être le plus puissant de l’univers, eh bien, qui peut être contre 
nous? Dieu est avec nous. Rien n’est plus grand que Dieu.

Lui (Dieu le père) qui n’épargna pas Son propre fils, mais lui livra pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-Il (Dieu le père), pas toutes choses librement avec lui (Jésus Christ)? Eh bien, voila tout. Nous 
allons tout recevoir de ce que Jésus Christ a reçu. Pas la même puissance et la même autorité, mais nous allons 
faire partie d’Elohim. Nous allons recevoir plusieurs choses, nous recevront les promesses de Dieu.

Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Parlant de ceux que Dieu a appelé. Qui doit les juger et 
les condamner? Eh bien, on ne devrait pas, en raison de tout ce que nous avons déjà couvert. C’est Dieu qui 
justifie. Lorsqu’une personne est appelée, il est ensuite justifié par la foi, parce que c’est Dieu vivant et 
demeurant en une personne qui conduit à la foi, qui conduit à l’espérance. Ils croient en Dieu. Eh bien, 

pourquoi allons nous condamner et juger quelqu’un d’autre? À cause de ce que Dieu a fait pour cette 
personne, qui sommes-nous pour critiquer une autre personne? La réalité est que nous serons en train de juger 
et condamner Dieu Lui-même. Dieu est celui qui justifie par la foi.

Qui est celui qui condamne? Qui est celui qui dédaigne et rabaisse avec mépris une autre personne? C’est le 

Christ qui est mort, et en outre est aussi ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi 
intercède pour nous. Alors, pourquoi allons nous juger ou condamner quelqu’un, lorsqu’on voir ce que Dieu 
a fait pour nous et ce que Jésus Christ a fait pour nous? Comment allons nous critiquer Dieu ou Jésus Christ 
après tout ce qu’ils ont fait pour nous? 

Et le fait que Dieu appelle quiconque, qui somme nous pour aller contre cela? Parce que si nous faisons cela, 
nous jugeons et critiquons vraiment Dieu lui-même. Parce que Dieu a le pouvoir; C’est Lui qui a fait de Jésus 
Christ un Grand Prêtre, et il est maintenant assis à la droite de Dieu le père. Et Dieu est celui qui pardonne. Eh 
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bien, qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Donc, par conséquent, nous ne devrions pas juger et 
condamner quelqu’un que Dieu a appelé.

Qui nous séparera de l’amour du Christ? Nous comprenons bien, que personne ne peut faire-cela. Cela 
devrait être notre choix de nous séparer (à cause de notre orgueil), de Dieu et de Christ. "Qui peut nous 
séparer de l’amour du Christ?" Il a déjà démontré son amour pour nous. Sera-ce la tribulation, ou la 
détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, parlant de ne rien possédé, ou de péril, ou l’épée? 

La mort, la guerre, ou l’une de ces choses? 

Comme il est écrit : C’est à cause de vous (pour l’amour de Dieu), que nous sommes mis a mort tout au 
long de la journée. Nous souffrons, nous nous battons contre notre égoïsme, parce-que nous voulons les 
promesses de Dieu. Nous sommes prises en compte comme des moutons destinés à l’abattage. En d’autres 

termes, nous souffrons, nous renonçons à notre propre justesse. Nous renonçons à tous cela parce que nous 
aimons Dieu, et parce que nous désirons les promesses de Dieu. "Nous sommes prises en compte comme des 
moutons pour l’abattage." Oui, nous nous sacrifions nous-mêmes. Nous avons été appelés pour cela. Nous 
avons été appelés hors de ce monde, dans le but de nous sacrifier.

Et pourtant, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes vainqueurs, à 
travers Celui (Dieu le père), qui nous a aimés. Toutes les choses que Dieu a faites pour nous, cela est 
incroyable, si nous marquons une pause et prenons cela en considération. C’est notre espérance, que nous 
seront délivrés de ce que nous sommes. Et c’est une promesse, mais cela dépendra de nous. Cela dépendra de 
notre choix. 

Verset 38 — Car je suis persuadé que ni la mort ni vie, ni les anges, parlant de toute être spirituel, ni 
principautés, ni puissances, ni choses présentes ni les choses à venir, parlant de ce qui doit encore arriver, 
de ce que nous allons affronter, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre chose créée, ne pourra être en 
mesure de nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans, ou est démontrée par Jésus Christ notre 
Seigneur. En raison de la Pâque. 

Alors Dieu a déjà démontré Son amour pour nous et il n’y a rien, absolument rien dans n’importe quel 
domaine, que ce soit le domaine spirituelle ou physique, qui peut nous séparer de cet amour de Dieu. Dieu a 
mis Son esprit sur nous. Dieu nous aime et rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu. Il nous aimera 

toujours. Que nous choisissons de l’aimer ou pas, est la décision que nous devons faire. Rien ne va donc 
nous séparer de cela. 

Dieu veut nous donner la promesse d’une résurrection. Dieu veut nous donner la vie. Eh bien, en fin de 
compte, cela se résume au fait que rien ne va changer l’esprit de Dieu au sujet de Son plan et de Sa 

promesse. Cela s’accomplira. Le choix est le nôtre, si nous voulons en faire partie. Parlant de notre 
espérance, nous avons été appelé par Dieu pour avoir cette espérance, notre espérance c’est d’être sauvé. 
C’est l’espérance qui est en nous. Eh bien, cela serait accompli. Le choix est le nôtre.
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1 Pierre 1:3 — Béni soit Dieu, qui est Yahweh Élohim, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon 
Sa grande miséricorde (la miséricorde de Dieu), nous a engendré encore une fois pour une espérance 
vivante, parce que c’est une espérance vivante. Parce que c’est en raison du fait que nous avons la foi en Dieu 
et que nous croyons Dieu, nous avons la foi en la parole de Dieu, eh bien, nous vivons cette espérance. C’est 
une vision que nous avons pour l’avenir. Nous voyons cela a travers l’œil spirituel, dans l’esprit - cela n’a pas 
encore eu lieu - mais nous la "voyons", cela est par conséquent, une espérance vivante. C’est quelque chose 

qui vit en nous. Eh bien, qu’est-ce qu’est cette espérance vivante? ...Par la résurrection de Jésus-Christ 
d’entre les morts. Nous avons maintenant cette espérance, le fait que Dieu le Père a ressuscité Jésus Christ 
d’entre les morts, et notre espérance est qu’à un moment donné dans le temps, nous serons ressuscités comme 
Jésus-Christ pour faire partie d’Élohim.

Verset 4 - Pour un héritage incorruptible et sans tache, et qui ne se fanent pas, réservé dans les cieux 
pour vous. Cela vient donc de Dieu le Père. Ça ne veut pas dit que nous irons au ciel, ça vient de Dieu le 
Père, du ciel. Là où se trouve Dieu le Père, c’est de la que vient cela. C’est de Lui que ça vient. Cela nous est 
réservé parce que Dieu l’a établi. Cela est pour nous. Cela est là à attendre, et nous recevrons cela. Nous 
allons recevoir cela et nous allons hériter de la terre. Donc, la promesse de cette résurrection vient de Dieu. 

C’est Dieu qui donne cela. Cela ne se fane pas, parce que cela est réel, c’est un fait, ça va arriver. 

Donc, nous, frères avons cette espérance. "Pour un héritage incorruptible." Ce n’est pas quelque chose qui 
peut se détériorer où qui peut être enlevé. "Et sans souillure." Cela n’est pas pollué. C’est vrai. C’est 
authentique. Cela est basé sur le fait. "Et cela ne se fane pas." Cela ne va pas disparaître. C’est réservé pour 

nous par Dieu le Père. Nous recevrons cela de Lui et nous allons hériter de la terre comme des êtres spirituels. 
Nous serons dans Elohim comme des êtres spirituels vivant sur cette terre. …qui sont gardés par ou dans la 
puissance de Dieu, nous sommes donc gardés par cette puissance de Dieu, par Dieu vivant et demeurant en 
nous, par Son saint esprit. Comment? ...par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 

Tout d’abord, nous voyons Jésus Christ ressuscité, le premier des prémices. Il faire désormais partie d’Elohim. 
Puis, suivie des 144 000 qui ont vécu par la foi. Ils ont cru en Dieu. Ils ont vécu cela. Ils ont mis en œuvre cela 
dans leur vie. Et ils vécurent leur vie dans l’espérance, l’espérance d’un salut, qui est réservé pour ce dernier 
moment dans le temps, parlant des 144 000 qui seront ressuscité au retour de Jésus Christ. Eh bien, il y a une 
autre résurrection qui nous est réservé, frères. Qui sera révélé à un moment donné. Il y aura une résurrection à 

l’esprit.

Vous vous réjouissez grandement en cela, dans le fait que nous avons été appelés et que nous avons cette 
espérance d’un salut, bien que maintenant, pour très peu de temps, s’il y a eu besoin, que vous avez été 
affligé (ou éprouvés) par diverses épreuves (par diverses batailles spirituel), que l’authenticité de votre foi, 
si nous allons vraiment vivre ce que nous croyons. C’est donc ça qui est éprouvé dans notre foi. Croyons-nous 
vraiment la parole de Dieu? Croyons-nous vraiment cela de manière profonde? 
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Eh bien, nous serons éprouvée sur se front, si nous croyons la vérité, si nous croyons profondément que ceci 
est la vraie Église de Dieu, si nous croyons au retour de Jésus Christ. Croyons-nous vraiment ces choses? Eh 

bien, si nous croyons profondément en ces choses, nous allons vivre cela. Nous allons mettre en œuvre le 
changement nécessaire dans notre vie – qui est l’obéissance et la fidélité à Dieu. Eh bien, qu’elle est cette 
chose par laquelle nous sommes mis à l’épreuve, et est-ce quelque chose de difficile au court du temps? Parce 
qu’il s’agit vraiment, d’une très coute durée de temps. 

Vous avez été affligé (ou éprouvé) par diverses épreuves, afin que l’épreuve de votre foi, qui est plus 
précieuse que l’or périssable, parce cela est physique, C’est seulement temporaire, ça va disparaître. Lorsque 
nous serons transformés, nous allons toujours croire en Dieu, parce que nous allons vivre la foi, nous allons 
vivre le mode de vie de Dieu. Nous serons dans Elohim. …qui cependant est éprouvé par le feu, donc notre 
foi est vraiment éprouvée par des épreuves, de grandes épreuves, pour voir si oui ou non nous allons 

véritablement suivre Dieu en toute fidélité, ait pour résultat la louange, les louanges de Dieu, l’honneur et 
la gloire à la révélation de Jésus-Christ. 

Au retour de Jésus Christ, les 144 000 seront ressuscités. Maintenant, ils auront déjà faire-face a cela. Ils 
auront déjà vécu leur foi par la puissance de Dieu, et leur foi, leur croyance en la parole de Dieu était 

l’espérance d’une résurrection. Eh bien, cela va être révélé, et lorsqu’ils sont donc ressuscités, ils leur seraient 
inutiles d’avoir l’espérance, parce que l’espérance qu’ils avaient, sera révélée en eux. Ils retourneront donc 
avec Jésus Christ comme les 144 000. 

Verset 8 – lui que vous aimez sans l’avoir vu, parlant de Dieu. Lui en qui vous croyez, sans même l’avoir 
encore vu, vous réjouissant d’une joie ineffable et pleine de gloire, recevant la fin de votre foi, qui est la 
vie d’esprit – le salut de votre vie. Voilà donc l’espérance qui est en nous, c’est ce salut, d’êtres sauvé de ce 
que nous sommes.

Verset 10 - De ce salut donc les prophètes ont enquêté et recherché avec diligence, qui prophétisait de la 
grâce qui vous a été réservée, parlant de cette grâce, de cette vocation, et puis suivie de la résurrection, qui 
ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations dans le temps, voulant sonder 
l’époque et les circonstances marquées par l’esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance 
les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 

Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu’ils étaient les dispensateurs de 
ces choses, qui vous ont maintenant été annoncées, qui est cette prédication de l’Evangile, et ils pouvaient 
donc croire à cause de cette prédication, par ou a travers ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le saint 
esprit parce que c’est alimenté par le saint esprit de Dieu, envoyé du ciel, parce que tout vient de Dieu, les 
choses dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. Ce qui était à l’avenir, à propos de la 
prophétie. Qui parlait de l’avenir, à propos de la prophétie. Les anges ne savent pas tout-cela. Ils entendent 
des choses lorsque Dieu les introduit ces choses et lorsque Dieu introduit ces choses à l’Église. 
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Nous comprenons que tout vient de Dieu. Nous comprenons que Dieu établira une famille. Et voilà notre 
espérance. Telle est notre foi. Nous croyons la Parole de Dieu parce qu’Il dit cela. Eh bien, nous avons 

l’espérance que, nous allons faire partie de cela à un moment donné dans le temps.  

1 Jean 3:1 - Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! 
Cela en elle-même est une chose merveilleuse. Nous avons été appelés. Nous sommes les fils engendrés de 
Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Maintenant, l’esprit charnel naturel ne peut justement pas 

prendre cela à bord dans la mesure où cela se doit. En tant que fils engendrés de Dieu, nous devons vraiment 
prendre du recul et de considérer, que nous sommes appelés "les enfants de Dieu" pour une raison. 

Parce que nous sommes les héritiers d’une promesse. Telle est l’espérance qui est en nous, que nous allons 
hériter quelque chose de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas. Il ne nous connaisse pas 

parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous vivons notre foi. Le monde ne reconnaît pas ou ne sait pas 
qui nous sommes vraiment. Nous sommes les fils engendrés de Dieu. Nous sommes les enfants d’Élohim. 
Nous avons été appelés, nous avons été baptisés, et nous avons reçu le saint esprit de Dieu, qui nous donne 
alors la possibilité d’hériter de la vie. 

Parce que Dieu veut que nous recevions cela. Nous devons maintenant choisir, si oui ou non, nous voulons 
hériter de cela. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas; parce qu’il ne l’on pas connu. Il n’on pas 
connue Dieu le Père et il n’on pas connu Jésus Christ. Ils n’ont pas cru Jésus Christ, et par conséquent, ils 
n’ont pas cru Dieu. 

Bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu; et bien qu’il n’a pas encore été révélé ce que 
nous serons, mais nous le savons, nous "voyons cela," nous voyons cela a travers l’œil spirituel, que 
lorsqu’il (Jésus Christ) est révélé, nous serons semblables à lui. Nous aurons le même esprit. 

Nous allons faire partie d’Élohim. Il y a maintenant 144 000 auquel cela s’applique, mais il y a d’autres, qui 

seront comme lui à un moment donné dans le temps, qui aurons le même esprit et faire partie d’Elohim. ...car 
nous le verrons tel qu’il est. 

Pour tous ceux qui ont cette espérance, l’espérance de ce changement, le changement en un être d’esprit - 
couvrant le verset 3 une fois de plus, Et quiconque a cette espérance en lui, parlant de nous, frères, qui ont 
été appelés à avoir cette espérance, parlant de quiconque a reçu cela, se purifie (se purifie), tout comme lui-
même (le Christ) est pur. Nous commençons donc, ce combat contre notre égoïsme, pour nous purifier. 
Comment? Grâce à cette pureté morale, qui est par la repentance. Nous nous purifions par la foi; la foi par le 
fait que Dieu dit qu’Il nous pardonnera nos péchés, par conséquent, nous nous repentons. 

Et nous nous purifions, si nous nous repentons, par la puissance du saint esprit de Dieu, tout comme Christ été 
pur et est pur. Parce que Christ ne se repentait jamais du péché parce qu’il n’a jamais péché. Mais nous 
pouvons maintenant être comme Jésus Christ par la repentance, en demeurant sans péché pour une période de 
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temps. Considérant que le Christ a toujours été sans péché, Eh bien, nous pouvons nous purifier nous-mêmes 
afin d’être comme le Christ, tout comme Christ était pur. Nous devons donc maintenant embrasser cette image 

de Dieu par le saint esprit de Dieu, vivant et demeurant en nous, en ayant à l’esprit de Dieu. 

Nous voulons transformer notre façon de penser pour que cela se conforme à l’image de Jésus Christ, et nous 
avons cette espérance qui est en nous, qu’à un moment donné dans le temps, nous allons être transformé. 
Pourquoi? Parce que nous nous repentons sans cesse. Par conséquent, tous ceux qui sont dans le corps du 

Christ, qui on cette espérance en eux, vont sans cesse se purifier, afin d’être comme Jésus Christ.

1 Jean 3:13 — Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait. Nous ne devrions pas être inquiets à 
ce sujet, parce que le monde va nous détester en raison de qui nous sommes et de ce que nous croyons. Nous 
croyons Dieu. Le monde, par conséquent, sera contre nous et va nous détester. Ils vont actuellement nous haïe, 

s’agissant d’avoir la mauvaise volonté envers nous en raison de qui nous sommes, et en raison de ce que nous 
croyons. 

Nous sommes ce que nous croyons, par conséquent, nous ne devrions pas être émerveillez par le fait que 
d’autres ne nous aiment pas, ou ne veulent rien à voir avec nous, parce que c’est normal qu’ils font cela, parce 

que c’est de l’esprit charnel naturel que cela vient et nous développons sans cesse cette nouvelle façon de 
penser. Il y a ce nouvel esprit qui se développe et s’accrois en nous. Nous pensons différemment d’eux. 

Verset14 - Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, de cet égoïsme à une nouvelle façon 
de penser, parce que nous aimons les frères. Donc si nous aimons les frères, nous ne seront pas en train de 

juger et de les démolir et de les condamner, nous comprenons que Dieu les a appelés dans le but de Salut, 
nous comprenons donc cela, et c’est pourquoi nous aimons les frères, parce que nous souhaitons pour les 
frères, ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Nous avons cette espérance, que tout le monde dans le corps 
persévérera jusqu’à la fin et recevra la vie. Eh bien, si nous désirons cela, nous avons passé de la mort à la vie. 

Nous avons été baptisés, et nous avons donc maintenant le potentiel en nous, de recevoir la vie d’esprit, parce 
que nous avons reçu le saint esprit de Dieu au baptême et suivie de l’imposition des mains. Eh bien, nous 
sommes passés de la mort à la vie. En fait, nous avons une vie en nous. Eh bien, cela doit encore être 
transformé comme en un être d’esprit, mais nous avons cette espérance qui se trouve en nous, qui est ce qui va 
se passer. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, parce 

que nous avons ce désir envers les frères, nous pratiquons la charité envers eux, nous nous sacrifions pour eux, 
c’est pourquoi, nous sommes passé de la mort à la vie.

Celui qui n’aime pas son frère vie ou demeure dans la mort, parce que nous sommes toujours dans le 
pécher. Parce que si nous n’aimons pas nous sommes en train de pécher. Celui qui hait son frère, parlant de 

l’aimer moins ou à une mauvaise volonté envers lui, est un meurtrier, donc nous les tuons sur le plan 
spirituel. Lorsque nous avons une mauvaise volonté envers eux. ...et vous savez (vous êtes au courant), 
qu’aucun meurtrier n’a pas la vie éternelle demeurant ou vivant en lui. Nous n’avons pas le saint esprit 
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de Dieu, parce que nous sommes encore dans le péché, parce que nous ne nous sommes pas encore repenti de 
cela.

Verset 16 — Nous avons connu l’amour, nous pouvons donc par cela percevoir l’amour de Dieu pour nous, 
parce qu’il a donné sa vie (Jésus Christ l’a fait) pour nous. Il est mort pour nous. Et nous devons nous 
aussi, donner notre vie pour les frères. Si quelqu’un possède les biens de ce monde, parlant des choses 
physiques de ce monde, et voit son frère, ses frères dans l’Église, dans le besoin, il y a donc un besoin, un 

véritable besoin, pas une envie, un besoin, et lui ferme son cœur, ferme sa pensée, son intention a son égard, 
a l’égard de son frère, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 

Eh bien, cela ne demeure pas en lui. Cela ne veut maintenant pas dire que quelqu’un dans le corps doit tout 
donner, et donner forcement quelque chose à un autre membre du corps. Non, il s’agit ici de sacrifier notre 

égoïsme. Il s’agit de montrer la compassion, de démontrer la pitié, de montrer le pardon envers une autre 
personne. Cela ne concerne pas seulement le fait de tout abandonner. Il est question d’un comportement, de 
faire du bien sur le plan spirituel, pour nos frères, pour l’un et l’autre.

"Si quelqu’un possède les biens de ce monde," les choses physiques, "et voit son frère," dans l’Eglise, "dans 

le besoin", qui peut être un besoin physique, "et enferme leur pensée," en d’autres termes, ferme les yeux a 
cela, et est endurcir leur cœur envers la personne, eh bien, "comment peut-on dire que l’amour de Dieu 
demeure en lui?" Eh bien, tel n’est pas le cas. Nous devons donc vivre l’amour les uns envers les autres. 
Nous devons penser spirituellement envers les autres. Nous voulons avoir une bonne attitude l’un envers 
l’autre. Nous voulons que tout le monde endure jusqu’à la fin. Pour ceux dans le Corps du Christ, qui ont 

été appelés pour recevoir les promesses de Dieu.  Nous espérons qu’ils seront récompensés par la vie. Voilà 
notre espérance. C’est notre désir. 

Donc, ceci est une attente que nous avons, qu’ils endurent jusqu’à la fin. Voilà ce que nous désirons. Voilà 
notre amour pour eux. Nous désirons la meilleure chose pour eux. Eh bien, la meilleure chose pour eux est 

qu’ils reçoivent la vie de nouveau. C’est notre espérance que nous recevrons la vie, mais nous avons 
l’espérance  pour les autres aussi.

Hébreux 10:23 Retenons fermement la profession de notre espérance. Donc, nous avons cette confiance 
dans la parole de Dieu. La véritable espérance est d’avoir confiance dans la parole de Dieu. Dieu n’est pas 

un menteur. Tout ce que Dieu a promis va se réaliser. Eh bien, nous tenons fermement à la voie de 
l’obéissance à Dieu, à notre confession. Nous confessons cela par la façon dont nous vivons. "Tenons-nous 
fermement a cela," Persévérons jusqu’à la fin, "a la confession de notre espérance, "a l’espérance d’une 
résurrection, a l’espérance de la vie", sans hésitation. 

N’hésitons pas. N’ayons pas de doute. Ayons le courage et la confiance dans les promesses de Dieu. ...car Il 
(Dieu le Père) qui a promis, ce qu’Il nous a promis, la vie dans Elohim, est fidèle. En d’autres termes, Il 
prononcera cette promesse. Cela va se réaliser. Avec ou sans nous, cela va se réaliser. Persévérons donc 
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jusqu’à la fin. Ayons cette confiance. Vivons notre vie dans la foi en mettant en œuvre la pensée de Dieu 
dans notre vie, parce que nous tenons fermement à cette promesse et en sachant que Dieu est fidèle. 

Verset 24 - Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité, pour éveiller l’amour, et aux 
bonnes œuvres, en n’abandonnons pas notre assemblée, devant Dieu dans la prière, comme c’est la 
coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le Jour. Eh bien, frères, nous voyons approcher le Jour. Nous pouvons voir ce qui se passe 

dans le monde. Ne renonçons donc pas de venir devant Dieu, et de prier à Dieu, de demandé sans cesse à 
Dieu, de prier à Dieu selon Sa volonté. Et ne renonçons pas les relations entre nous, parce que nous avons 
tous cette même espérance, l’espérance de vie. 

Nous avons tous individuellement cette espérance personnelle de Salut. Eh bien, ayons donc aussi la même 

espérance l’un pour l’autre. Nous désirons ce que Dieu a également promis de donner aux autres. Mais en 
fin de compte, c’est à eux de faire leur choix. Encourageons-nous donc les uns et les autres. Nous n’allons 
pas renoncer à l’un et a autre, en ce qui concerne l’espérance de notre salut. Implémentons donc le 
changement qui est nécessaire dans notre vie, afin de démontrer cette espérance.
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