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Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde, en ce Sabbat de Dieu. 

Frères, nous savons que c'est du Grand Dieu de cet univers que vient la connaissance de la manière dont 
l'homme doit adorer son créateur – car Il a tout créé. Et nous savons que nous sommes ici dans le seul 
endroit où vous pouvez obtenir de Dieu, la vraie connaissance et la vérité. L'Église de Dieu est le seul 
endroit où est enseignée la vérité de Dieu et de Son Fils. Nous comprenons que les Commandements 
enseignent à l'homme la manière correcte de vivre la vie. Et c'est avec les Commandements que Dieu nous 
a donnés (ces Commandements-là) qui nous enseignent à vous et moi comment agir avec Dieu et 
comment avoir une bonne relation avec notre Créateur et les uns avec les autres. Et donc la connaissance 
de la manière correcte de vivre, vient quand nous devenons obéissants à Dieu et à Son mode de vie. C'est 
lorsque nous sommes devenus obéissants que nous commençons à développer cette intelligence. Et ceci 
permet à nos vies de s'améliorer (quand nous vivons dans l'obéissance), parce que quand nous sommes 
obéissants, alors nous pouvons être bénis. Nous sommes bénis de recevoir de comprendre les choses. Voilà 
d'où ça vient, et c'est comme ça que ça se passe. 

Nous sommes tellement bénis de connaître la vérité de Dieu. Nous savons tant de choses sur le plan de 
Dieu, et c'est par Ses Sabbats que nous apprenons le plan de Dieu pour l'homme – le Sabbat hebdomadaire 
et Ses Jours Saints. Et donc, c'est lorsque nous devenons vraiment obéissants que nous comprenons alors 
ce que l'apôtre Paul disait, que nous devons devenir un sacrifice vivant, devenir obéissants. C'est ce que 
sera notre sujet d'aujourd'hui, Être obéissant, et devenir ce sacrifice vivant dont Paul nous parlait. Et alors, 
il se passe quelque chose, nous commençons à penser différemment. 

Nous savons que l'objectif de Dieu n'est pas encore de sauver le monde, comme l'enseignent les 
Catholiques et les Protestants. C'est encore et toujours le monde de Satan. Ça n'est pas encore le monde de 
Dieu. Mais un jour va venir, très prochainement, quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre, et ce ne sera 
plus le monde de Satan. Et c'est vraiment quelque chose que vous et moi attendons avec une profonde 
impatience. Mais pour le moment, c'est toujours le monde de Satan. Satan est le dieu de ce monde, le dieu 
de cet âge, c'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas y prendre part. 

Nous savons qu'une période de mille ans va venir, lorsqu'il n'y aura qu'un seul gouvernement à la surface 
de la terre, une seule Église, une époque où tout le monde aura accès à l'esprit de Dieu. Ce sera une 
époque merveilleuse, mais nous n'en sommes pas encore là. La façon que Satan à de faire les choses sera 
abolie, frères, et un nouveau mode de vie sera enseigné pendant 1100 ans. Nous savons que le temps vient 
lorsque Jésus-Christ va venir établir le gouvernement de Dieu sur cette terre, et que l'homme se verra 
enseigné la manière correcte de vivre la vie. L'homme apprendra ce qu'est "la convoitise des yeux, la 
convoitise de la chair et l'orgueil de la vie", et ce que de succomber à ces convoitises produit chez 
l'homme. Ces convoitises, dont Dieu nous parle, ont provoqué la chute de tant de monde. Et Satan s'est 
très efficacement servi de ces convoitises contre l'homme. Elles ont provoqué la chute d'un très grand 
nombre de gens, de tous ceux qui ont vécus sur cette terre. Dieu dit que la véritable manière de vivre sera 
montrée à l'homme. Satan à tellement trompé le monde, et nous tous dans l'Église de Dieu, comprenons 
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ça. Nous comprenons que la loi de Dieu est spirituelle par nature, et qu'elle consiste en un mode de vie, le 
mode de vie de Dieu. Elle nous enseigne ces principes.  

Dieu nous dit dans Romains 7, si vous voulez bien aller à ce passage, Romains 7:14. Et voyons ce que 
l'apôtre Paul disait lorsqu'il s'adressait aux Romains. Nous voyons que c'est ce que Paul disait, Nous 
savons, en effet, que la loi est spirituelle… Et donc, Paul nous dit là, et notez ce qu'il dit et ce qu'il 
reconnaissait. Paul disait, mais moi, je suis charnel. Et c'est quelque chose que vous et moi comprenons. 
Mais Paul a écrit ces choses alors qu'il avait été apôtre depuis vingt-cinq, vingt-cinq ans. Paul expliquait 
quelque chose pour que vous et moi puissions comprendre, pour tous ceux de l'Église de Dieu sur qui la 
fin des âges est arrivée. Paul disait, "La loi est spirituelle" mais il était charnel, vendu au péché. Et ce 
dont Paul nous parle, c'est d'être captifs et dans l'esclavage au péché. Voilà ce qu'est vraiment son 
message. 

Nous comprenons que nous ne sommes pas encore libres, pas complétement, c'est pour ça que nous 
devons toujours continuer à nous repentir quand nous péchons, le fait est que nous sommes toujours dans 
le monde de Satan. Et vous et moi continuons de pécher, quand bien même nous avons l'esprit de Dieu, 
mais nous comprenons que Jésus-Christ est venu pour ouvrir la voie afin de pouvoir s'occuper du péché. 
Mais il nous faut continuellement à aller devant Dieu pour qu'Il nous pardonne nos péchés. Et donc Paul 
nous en dit long ici, nous expliquant le mode de vie que nous devrions vivre. Nous sommes constamment 
confrontés à des batailles, à cause des convoitises que Dieu a placées dans l'homme. Dieu a créé l'homme 
et Il connaît ces convoitises. Paul nous dit que nous sommes "vendus au péché". Mais qu'est-ce que Paul 
voulait dire par, "vendu au péché"? nous comprenons quand nous regardons ce qu'il disait, qu'il s'agissait 
d'être esclave du péché.  

Et donc, quand Paul expliquait ça, il parlait du fait que vous et moi devons constamment nous soumettre à 
un processus que Dieu a mis en place pour tous ceux qu'Il a appelés. Et nous commençons à comprendre 
progressivement que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous soumettre à ce processus. Nous avons 
besoin d'aide. Et nous ne sommes pas libres des pièges du monde Satan. Bien que nous soyons dans 
l'Église de Dieu et que nous ayons l'esprit de Dieu, il nous faut toujours affronter ce monde et ces pièges. 
Mais nous sommes vraiment bénis grâce à ce que Dieu nous a donné, grâce à la pénalité que Jésus-Christ 
a payée pour vous et moi. Mais même si cette pénalité a été payée, il nous faut toujours continuer à faire 
en sorte que le péché reste en dehors de nos vies, tout comme nous le montrent les Jours Saints, la Fête des 
Tabernacles Pains sans Levain, pendant la saison de Pâque. 

Nous devrions comprendre que nous sommes toujours sur le chemin qui nous conduit à sortir de l'Égypte, 
pour ainsi dire, à sortir du péché. Et nous apprenons constamment ce qui concerne un mode de vie que 
Dieu nous enseigne Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. Nous apprenons continuellement. 
Nous devons devenir obéissants aux lois de Dieu. Dieu est en train de nous délivrer, Frères, nous 
comprenons ça, mais Il est toujours en train de nous enseigner; parce que c'est un très, très long processus 
pour l'homme, et ça prend toute une vie à apprendre, à apprendre ce que Dieu nous enseigne à vous et à 
moi.  

Et donc dans Romains 7, Paul disait que la loi est spirituelle, mais qu'il était charnel, vendu au péché. Et 
notez ce qu'il dit de plus, Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que 
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je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas – notez ça - je reconnais par là que la loi est bonne. Et 
maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le 
sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair (pour mieux dire) j'ai la volonté, mais non le 
pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et 
si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 

Et au verset 21, notez ce que Paul dit, Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le 
mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Et donc Paul 
parlait de ses désirs et ses penchants. Il a la volonté de garder la loi de Dieu, mais il dit, mais je vois dans 
mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif. 
Exactement ce dont nous venons de parler, de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable 
que je suis! C'est ce que Paul avait dit après vingt-cinq ans, Qui me délivrera du corps de cette mort?... 
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur! Et notez ce qu'il disait, ...Ainsi donc, 
moi-même, je suis par l'entendement serviteur de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la 
loi du péché. 

Si Paul n'avait pas écrit ces choses, il nous aurait été très difficile de comprendre la nature humaine que 
nous avons. Je crois que nous pouvons tous comprendre ce que Paul disait et pourquoi il l'a écrit dans le 
livre de Dieu – parce que nous sommes tous dans la chair et que nous avons toujours les convoitises qui 
existent dans l'homme. Donc Dieu l'a fait écrire dans Son livre pour vous et moi, pour que nous puissions 
comprendre comment ces choses marchent. Paul a dit, "Car ce que je veux faire", en d'autres termes, ce 
qu'il cherche à faire, il ne le fait pas toujours. Mais parfois il fait ce qu'il déteste faire. Et nous nous 
trouvons dans la même situation. Parfois, c'est même un cercle vicieux, comme êtes pris au piège. Satan 
est maître dans l'art d'attraper les gens de Dieu. Et donc, pour mieux dire, nous faisons parfois la chose-
même que nous détestons faire, la chose-même qui nous pose des problèmes. Et c'est la nature humaine 
qui fait ça, les attirances de la chair, "la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et l'orgueil de la 
vie". Et ça se voit vraiment dans nos relations les uns avec les autres. 

Satan, parlant de l'être qui s'est rebellé et a emmené un tiers des anges avec lui, est devenu l'ennemie de 
Dieu. Et il a emporté avec lui un tiers de tous les anges, qui sont devenus des démons et des ennemis de 
Dieu. Et ils se sont bien joués des êtres humains. Ça n'est pas une tache trop difficile pour Satan de se 
servir de ces choses contre nous, parlant des convoitises et de la nature humaine de l'homme. Il a été là 
depuis très, très longtemps, et il connaît très bien l'homme et ses faiblesses, il a de la haine profonde pour 
le plan de Dieu pour l'homme. 

Revenons au verset 16; retournons voir ça et remarquez, "Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais 
par là que la loi est bonne". Et donc, Paul comprenait les lois de Dieu. Il comprenait le mode de vie de 
Dieu. Paul comprenait qu'il est bon de suivre le chemin que Dieu a placé devant l'homme. Et c'est le 
chemin que vous et moi devrions suivre aussi, ce sentier. C'est ce passage que nous devrions suivre. Paul 
nous dit et Paul reconnait qu'il ne veut suivre aucun autre chemin, et il veut se repentir quand il découvre 
du péché, il veut choisir la vie de Dieu. Il veut vivre de cette manière. C'est ce que dit Paul. C'est ce qu'il a 
à l'esprit. Il veut être obéissant au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils. Et il a à l'esprit d'être obéissant. 
Et j'espère que c'est ce que nous avons à l'esprit, d'être obéissant au Grand Dieu de cet univers et à Son 
Fils. 
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Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle et nous luttons dans notre vie pour notre vie, frères. 
Nous devons lutter contre cette nature humaine, ces tendances de la chair. C'est ce que Paul nous dit, il 
nous parle de ces tendances. Il nous parle aussi de la manière correcte que nous devons vivre, il s'agit du 
mode de vie que Dieu nous a instruit de vivre. C'est notre façon de penser, parce que c'est dans la pensée 
que nous devons changer. C'est là que ça doit avoir lieu tout d'abord, c'est dans la pensée, dans l'esprit. 
C'est ce que Paul nous explique à vous et à moi; être obéissant à Dieu doit être dans votre pensée. Et avant 
que notre pensée soit ouverte par la Grand Dieu de cet univers, nous ne pensions pas normalement comme 
ça. La plupart d'entre nous ne faisions que flotter dans le monde de Satan. Nous devons donc apprendre la 
manière de penser que Dieu nous a montré. C'est ce que Dieu nous dit dans ce livre, Son livre. Par Paul, Il 
nous instruit sur cette pensée, sur la façon dont nous devrions penser, et sur ce que nous devrions avoir à 
l'esprit.  

Dieu nous dit d'être unifiés à Lui et à Son Fils Jésus-Christ. C'est décrit comme "d'être d'un même esprit", 
avec Lui et Son Fils. Donc une bataille fait rage dans cette pensée, cet esprit, et nous comprenons alors 
que nous devons lutter pour ce mode de vie, et nous devons vraiment comprendre que nous sommes 
engagés dans une guerre spirituelle pour notre vie, pour nos vies spirituelles.  

Allons maintenant dans Romains 12, Romains 12. Dieu nous parle par Sa parole et Il dit, verset 1 – Par 
les compassions de Dieu – notez bien – offrez vos corps comme un sacrifice vivant. En d'autres termes, 
nous devons mettre à mort le corps. C'est ce qui est représenté par le baptême, quand vous avez été 
baptisés. Quand vous êtes descendu dans l'eau, c'est ce que ça représente, la mise à mort du corps. Et c'est 
ce que vous et moi avons convenu avec Jésus-Christ à ce moment-là, nous sommes d'accord de mettre à 
mort le corps. Et quand nous sommes ressortis de l'eau, ça représentait pour nous un tableau. Tout comme 
Jésus-Christ ressuscité nous dépeint aussi un tableau. Une autre manière de le dire, c'est de marché dans 
une nouveauté de vie. C'est une autre façon de le dire. "de penser différemment", c'est comme ça que Dieu 
le décrit dans Son livre. Ça veut dire d'être obéissants aux lois de Dieu, et puis de pouvoir penser 
différemment, nous pouvons alors devenir une personne nouvelle. Il s'agit de la pensée, c'est ce que Paul 
nous disait, il nous parlait si souvent de cette pensée de l'homme et de ce qui peut affecter cette pensée.  

Quand nous commençons à faire ça, nous commençons alors à sortir de l'Égypte, pour ainsi dire, à sortir 
du péché. C'est ce qui est représenté pendant la Fête des Pains Sans Levain. Nous devrions donc offrir nos 
corps comme un sacrifice vivant et nous devrions vouloir vivre un mode de vie différent, et nous devrions 
vouloir être obéissants. Nous devrions vouloir penser différemment à partir de ce moment-là, à partir du 
baptême. Nous voulons mettre le soi à mort. Et j'aime beaucoup comment Wayne le dit, "Dieu nous 
montre le soi à nous-mêmes". Il nous montre ce que nous sommes.  

Nous ne voulons pas retourner dans le monde de Satan. Nous voulons marcher dans le monde de Dieu. Et 
notez le reste de ce qui est dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. 
Parlant du mode de vie que nous devons vivre. Et Dieu nous a instruit, vous et moi, dans ce mode de vie. 
Et Il dit que c'est simplement ce qui sera de votre part un service raisonnable. C'est ce qu'on attend de 
vous et moi, d'être obéissant aux lois de Dieu. Ça nous parle donc d'un mode de vie et de la manière dont 
nous devrions vivre la vie, à partir du moment du baptême, un mode de vie qui est agréable au Grand Dieu 
de cet univers et à Son Fils.  
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Verset 2. Notez bien: Ne vous conformez pas à ce monde. Ça nous parle du monde de Satan. Nous ne 
devons pas prendre part au monde de Satan, mais nous devons être transformés. Notez donc ce qui est dit, 
par le renouvellement de votre pensée. C'est-à-dire, en pensant différemment. Et nous pouvons faire ça 
par l'esprit que Dieu nous a donné à la suite du baptême. Et continuons avec le reste… afin que vous 
éprouviez ce qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Donc nous l'éprouvons, nous la 
vivons. C'est comme ça que nous l'éprouvons, en vivant à la manière que Dieu nous a dit de vivre. Ainsi, 
Dieu va envoyer Son Fils sur cette terre pour enseigner au reste de l'humanité comment vivre. Vous vous 
efforcez de vivre ce mode de vie dès maintenant. Dieu va établir Son gouvernement qui enseignera à 
l'humanité les lois qui produiront la paix pour l'homme, les lois dont nous venons juste de parler dans le 
dernier sermon, les 10 Commandements et les Sabbats de Dieu qui nous enseignent à vous et moi à penser 
différemment. Et ça nous montre, ça nous dépeint un tableau du plan de Dieu…pour vous et moi ainsi que 
le reste de l'humanité.  

Allons voir le livre de Daniel, Daniel 2. Et dès le début du livre de Daniel, jusqu'au rêve que Daniel a 
interprété pour le Roi Nabuchodonosor, le livre de Dieu projette la perspective du temps de la fin, à la fin 
du règne-autonome de l'homme sous le règne de Satan. Et nous comprenons que c'est l'époque à laquelle 
le règne de Satan prendra fin, quand Jésus-Christ reviendra sur la terre. Alors, un nouveau gouvernement 
commencera, le gouvernement de Dieu, et la vérité sera répandue partout et enseignera à l'homme 
comment vivre, à tout le reste des hommes. Daniel nous parle du nouveau gouvernement qui viendra 
s'établir sur la terre.  

Et dans Daniel 2:35, nous trouvons… C'est le moment où la statue s'est écroulée. Et on nous dit, Alors le 
fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés en morceaux tous ensemble, et devinrent comme la 
balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la 
pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Et la pierre 
dont Daniel nous parle c'est Jésus-Christ, quand il reviendra sur cette terre pour enseigner à toute 
l'humanité comment vivre. Et il s'agit de l'époque où le gouvernement de Dieu sera établi sur terre. Nous 
pouvons voir comme Dieu nous l'explique dans Daniel, que ça deviendra "une grande montagne". En 
d'autres termes, il s'emparera et consumera tous les autres gouvernements de la terre, et finalement il 
remplira toute la terre.  

Verset 44, nous trouvons ces choses expliquées encore une fois, quand Dieu établira Son Royaume sur 
cette terre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un Royaume qui ne sera jamais 
détruit, et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces 
royaumes-là, comme nous l'avons lu juste avant, et lui-même subsistera éternellement. Le règne du 
Satan sera fini, quand ces choses arriveront.  

Daniel 12:6, juste un peu plus bas. C'est le passage où Daniel posait une question à un des êtres 
angéliques, sur ce que Dieu lui avait révélé. Il s'agit des événements. Et les derniers chapitres traitent des 
événements qui conduisent à la venue du Messie et du Royaume de Dieu, et la fin de l'âge de l'homme. 
Daniel demande, Quand sera la fin de ces choses? C'est une question que se posent la plupart d'entre 
nous. Combien de temps? C'est la question que Daniel posait, "Combien de temps ça va prendre? Et nous 
trouvons la réponse à la question de Daniel: Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus 
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des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par Celui qui vit 
éternellement, que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et quand Il aura 
accompli – notez bien ce qui doit avoir lieu - quand Il aura accompli de disperser le pouvoir du peuple 
saint alors toutes ces choses seront finies. Et c'est après la dispersion du peuple de Dieu. Et certains 
d'entre nous, dans cette pièce, ont vécu ça. C'est décrit "comme l'époque où la dispersion du pouvoir du 
peuple saint sera accomplie". Nous savons qui est le peuple saint. Nous savons que la seule chose sainte 
sur cette terre c'est l'Église de Dieu, ceux qui ont en eux l'esprit de Dieu. Nous comprenons que le peuple 
saint c'est l'Église de Dieu. Et le mot "dispersé" est comme l'exemple d'une poterie qu'on jette au sol et qui 
se brise en mille morceaux. C'est ce qui arrive.  

Donc Daniel nous dit que c'est ce qui doit avoir lieu. Satan nous attaque en faisant tout ce qu'il peut pour 
utiliser cette nature humaine contre nous, et nous l'avons vu prendre le dessus dans l'Église de Dieu, nous 
avons vu cette nature humaine prendre le dessus avec toutes les convoitises qui se trouvent dans l'homme. 
Satan s'est servi de ça très, très puissamment contre l'Église de Dieu. Nous vivons ce que Dieu avait décrit 
à Daniel, que notre pouvoir devait être dispersé, fracassé. Nous avons vécu ça. C'était quelque chose de 
dur à vivre et à voir. Certains d'entre nous ont vécu l'abomination qui a suivi et nous nous rappelons à quel 
point elle a été terrible. C'est l'abomination qui a fait de l'Église de Dieu une désolation. Beaucoup d'entre 
nous dans cette pièce ont vécu ça, et nous avons vu la tromperie qui a suivi, nous en avons vu les résultats, 
la dispersion et le fracas qui a eu lieu. Mais vous et moi, nous sommes là maintenant. Dieu nous a parlé 
d'un restant qui allait tenir bon, que les portes de la tombe n'allaient jamais vaincre Son Église, qu'Il allait 
faire en sorte d'avoir un restant à la fin de cet âge. Et nous sommes le restant que Dieu a ramené et a fait 
tenir bon après la dispersion de ce qui a été fracassé. Nous sommes donc le restant qui sera là au retour de 
Jésus-Christ. Et nous sommes là aujourd'hui, nous préparant pour le Royaume qui va bientôt venir. Nous 
pouvons voir, frères, que le retour de Jésus-Christ s'approche rapidement. 

Allons maintenant à Matthieu 24; Matthieu 24. Quand nous voyons arriver les événements dans le monde 
et quand nous regardons les nouvelles, nous voyons ce qui se passe au Moyen Orient et qu'est-ce que nous 
voyons se passer, nous pouvons tous voir la Russie, la Chine, l'Iran, la Koré du Nord, et tout ce qui est en 
train de prendre sa place pour la dernière grande guerre que nous connaissons, la Troisième Guerre 
Mondiale. Nous venons juste de lire le passage qui nous parle de la pierre qui avait frappé les pieds de la 
statue, et nous pouvons voir en regardant la scène mondiale, nous voyons ce qui est en train d'arriver en 
Europe, et comment tous les éléments sont en train de prendre leur place. M. Armstrong avait prophétisé 
ces choses il y a bien longtemps, et nous sommes maintenant sur le point de vivre les choses dont il avait 
parlé.  

Matthieu 24:45 nous trouvons la question posée, Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Nous 
avons vu ça arriver. Et c'est vraiment dur de repenser aux amis que nous avons perdus. Il y en a peu qui 
ont réussi à traverser l'Apostasie, frères. Il n'y en avait donc pas beaucoup qui sont restés fidèles et qui ont 
survécu l'Apostasie. Et c'est la question qui était posée, Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que 
son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et donc c'était 
la question posée. 
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Et au verset 46 nous trouvons, Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant 
ainsi! Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Et donc nous voyons que Dieu dit dans 
Son livre, que le serviteur qu'Il aura trouvé fidèle sera béni. Et il est béni. C'est ce que Dieu dit. 

Matthieu 25:14. Matthieu 25:14, c'est là où nous trouvons la parabole des talents. Et on nous dit, 
Matthieu 25:14 que Le Royaume de Dieu sera comme un homme qui, partant pour un voyage, 
appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au 
troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.  

Verset 29 – Et notez bien - Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui 
n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 

Et notez le verset 30 - Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. Au début de ce passage nous avons lu que le serviteur fidèle était 
béni dû à son obéissance. Ici nous voyons le destin du serviteur inutile. Nous voyons donc l'objectif 
derrière tout ça, c'est pour préparer le serviteur obéissant pour le Royaume de Dieu qui va bientôt venir sur 
cette terre. 

Et allons voir Matthieu 4:12 pour voir ce qui a été dit. C'est le passage où Jésus avait appris que Jean 
avait été emprisonné. Jésus avait quitté Nazareth et était venu habiter à Capernaüm, et on nous dit, afin 
que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: … Ce peuple, assis dans les 
ténèbres, a vu une grande lumière; et sur ceux qui étaient assis dans la région – et notez ça - et 
l'ombre de la mort, la Lumière s'est levée. Et c'est pareil aujourd'hui, à la fin de cet âge. Les peuples de 
la terre sont assis dans l'ombre de la mort. Mais vous, vous pouvez avoir la lumière. Vous connaissez la 
vérité. Vous avez cette compréhension. Mais les peuples de la terre sont assis dans l'ombre de la mort, et 
ils sont totalement inconscients, frères, de ce qui est sur le point d'arriver. Nous savons que la mort va 
venir. Nous savons que dans peu de temps, il va y avoir énormément de morts dans le monde. Et la plus 
grande partie de l'humanité est assise dans l'ombre de la mort et ils en sont inconscients, ils ne le réalisent 
pas. Mais une lumière va bientôt commencer à être révélée – parlant de la vérité. Et en avançant vers le 
moment de la venue prochaine de ce Royaume sur la terre, la lumière de ce message commencera à 
illuminer l'humanité. La vérité de qui est le vrai Dieu et de qui est le vrai Jésus-Christ, rayonnera dans 
toute sa splendeur. 

Dans le verset 17 nous voyons le même message. C'est le message que Jésus-Christ commençait à 
prêcher, et on nous dit, Repentez-vous, car le Royaume de Dieu est proche. Et il est proche, frères. Il est 
à portée de main. Et ce monde est assis dans l'ombre de la mort, et ne sait pas ce qui va arriver et ce qui va 
leur tomber dessus. Mais vous le savez; vous savez ce qui va arriver. Dieu vous a monté Son plan et vous 
êtes tellement bénis de connaître cette vérité. 

Allons voir Matthieu 4:18. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. 
Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le 
suivirent. Et ça a été comme ça pour la plupart d'entre nous, tous ceux que Dieu a appelés dans l'Église de 
Dieu. Nous allons devenir des pêcheurs d'hommes à l'approche du Royaume de Dieu. C'est une chose 
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extraordinaire qui va bientôt avoir lieu sur cette terre, alors que nous préparons pour l'arrivée de ce 
Royaume. Nous nous préparons pour l'arrivée très prochaine du Royaume de Dieu sur cette terre, alors 
l'esprit des hommes commencera à s'ouvrir et ils commenceront à apprendre ce que vous savez déjà, 
frères, ce qu'on vous a appris – pour certains, depuis un grand nombre d'années. Ce qui va bientôt arriver 
est vraiment quelque chose de merveilleux. 

Paul nous a dit qu'il s'agissait de la pensée, de l'esprit, parce que la pensée de l'homme a été aveuglée. 

Au verset 21 nous trouvons, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui 
étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Nous voyons là qu'ils 
travaillaient avec leur père. Mais remarquez ce qu'ils ont fait. Jésus les appela, et aussitôt ils laissèrent 
la barque. Ils quittèrent leur père et sont allés avec Jésus-Christ. Et ça a été comme ça avec la plupart 
d'entre nous. D'une manière ou d'une autre nous avons connu des séparations, nous avons été séparés de 
ceux que nous aimons. De nos parents. De nos frères ou de nos sœurs. Certains de leurs enfants et de leurs 
amis. Mais un temps va venir, dans un avenir proche, où les choses seront différentes sur cette terre, car le 
Royaume de Dieu a été préparé pour venir s'établir sur la terre, quand la pensée de l'homme va s'ouvrir 
aux vérités de Dieu. 

Allons voir Matthieu 5:1. Et voyons ce que Jésus disait. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; 
et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les 
enseigna, et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux (le Royaume de Dieu) est à 
eux! Heureux les affligés, car ils seront consolés! Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! 
Et nous devrions maintenant comprendre de qui il parle. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, il 
nous donne la description de ceux qui sont dans l'Église de Dieu, car ils seront rassasiés! Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront 
Dieu! Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés – et notez bien ça - fils de Dieu! Et ça 
nous donne un indice de qui il parle. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice - et prenez note 
de ça - car le Royaume de Dieu est à eux! Jésus parlait à ceux qui avaient des oreilles pour entendre 
qu'ils étaient bénis, bienheureux, ceux qui étaient assis à écouter ce qu'il avait à dire, ses disciples. Il disait 
qu'ils seraient appelés fils de Dieu, dû à ce qu'il y avait dans leur pensée. Et nous voyons ce que nous 
venons de lire, ce qu'il y avait dans leur esprit, toutes les choses que nous venons de lire. 

Le grand Dieu de l'univers va envoyer Son Fils pour qu'il vienne enseigner ces choses à l'homme. Et 
certains d'entre aux deviendront ce que vous êtes devenus, un enfant de Dieu engendré de l'esprit. Et vous 
aurez les caractéristiques que nous venons de lire. C'est l'avenir de l'homme. Nous avons été persécutés 
dans cette vie – pour la plupart d'entre nous – mais ça ne peut pas être comparé à ce que certains ont vécu 
avant vous et moi. Certains ont connu des persécutions terribles. Mais le temps vient où toutes ces 
persécutions prendront fin. 

Dieu a dit, Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de Lui. 

Dieu nous dit aussi au verset 12… Notez ce que Dieu nous dit: Réjouissez-vous et soyez dans 
l'allégresse, parce que votre récompense sera grande; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes 
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qui ont été avant vous. Et dans des sermons passés, nous avons vu le genre de persécutions qu'ont 
souffert les gens de Dieu. Dieu nous dit de nous réjouir et d'être dans l'allégresse car la récompense que 
nous allons recevoir sera grande. Les gouvernements de ce monde ont toujours persécuté le peuple de 
Dieu au fil du temps. Ce sont les gouvernements qui ont infligés les plus grandes persécutions. Nous nous 
préparons pour un Royaume qui va abolir toutes ces persécutions, pour qu'il n'y en ait plus jamais. 

Dieu nous dit au verset 13 que Vous êtes le sel de la terre. Et quand vous regardez l'Église de Dieu, sa 
taille avec le nombre que nous sommes, Dieu fait une très bonne analogie. Nous sommes comme du sel 
saupoudré à la surface de cette terre. Nous comprenons que c'est l'Église de Dieu qui servira à la tâche qui 
va se présenter, pour préparer un peuple pour le retour du Fils de Dieu, et c'est comme du sel saupoudré 
sur la terre. L'homme aura finalement le moyen de trouver la vraie paix, et il pourra finalement trouver la 
manière correcte de vivre la vie. Dieu dit que, "Vous êtes le sel de la terre". Ça devrait vous inspirer à vous 
agenouiller, de comprendre ce qui vous a été offert, de comprendre que vous pouvez en faire partie. 
J'espère que vous méditez là-dessus de plus en plus, alors que nous progressons dans le plan de Dieu, de 
comprendre que vous êtes le sel de la terre.  

Le verset 14 nous dit …Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et au retour de Jésus-
Christ, c'est ce qui deviendra une réalité. Les peuples de cette terre commenceront à voir et comprendre la 
vraie lumière, le vrai chemin vers la Cité de la Paix. Ça ne sera plus caché à ce monde. Une fois que Satan 
sera enchaîné, il sera jeté en prison et y restera pendant mille ans, et ce sera comme Dieu l'a dit au verset 
15 – Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, 
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et ça commencera à avoir lieu au retour du fils de 
Dieu. La vérité se répandra tout autour de la terre, dans le monde entier, tout comme Daniel l'a dit quand 
la pierre a frappé la statue. Ce sera comme un chandelier et ça répandra la lumière sur tous ceux qui sont 
dans la maison et qui veulent ce mode de vie. Ça finira par remplir toute cette terre. C'est un très bon 
exemple que Daniel a donné de la pierre frappant la statue.  

Verset 16 – Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et 
qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc Dieu nous parle d'un mode de vie à vivre, 
pour que nous soyons un exemple à tous les gens qui entreront en contact avec nous dans ce monde. Et 
nous devons laisser notre lumière briller devant tous les hommes.  

Il y a des écritures dans l'Ancien Testament qui nous décrivent ce qui va arriver quand Jésus-Christ 
reviendra, que les gens vont vouloir attraper le pan du manteau de quelqu'un qui connaît le chemin de la 
Cité de la Paix, l'endroit où la vérité sera enseignée. 

Allons voir Matthieu 5:17 – Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est ce 
que Jésus-Christ a dit. Et nous avons juste parlé, il n'y a pas longtemps, de la loi de Dieu et de Ses 
Sabbats. Le monde Protestant a tellement tordu les écritures décrivant un Royaume qui va venir sur la 
terre. Ils enseignent que ça se trouve dans le cœur de l'homme, ou que l'homme va simplement flotter dans 
les nuages, quelque part, pour l'éternité. Certains enseignent qu'ils vont contempler le visage de Jésus pour 
l'éternité. Je ne peux pas m'imaginer faire une telle chose. Qu'allez-vous faire sur un nuage pour toute une 
éternité? Ceci nous montre seulement combien cette croyance est ridicule, rien que d'enseigner une telle 
chose.  
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Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour détruire la loi et les prophètes. Pourquoi voulez-vous détruire 
quelque chose qui va apporter la paix à l'humanité? Mais ils disent que c'est ce que Jésus a fait. Ils 
enseignent que la loi de Dieu a été clouée au poteau. Mais Dieu dit dans Sa parole, ne pensez pas que 
Jésus-Christ est venu pour détruire la loi et les prophètes. Il n'est pas venu pour abolir mais pour 
accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas – notez bien – il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.  

Matthieu 6:1, Dieu nous parle d'une manière de nous conduire en tant qu'Église de Dieu. Il nous dit, 
Gardez-vous de pratiquer vos actions de charité devant les hommes. Et ça, ça concerne vraiment la 
pensée et notre façon de penser, pour être vu de tous. Parlant de la nature humaine que l'homme exprime. 
Nous ne devons pas participer aux choses du monde de Satan. L'orgueil de l'homme a rongé l'humanité au 
cours du temps, c'est pourquoi Dieu nous explique à vous et moi une manière de vivre, nous montrant les 
choses que nous ne devons pas faire, de ne pas prendre part aux choses qui affectent notre pensée. Nous 
devons donc nous conduire selon les lois de Dieu, selon les lois qu'Il nous a données. Les quatre premières 
nous montrent comment adorer Dieu, et les six dernières comment nous conduire les uns avec les autres 
dans nos relations.  

Le verset 3 nous dit, Mais quand tu donnes l'aumône, que ta main droite ou ta main gauche ne sache 
pas ce que l'autre fait, afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te 
récompensera ouvertement. Donc nous voyons qu'il ne s'agit pas d'être vu. 

Verset 5. C'est le moment où Jésus leur montrait comment prier. Vous savez, quand Dieu dit de faire 
quelque chose d'une certaine manière, l'homme dit de la faire autrement. C'est comme ça. Dieu dit, 
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Nous voyons quelqu'un comme ça quand 
nous passons la place du palais de justice presque tous les Sabbats, agitant le livre de Dieu avec un micro 
dans la main. Nous ne devons pas être comme eux, Dieu dit de ne pas être comme ceux qui font ça. Ce 
que ceci nous dit à vous et moi – c'est que Dieu recherche un esprit doux et humble dans ceux avec qui Il 
est à l'œuvre. Et nous ne devons jamais nous trahir de cette manière, prétendant être meilleurs que les 
autres. 

Verset 5, notez ce qu'on nous dit, ils reçoivent leur récompense quand ils font ces choses. Mais quand tu 
pries, et voici l'instruction de Dieu pour vous et moi: entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton 
Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera ouvertement. 
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le font les païens. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils 
enseignent de jolies petites prières à leurs enfants, parce qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles ils 
seront exaucés.  

Le monde Catholique et le monde Protestant, et la plupart de toutes les autres religions, mémorisent ces 
prières pour leur repas. C'est simplement pour eux une formalité. Dieu nous dit à vous et moi que nous ne 
devons pas faire ce genre de chose. Jésus-Christ dit de ne pas faire et l'homme dit qu'il faut le faire. Jésus 
dit faite-le, et l'homme dit ne le faites pas. 
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Verset 8 Dieu dit – Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que 
vous le Lui demandiez. 

Verset 9 – Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que Ton nom soit 
sanctifié. Notez bien pourquoi nous devons prier – pour que le Royaume de Dieu vienne sur cette terre. 
C'est pour ça que vous et moi devrions prier jusqu'à nos jours, pour le Royaume de Dieu vienne sur cette 
terre et soit établi dans le monde entier. Et on nous dit aussi, pour que la volonté de Dieu soit faite, pas la 
nôtre. C'est pour ça que nous prions, pour que le Royaume de Dieu vienne sur cette terre. C'est pour ça 
qu'on nous instruit de prier, parce que l'homme a besoin du gouvernement de Dieu sur cette terre, les 
hommes ont besoin d'un gouvernement juste.  

Verset 10 – que Ton règne vienne; que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est de ça 
qu'il s'agit, d'amener la Royaume de Dieu sur la terre pour que les hommes puissent avoir accès à la Cité 
de la Paix.  

Verset 11 – Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pour ça que nous sommes là à 
rechercher la nourriture spirituelle qui vient du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Et nous Lui 
demandons vraiment qu'Il nous nourrisse chaque jour, ainsi que Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour 
Saint. Et nous comprenons que c'est ce qu'Il fait.  

Verset 12 – Nous devons prier Dieu pour qu'Il nous pardonne nos offenses, comme nous nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du 
malin. Parce que nous sommes dans le monde de Satan, frères. Ça n'est pas le monde de Dieu. Et toutes 
ces convoitises sont là pour affecter les hommes, les convoitises auxquelles l'homme peut si facilement 
succomber, "les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie". Ce sont des pièges 
dans lesquels l'homme se fait prendre facilement. Nous péchons tous, et nous savons que Jésus-Christ est 
devenu la Pâque pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés quand nous chutons. Et Il a ouvert 
pour nous un chemin. C'est ce qu'il va finalement faire pour le monde entier, quand nous comprenons le 
plan de Dieu.  

Matthieu 10:16. Nous savons que les persécutions font partie de nos vies. Nous savons que c'est comme 
ça. Et quand nous entrons dans l'Église de Dieu nous commençons à comprendre de quoi il s'agit et que 
nous sommes vraiment engagés dans une guerre spirituelle. Nous avons eu des sermons nous décrivant 
comment le bien et le mal avait été créé et comment Dieu va tout renverser et se servir de ça pour aider 
Son Église. Et Il va Se servir de ces êtres qui essayent de s'emparer de ce que Dieu vous a donné à vous et 
moi. Nous comprenons ce que c'est. Son esprit, Son saint esprit. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vous 
faire tomber pour que vous perdiez le saint esprit de Dieu. Nous comprenons que les persécutions viennent 
du monde de l'esprit qui s'est rebellé. Dieu nous dit que Satan est comme un lion rugissant, et ce qu'il 
cherche à faire, c'est de vous démolir vous et moi. Et nous avons vu beaucoup de frères se faire dévorer, 
beaucoup de ceux qui marchaient avec vous côte-à-côte. Quand nous lisons ces écritures, nous ne 
saisissons pas la gravité de ce qu'on nous dit. Il est comme un lion rugissant et il va vous mettre en pièce, 
frères, si vous succombez à une de ces convoitises de l'homme. 
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Verset 16 – Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous savons ce que les loups 
peuvent faire à une brebis quand ils la séparent du troupeau. Quand nous avons été baptisés et que nous 
sommes entrés dans l'Église de Dieu, nous avons commencé à très bien comprendre cette déclaration. 
C'est une très bonne analogie utilisée dans le livre de Dieu. Nous sommes dans une guerre spirituelle. 
Dieu nous dit ce que nous devons faire dans le monde de Satan. Il nous dit d'être prudents… et inoffensifs 
comme des colombes. C'est comme ça que nous devons réagir dans le monde de Satan.  

Et au verset 17 nous trouvons un avertissement, parce que c'est le monde de Satan. Dieu nous dit, Mettez-
vous en garde contre les hommes qui vivent dans le monde de Satan. Notez bien ce qu'ils vont faire: Car 
ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Et c'était vrai à 
leur époque. Nous savons ce qui est arrivé aux disciples. Ils sont tous morts dans des conditions terribles, 
frères, excepté un, Jean. Bien qu'ils ne puissent pas nous battre de verges de nos jours, il y en a certains 
qui aimeraient beaucoup faire ça encore aujourd'hui. La haine est très puissante dans le cœur des hommes, 
frères. Et donc il leur est toujours possible de nous livrer et de nous faire du mal, en tant que peuple de 
Dieu, nous devons donc rester prudents, comme Dieu nous le dit. Il nous faut vraiment être prudents dans 
le monde de Satan. Et Il nous dit de ne pas répandre nos perles devant des cochons, particulièrement dans 
les temps où nous nous trouvons, l'époque dans laquelle nous allons bientôt entrer. Nous comprenons que 
ces choses furent écrites pour les apôtres, mais elles s'appliquent à vous et moi aujourd'hui. Nous savons 
que certains ont dû se présenter devant les autorités, et nous avons vu comment ça a tourné. Ça n'est pas 
toujours agréable pour le peuple de Dieu. 

Les gens de Dieu ont toujours été amenés devant les autorités de l'époque où ils vivaient. Si nous nous 
rappelons de Paul, il en persécutait beaucoup en son temps – les trainant hors de leurs maisons et les jetant 
en prison, jusqu'à ce que Dieu lui ouvre l'esprit. Et donc beaucoup ont été trainé devant les autorités, à 
l'époque où ils vivaient. Beaucoup furent jetés en prison. Un grand nombre ont été torturés. Beaucoup ont 
été battus de verges. Il y en a eu qui furent décapités, à qui on a coupé la tête parce qu'ils croyaient au 
mode de vie auquel vous croyez vous-mêmes. Nous vivons dans ce que nous appelons un monde 
moderne, mais ceux de l'Église de Dieu, frères, ont souffert des persécutions terribles pour ce mode de vie.  

Verset 24 - Le disciple n'est pas plus que le maître. Nous pouvons donc voir la souffrance de ceux qui 
ont vécu avant nous. … ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme 
son maître, et au serviteur comme son seigneur. Nous devons donc nous efforcer d'être semblable à 
notre maître. Et nous nous préparons pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre et ce livre doit 
nous servir d'exemple, pour suivre l'exemple que Jésus-Christ nous a donné à vous et moi, nous montrant 
comment nous conduire les uns avec les autres, et comment nous conduire avec l'humanité, même dans 
des situations hostiles. C'est vraiment le monde de Satan mais Dieu nous a donné des instructions sur la 
manière de vivre dans son monde.  

Verset 27, notez ce qui est écrit, Ce que je vous dis dans les ténèbres, en d'autres termes, "Tout ce que je 
vous dis dans le monde de Satan", parce qu'ils sont dans les ténèbres. Pour mieux dire. …dites-le en plein 
jour; c’est-à-dire, annoncez-le à l'Église de Dieu (pour mieux dire). Car c'est le seul endroit dans ce 
monde où il y a de la lumière, c'est dans l'Église de Dieu. Et ce qui vous est dit à l'oreille, c’est-à-dire, ce 
que vous entendez de Dieu – notez bien - prêchez-le sur les toits, à l'Église de Dieu. C'est ce qu'on nous 
dit. Ne craignez pas ceux – et remarquez de quoi il s'agit – ne craignez pas ceux qui tuent le corps et 
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qui ne peuvent tuer l'âme. Car les autorités peuvent tuer ce corps physique. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont 
tué beaucoup de monde au cours du temps. Mais ils ne peuvent pas tuer ce que Dieu vous a donné, une 
fois que vous avez été engendrés de l'esprit de Dieu. Craignez plutôt Celui qui peut faire périr l'âme et 
le corps dans la tombe. Et ça nous parle de Celui qui a le pouvoir sur la vie et la mort, le pouvoir sur la 
tombe. Il a prévu un certain chemin pour ceux qui se rebellent. Car Dieu peut détruire le corps par la 
tombe, pour ne plus jamais être ressuscité et ne jamais plus avoir la vie. C'est ça que nous devrions 
craindre. 

Verset 29; notez l'analogie qui nous est présentée - Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? 
Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ainsi Dieu sait donc tout ce qui 
se passe. Et ça nous dit que Dieu doit donner Sa permission pour que les choses arrivent. Dieu nous dit 
que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Chacun d'eux. Et il n'en reste pas beaucoup sur 
la tête de certains d'entre nous. Certains parmi nous n'en ont même plus. 

Dieu sait qui vous êtes, et le Dieu Éternel de l'univers a mis un plan en action avant même que le temps 
commence. Et certains de ceux qui sont assis dans cette pièce, ceux qui font partie de l'Église de Dieu - 
PKG, font partie d'un plan. Ils font partie d'un plan qui vise à accomplir la volonté de Dieu pour préparer 
un peuple à la fin de cet âge, dans un but très particulier – pour être présent au retour du Fils de Dieu. Et 
pour tous ceux qui seront là, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Dieu à un dessein. C'est pour ça 
qu'Il vous a appelé. Dieu vous a mis à part. Dieu vous a donné Sa vérité. Et vous faites maintenant partie 
de ce restant dans la fin-des-temps dont Dieu a parlé, ceux qui seront là au retour de Jésus-Christ, si (et 
voilà ce gros "si"), si vous continuez dans la foi. Ce mot fait toujours obstacle, le mot "si". Mais nous 
savons qu'il y en aura certains qui seront toujours en vie quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre, et 
qu'ils feront partie des 144 000, le temple spirituel qui va venir sur la terre. Nous le savons, parce que Dieu 
l'a dit. Certains ont été appelés pour vivre durant le règne millénaire de Jésus-Christ. Et Dieu dit que les 
cheveux sur votre tête sont tous comptés, si vous continuez dans la foi. Il vous a appelé. Il vous connaît. Et 
si vous voulez vraiment ce mode de vie, vous n'avez rien à craindre de ce que l'homme peut vous faire. 

Le verset 31 nous dit exactement ça; Ne craignez donc rien: vous valez plus que beaucoup de 
passereaux. Dieu l'a fait écrire comme ça. Vous faites partie du plan de Dieu à la fin d'un âge, pour être 
témoins des événements les plus extraordinaires qui ont jamais eu lieu sur cette terre. J'espère que vous 
réalisez ce que vous avez été appelés à voir, d'être témoin du retour de Jésus-Christ, et voir les événements 
extraordinaires qui auront lieu dans le ciel. Tout le monde n'aura pas l'occasion de voir ça, mais la plupart 
d'entre nous ont été appelés à voir cet événement. C'est pour ça que vous êtes assis là aujourd'hui. J'espère 
vraiment que vous recherchez le conseil et la direction de Dieu, alors que nous avançons dans le plan de 
Dieu et que nous progressons dans Sa vérité. 

Le temps presse, frères. Nous pouvons le voir en regardant à l'horizon, comme je l'ai dit avant, quand nous 
voyons les nations qui cherchent à tuer tous les Américains. Et pas seulement nous. Nous n'avons pas 
besoin de ce livre pour comprendre que les choses arrivent à leur fin. Si on donnait à l'homme 
suffisamment de temps, il anéantirait tout ce qui est vivant sur la terre. J'espère que nous comprenons où 
nous en sommes dans le temps. J'espère que nous comprenons ce qui arriverait à cette terre si Dieu 
n'envoyait pas Son Fils. C'est ce qui arriverait, il ne resterait rien de vivant à la surface de la terre. 
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Allons voir Matthieu 11:25 et examinons ce que Jésus-Christ disait. Et voyons pour quelle raison le reste 
de l'humanité ne peut pas comprendre. Jésus prit la parole, et dit: Je Te loue, Père, SEIGNEUR du ciel 
et de la terre… Prêtons attention à ce que Jésus à dit, de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et de ce que Tu les as révélées aux enfants. À vous et à moi, frères. Il vous a appelé à la fin 
d'un âge, pour apprendre. C'est l'analogie qui nous est donnée. Pour apprendre; pour apprendre comme 
apprend un enfant, pour apprendre ce qu'est la volonté de Dieu, pour comprendre Son plan pour l'homme, 
pour comprendre ce qui attend cette terre, pour comprendre qu'un nouvel âge va venir. Qu'un nouveau 
gouvernement va s'installer pour l'homme, frères; un gouvernement juste, finalement, un gouvernement 
qui amènera la paix à l'humanité. 

Verset 27, notez ce qu'il dit; Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le 
Fils – et notez ça - si ce n'est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à 
qui le Fils veut Le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 
repos. Ça ne sera plus très long. Dieu dit qu'Il a caché ces choses au monde, au monde de Satan, et qu'ils 
sont assis dans les ténèbres sans même s'en rendre compte. Il dit qu'Il leur a caché ces choses. Ils sont assis 
dans l'ombre de la mort et n'en ont aucune idée. Ils pensent pouvoir régler tous leurs problèmes. Ils 
pensent pouvoir tout arranger, frères. Ils pensent pouvoir s'en occuper et gérer les choses. Dieu dit qu'Il a 
caché ces choses au monde et c'est pour ça qu'ils pensent comme ça. Mais Il nous a donné à vous et moi 
de comprendre les mystères de Dieu. Il vous a ouvert les yeux pour voir et comprendre ces mystères. C'est 
ce qu'Il a fait. Il vous a ouvert l'esprit pour comprendre ces mystères. Et nous comprenons le plan de Dieu. 
Nous comprenons que maintenant le Royaume de Dieu n'est plus très loin de l'homme. Nous comprenons 
que le Millénaire, le règne de mille ans de Jésus-Christ sur la terre, n'est plus très loin. Et nous sommes 
dans un compte à rebours pour le moment où le Millénaire deviendra une réalité. 

Verset 29; et notez ce que Dieu nous dit de faire. Il nous dit, Prenez Mon joug sur vous et suivez Mon 
exemple. C'est ce que nous devons faire. C'est pour ça que vous venez Sabbat après sabbat, Jour Saint 
après Jour Saint, pour suivre l'exemple et apprendre du grand Dieu de cet univers. Dieu dit dans Son livre, 
qu'Il est doux et humble de cœur; et que vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, Car Mon joug 
est facile, et Mon fardeau léger. Et c'est vrai que nous avons la paix, après que Dieu nous a donné Son 
esprit. C'est ce que nous ressentons quand Il nous donne cette garantie au baptême et à l'imposition des 
mains. Nous découvrons que c'est de Jésus-Christ et de Dieu le Père que nous apprenons les choses. Et j'ai 
vécu dans ce monde, dans le monde de Satan, tout comme vous, et je ne peux pas m'imaginer retourner 
dans ce monde. Je trouve que le fardeau que Dieu m'a donné est léger. J'espère que vous aussi, vous 
trouver que votre fardeau est léger. J'espère que vous appréciez que Dieu vous ait appelé à sortir de ce 
monde, ce monde qui est dans les ténèbres, le monde de Satan assis dans l'ombre de la mort sans rien en 
savoir. 

Quand je considère d'où je viens et que je suis sorti du monde Satan, je trouve mon fardeau très facile à 
porter. Ça n'est pas dur. J'attends chaque Sabbat avec impatience, frères, et j'ai été dans l'Église de Dieu 
depuis très, très longtemps. Je ne peux pas m'imaginer être nulle part ailleurs en dehors de l'Église de 
Dieu. Aucun autre endroit sur cette terre, où je préfèrerais être. Je veux être là quand Jésus-Christ va 
revenir, pour en apprendre plus sur le Grand Dieu de cet univers et Sa création. Quand je regarde dans le 
télescope Hubble et que je vois toutes ces planètes, mon esprit ne peut pas comprendre pourquoi elles sont 

!14



là. Et ce que vous voyez dans ce télescope, vous présent un spectacle vraiment merveilleux et tout est là 
pour une bonne raison. 

Matthieu 13:10, quand Jésus leur parlait en paraboles. Notez ce qu'il leur disait à l'époque. On lui avait 
posé une question, Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été 
donné – et remarquez, comme ce dont on parlait il a un instant - de connaître les mystères du Royaume 
de Dieu, et que cela ne leur a pas été donné. Ils sont dans les ténèbres, mais vous êtes dans la lumière. 
Votre esprit a été illuminé. C'est vraiment formidable de comprendre que ça vous a été donné. Et au début, 
quand nous sommes appelés, nous pensons pouvoir parler de ça à tout le monde, parce que nous pouvons 
voir ça écrit tellement clairement dans le livre de Dieu. Mais c'est comme dans le sermon sur les Sabbats; 
c'est tellement clair pour vous et moi, que le Sabbat a existé depuis la semaine de la création. Vous pensez 
que tout le monde pourrait comprendre ça. C'est vraiment quelque chose de très simple à comprendre, 
mais Dieu dit qu'Il les a aveuglés et qu'ils ne peuvent pas voir ces choses.  

Nous découvrons donc rapidement que les choses ne marchent pas comme ça. Ils ne peuvent pas voir ce 
que vous voyez. C'est ce que vous découvrez. Dieu nous dit dans ce verset, qu'il vous a été donné de 
savoir ces choses et que ça ne leur a pas été donné. C'est pour ça que vous connaissez ces mystères, parce 
que Dieu vous a permis de les voir. Le monde ne connaît pas ces mystères. Dieu vous a ouvert l'esprit et 
vous a permis de voir Son plan. Et vous avez vu Son plan au milieu de toutes les supercheries que vous 
trouvez partout, toutes les religions de ce monde, et vous émergez de tout ça avec cette compréhension et 
c'est tellement clair pour vous. Ça n'a pas encore été donné au reste du monde. Vous et moi avons appris 
ça quand Dieu nous a appelés dans Son Église. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans un compte 
à rebours qui nous conduit au moment où ces mystères seront révélés au monde. Et c'est pour ça que vous 
êtes là à vous préparer pour le moment où ces mystères seront révélés au monde entier. Comme Daniel 
l'avait dit; Daniel avait dit que ça allait finalement couvrir toute la terre. Nous comprenons que tout le 
monde devra suivre un processus, tout comme vous le suivez vous-mêmes, mais ce sera plus facile pour 
eux, parce que le dieu de cet âge sera enchaîné et emprisonné, et il sera plus facile pour eux de progresser 
dans le plan de Dieu. Mais pour vous, il vous faut lutter. Vous êtes dans une guerre. Vous êtes dans une 
guerre spirituelle. 

Verset 12 – et notez ça - Car on donnera à celui qui a, comme Dieu le dit, et il sera dans l'abondance, 
mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Nous voyons donc qu'il y aura toujours des choix à 
faire. Il vous faut vraiment vouloir ce mode de vie. Dieu ne force personne. Il offre. C'est ce que Dieu fait. 
C'est ce qu'Il a fait pour vous. Il vous a offert Sa vérité, Sa compréhension. Et il vous faut vouloir ce que 
Dieu vous offre, ce mode de vie. Et si vous ne voulez pas ce que Dieu vous offre, Dieu dit qu'Il va vous le 
retirer. C'est ce qu'Il dit.  

Verset 13 - C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant – notez bien - ils ne voient 
pas. Ils peuvent l'avoir devant le nez (comme on le dit ici en Géorgie) et pourtant ils ne le voient pas. Et 
qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Ils entendent les paroles, mais ils ne les 
comprennent pas. Nous savons pourquoi. C'est ce que Dieu a dit. Leur temps n'est pas encore venu. Ça va 
venir. C'est en fait une prophétie d'Ésaïe. Ésaïe a annoncé ces paroles il y a très, très longtemps; Vous 
entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne 
verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 
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fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne 
comprennent de leur cœur (dans leur pensée, dans leur fort intérieur) qu'ils ne se convertissent, et que 
Je ne les guérisse. 

Et notez ce que dit le verset 16 - Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Vous pouvez 
comprendre ce qui va bientôt arriver et ce que notre Dieu est en train de faire, qu'Il est en train de préparer 
la venue de Son Royaume sur cette terre. Et il a dit, "Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient ces 
choses". Vous entendez et vous comprenez. Beaucoup de prophètes et d'hommes justes ont eu le désir de 
voir ce que vous allez voir, les événements extraordinaires qui vont avoir lieu dans le ciel, le spectacle 
incroyable de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons eu des sermons qui nous ont décrit ce qui 
va arriver. Et beaucoup de prophètes auraient adorer vivre à l'époque où vous vivez, juste pour pouvoir 
voir l'événement de son retour. Daniel voulait savoir. Il a demandé à Dieu, mais Dieu lui a dit de sceller le 
livre. Et nous savons qu'un grand nombre au cours du temps, ont demandé "combien de temps, jusqu'à ce 
que ces choses arrivent?" et je sais que j'ai posé la même question "Combien de temps, pour que tout soit 
fini?" Dieu a dit à Daniel de sceller le livre jusqu'au temps de la fin, l'époque où vous vivez, la fin-des-
temps, le temps de la fin. Et nous n'aurons plus à demander, "Combien de temps jusqu'à ce que ces choses 
arrivent?" C'est juste à l'horizon, frères. 

Matthieu 16:24 - Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à 
lui-même, qu'il se charge de son poteau, et qu'il me suive. Et notez ce qu'il a dit d'autre, Car celui qui 
voudra sauver sa vie la perdra. C'est ce que Dieu dit dans Son livre. Mais celui qui la perdra à cause 
de moi la trouvera. C'est ce que Dieu a dit. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, 
s'il perdait son âme? Et nous savons comment Salomon a résumé tout ça, concluant que ça n'avait pas de 
valeur et que l'homme ne pouvait rien emporter de ce monde avec lui…absolument rien. Nous 
comprenons que la seule chose de valeur que Dieu nous donne dans ce monde, c'est Son saint esprit. 
L'esprit de Dieu habitant en nous; la seule chose qui a de la valeur quand vous mourrez, c'est si l'esprit de 
Dieu habite en vous. 

Dieu dit, Que donnerait un homme en échange de sa vie? C'est pour ça que la question est posée. Et 
c'est comme je l'ai dit avant, j'espère que vous comprenez la valeur de ce qui vous a été donné. Nous 
voyons que certains ont renoncé, et qu'ils vont manquer ce qui va arriver. Ils vont manquer le règne 
millénaire de Jésus-Christ sur la terre. Ils ne pourront pas voir ce que certains d'entre vous vont voir. C'est 
vraiment triste de voir quelqu'un renoncer. C'est ce que Satan recherche. C'est ce que recherche l'ennemie 
de Dieu. Il veut avoir ce que vous avez. Il veut vous faire tomber. Il veut vous retirer le saint esprit qui est 
en vous et vous faire échouer. Satan connaît les faiblesses de l'homme. Il connaît l'homme et l'orgueil de 
l'homme. Il connaît l'égoïsme de l'homme. Il connaît ses jalousies – toutes ces convoitises. Et il s'est servi 
de ces convoitises pendant 6000 ans, frères, il sait très bien les utiliser pour vous avoir. 

Allons voir Matthieu 20. C'est la parabole des ouvriers dans la vigne. Il y en aura qui seront perdants, à 
cause de ce qu'ils se sont laisser aller à penser, et c'est de ça qu'on nous parle. Et il dit, Car le Royaume 
de Dieu est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour 
sa vigne. C'est l'exemple que Dieu nous donne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya 
à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. 
Et prêtez attention à ce qui se passe et notez de quoi on nous parle dans cette parabole. Il leur dit: Allez 
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aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Et notez bien le 
moment où ces choses arrivent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit 
de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur 
dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: C'est que 
personne ne nous a embauché. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et je vous donnerai ce qui est 
raisonnable.  

Et notez bien ce qui est dit ensuite; Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: 
Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Et nous pouvons voir 
comment il a fait ça. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les premiers 
vinrent ensuite, croyant – notez bien – recevoir davantage. C'est ce qu'ils avaient en tête. Mais ils 
reçurent aussi chacun un denier. Et notez ce qui se passe: En le recevant, ils murmurèrent contre le 
maître de la maison, et dirent: Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de 
nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Et notez ce qui se passe, le sentiment qui est 
entré dans leur pensée. Et notez qu'ils se plaignaient.  

J'espère que tout le monde comprend ce qui vous a été offert. Les exemples que nous trouvons dans le 
livre de Dieu nous parle de ceux qui ont vécus avant vous et moi. Nous en avons parlé auparavant. 
Beaucoup d'entre eux ont souffert de grandes persécutions. Beaucoup ont souffert des flagellations. 
Beaucoup d'entre eux ont souffert des morts terribles, tels que les disciples. Et vous, vous êtes en ce 
moment dans une pièce climatisée, et la même chose vous a été offerte. J'espère que vous comprenez que 
Dieu vous a montré une miséricorde profonde, à vous et moi, ceux qui vivent à la fin de cet âge.  

Verset 13 – Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; n'es-tu pas convenu avec moi 
d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne 
m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? C'est la question qu'il a posée, et notez bien, 
Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers 
seront les derniers. Et notez ça: Car beaucoup sont appelés, et peu sont élus. À cause d'une attitude, à 
cause de ce qui arrive à la pensée, à cause de ce qu'ils ont laissé entrer dans la pensée, ces convoitises. Et 
donc j'espère que vous comprenez ce qui vous a tous été offert au cours du temps, rien que pour être dans 
la Famille de Dieu, pour devenir Elohim. Il ne peut pas y avoir de jalousie dans l'Église de Dieu. La 
pensée doit entrer dans l'unité avec le Grand Dieu de cet univers. J'adore le Jour des Expiations à cause de 
ce que ça nous enseigne, être un avec le Grand Dieu de cet univers, de devenir un dans un même esprit 
avec Dieu et Son Fils.  

Dieu dit qu'il y a dans Sa maison beaucoup de lieux d'habitations. Nous comprenons ce que ça veut dire. 
Nous comprenons ce qu'est l'Église de Dieu à la fin de l'âge. Il s'agit tout d'abord de la construction du 
temple de Dieu spirituel pour Elohim, c'est une maison que Dieu bâti pour y habiter. La première phase 
d'Elohim sera l'arrivée des 144 000 sur la terre. Et Dieu nous dit, "Il y a beaucoup de lieux d'habitations" 
dans Sa Maison, "et si ça n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais pour vous préparer une place". 
Et nous comprenons que c'est là que se trouve Jésus-Christ, à la droite de Dieu le Père, se préparant pour 
la réalisation du temple spirituel, qui va venir sur cette terre dans peu de temps. Et c'est ce que Jésus-
Christ a dit, "Je m'en vais pour vous préparer une place. Je reviendrai et vous recevrai à moi-même, afin 
que vous puissiez être là où je suis, et vous savez où je vais, vous en savez le chemin". Et nous savons 
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qu'il leur parlait à l'époque de là où il allait et de ce qu'il allait faire, qu'il allait revenir et les recevoir à lui-
même à nouveau. Nous savons que Jésus-Christ va revoir les disciples dans peu de temps, et il doit être 
vraiment très heureux de savoir qu'ils seront très bientôt ressuscités.  

Jean 15 nous dit que vous devez faire partie du cep et que Son Père est le vigneron, que tout sarment ne 
portant pas de fruit sur ce cep, Dieu le coupera. Et nous savons ce qu'est l'étang de feu qui sera présent à la 
fin de cet âge. Mais pour tous ceux qui veulent ce mode de vie, ce qui veulent être dans la Famille Divine, 
ceux qui veulent devenir Elohim, Jésus-Christ a offert ce sacrifice pour vous. Et il a dit, "Vous êtes mes 
amis, si…si vous faites ce que je vous ordonne". Et il leur a dit, si vous faites ces choses, "Je ne vous 
appelle plus des serviteurs, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître". Nous pouvons 
comprendre ce qu'il disait. Il disait, "Je vous ai appelé mes amis. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, 
je vous l'ai fait savoir. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous ai nommé pour que vous 
alliez porter du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, 
Il puisse vous le donner. Je vous commande ces choses, que vous vous aimiez les uns les autres". Dieu 
nous dit qu'Il nous a choisi pour que nous portions du fruit. Et ce fruit doit demeurer pour que nous soyons 
prêts à ce qui va bientôt arriver. Et donc j'espère que ce qui vous a… Vous comprenez ce qui vous a été 
offert – de faire partie de la Famille Divine, de devenir Elohim.  

Nous savons que pendant les premiers 4000 ans, Dieu n'a œuvré qu'avec un petit nombre de gens. Jésus-
Christ est venu pour être la Pâque et l'Église de Dieu fut établie le jour de la Pentecôte de l'an 31ap-JC. 
3000 personnes ont été ajoutés ce jour-là, en ce seul jour. Après 4000 ans pendant lesquels Dieu a œuvré 
personnellement avec des gens comme Abraham, Noé, Moïse, et tant d'autres, et alors quand Jésus-Christ 
est devenu la Pâque, alors la première phase, les 144 000 allaient commencer à être développés, à être 
modelés, à être façonnés et créés pour prendre part à la première phase du plan de Dieu, le Royaume de 
Dieu, quand Jésus-Christ reviendra une seconde fois, pour être à la tête de Son gouvernement spirituel, qui 
allait alors pouvoir être complété. Et ça va arriver dans très peu de temps, avec tous tous ceux qui seront 
avec lui à son retour. Ça devrait vous pousser à vous agenouiller de pouvoir comprendre où vous en êtes 
dans le temps. Dieu va envoyer Son gouvernement spirituel et Sa prêtrise pour le Millénaire, quand Son 
Fils va revenir pour établir Son Royaume sur la terre.  

Ainsi, après 6000 ans, la prêtrise de Dieu et le gouvernement de Dieu nourriront et inspireront tous ceux 
qui vont vivre pendant cette époque prochaine de 1100 ans… ils rendront possible qu'il soit plus facile 
pour eux d'entrer dans la Famille Divine, de devenir Elohim. Satan sera enchaîné pendant 1000 ans.  

Allons maintenant au livre des Romains, chapitre 8, et nous allons bientôt finir. Romains 8:18. Dieu nous 
parle de souffrance et Il dit, J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Et c'est vraiment beaucoup de souffrance qu'ont 
connu un très grand nombre qui ont vécu avant nous. Et vous et moi devons toujours lutter pour le 
Royaume de Dieu, afin que nous puissions être là nous aussi. C'est une guerre, frères. C'est une lutte. C'est 
une bataille pour votre vie spirituelle; une guerre spirituelle et les choses n'arrivent pas facilement.  

Verset 19 – Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et nous 
attendons dans un désir ardent la venue de Jésus-Christ et la résurrection des 144 000 qui établiront le 
règne de Dieu sur cette terre. C'est ce que nous attendons avec un désir ardent.  
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Au verset 20 nous trouvons, Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de 
Celui qui l'y a soumise dans l'espérance, pour qu'elle, la création, ayant son commencement avec la vie 
humaine, pour qu'elle soit affranchie de la servitude de la corruption; pour mieux dire, qu'elle soit 
délivrée de l'esprit de l'Égypte, de l'esprit d'Assyrie, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants 
de Dieu, en tant qu'Elohim. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et 
souffre les douleurs de l'enfantement. Nous ressentons ces douleurs. Nous pouvons voir que le 
Royaume de Dieu est presque arrivé et que le retour de Jésus-Christ n'est plus très loin. Nous ressentons 
ces douleurs. Nous les ressentons en ce moment. Nous savons que nous nous rapprochons de plus en plus 
de ce retour. Nous pouvons voir à l'horizon tout ce qui est en train de se passer, toutes les pièces sont en 
train de prendre leur place, tout comme dans un jeu d'échec. Nous pouvons voir se rassembler les choses 
qui vont produire la Troisième Guerre Mondiale. Nous pouvons voir les nations s'aligner. Nous pouvons 
ressentir les hostilités. Mais nous savons que nous suivons le temps choisi de Dieu. Nous voyons bien 
s'accumuler les nuages de la tempête qui approche. Nous voyons ces nuages lourds s'accumuler. Nous 
pouvons voir que les Trompettes sont déjà prêtes à retentirent, pour déclarer la venue du Royaume de Dieu 
sur cette terre. Nous attendons tous impatiemment l'arrivée du Millénaire, quand Jésus-Christ sera 
finalement là.  

Nous savons qu'il y a beaucoup de souffrances, peu importe dans quel pays nous vivons. Et nous pouvons 
voir ce qui s'approche. La fin de la souffrance est en vue. Nous pouvons voir qu'il a été permis à cet être 
puissant d'amener la réalisation des prophéties écrites dans ce livre. Nous savons que tout ça, est en train 
de suivre un crescendo que nous ne pouvons pas comprendre. Mais c'est ce que vous est moi avons 
attendu depuis si longtemps, la venue du Royaume de Dieu sur cette terre pour amener la paix à l'homme, 
pour empêcher l'anéantissement de toute la race humaine, pour amener à l'homme la Ville de Paix, pour 
établir finalement une époque merveilleuse sur toute la terre. Dieu dit que vous avez été bénis de pouvoir 
comprendre tout ça.  

Sachant ces choses, frères, il devrait vous être facile de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, 
étant obéissants aux lois de Dieu.
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