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Bienvenu à tous en ce Sabbat du septième jour.
L'objectif de ce sermon est de considérer la vraie raison d'être du saint esprit de Dieu. On trouve dans la
Bible des mots comme "aide" ou "consolateur" qui sont tous des traductions du mot grec, "parakletos". Ce
mot signifie, "intercesseur, consolateur, avocat, celui qui apporte le réconfort", et dans certaine Bible le
mot est traduit par "avocat". Comme celui qui "aide", qui "console".
Le mot "parakletos" n'apparait que cinq fois dans la version du roi Jacques de la Bible. Nous pouvons
penser le trouver souvent parce qu'il s'agit du saint esprit de Dieu, mais ça n'est pas le cas, on ne le trouve
qu'à quelques endroits. Et nous allons voir la vraie raison pour laquelle Dieu le Père nous a promis de nous
fournir une aide et nous avons besoin de cette aide.
Nous allons voir Jean 14:15, qui est le passage où ce mot apparait dans la Nouvelle Version du Roi
Jacques. Le titre du sermon, je crois que nous allons y arriver. Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Le
Consolateur.
Jean 14:15 – Si vous m'aimez… Et ça veut dire "Si vous m'agapè, c'est Josué le Messie qui parle" et ce
mot "agapè" décrit réellement le saint esprit de Dieu, parce que ça n'est qu'avec le saint esprit de Dieu
("parakletos") que quelqu'un peut vraiment aimer. Et quand nous voyons les gens du monde dire, "Si tu
m'aimais, tu ferais 'ci'" et "Si tu m'aimais, tu ferais 'ça'". Eh bien, c'est humain. C'est un raisonnement
humain, ce sont des motifs humains et ainsi, vous pouvez tout justifier. Puisque comme vous le savez,
deux personnes de même sexe peuvent se marier, disant, "On s'aime". Mais dans le Corps de Christ, nous
savons ce que ça veut dire, ça veut dire, "Nous avons un désir sexuel l'un pour l'autre". C'est la vérité.
Parce qu'ils n'ont pas le saint esprit de Dieu, c'est pourquoi ils ne peuvent pas aimer, ils ne peuvent pas
"agapè". Ça leur est impossible. Parce qu'ils n'ont pas le "parakletos", ce que Dieu a décrit comme une
aide pour nous donner le pouvoir de penser différemment.
Et donc voilà, Si vous m'aimez, si nous aimons Christ… Et pour aimer Christ, nous avons besoin du saint
esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? …gardez mes commandements au niveau spirituel. Eh bien, le
monde pour sûr, ne garde pas les commandements de Dieu, c'est pourquoi ils ne peuvent pas aimer. Ils ne
le peuvent pas. Ils n'en ont pas la capacité.
Verset 16 – Et moi, je prierai le Père, et Il (le Père) vous donnera un autre (un différent) consolateur.
Et ce mot "consolateur" c'est le mot Grec "parakletos", qui fait référence à ce qui aide. Et pourquoi est-ce
qu'on l'appelle un aide? Et vous pouvez dire, quel genre d'aide? L'aide est nécessaire, parce que sans le
saint esprit de Dieu, sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas transformer notre pensée (Dieu ne peut pas
le faire) et ne nous ne pouvons pas penser différemment. Nous avons besoin d'aide, nous en avons
beaucoup besoin. Parce que livrés à nous-mêmes, à notre pensée naturelle charnelle, à l'esprit dans
l'homme, nous ne sommes qu'égoïstes. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide pour changer notre façon
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de penser. Et Dieu dit, "Je vais vous envoyer cette aide". Et le moment où cette aide allait arriver était
basée sur plusieurs choses.
Avant la Pentecôte de 31ap-JC, il y a eu des occasions où Dieu avait donné Son saint esprit, Son aide, à
certaines personnes. Et nous savons qu'ils font partie des 144 000, mais ils n'étaient pas nombreux. Il y en
a eu quelques-uns. Mais Dieu avait dit qu'après la Pentecôte de 31ap-JC, Il allait donner cette aide à
beaucoup plus de gens et nous en sommes les bénéficiaires. Nous avons cette promesse, nous avons cette
aide. Ainsi, nous avons la capacité de penser différemment, parce que Dieu nous aide à le faire, qui nous
donne la capacité de discerner le bien du mal. Et alors nous pouvons réellement penser ce qui est bien,
parce que nous avons le saint esprit de Dieu. Nous avons de l'aide, l'aide de Dieu; la pensée de Dieu c'est
ce qui nous aide.
…afin qu'il demeure/habite éternellement avec vous. Et c'est en deux parties. Premièrement, la raison
pour laquelle ça nous est donné, c'est que nous puissions avoir de l'aide afin de transformer notre façon de
penser – mais quand nous serons des êtres d'esprit, ce qui est une des vérités, quand nous serons des êtres
d'esprit, Dieu pourvoira cette aide continuellement et elle ne s'arrêtera jamais. C'est pourquoi nous
penserons tous d'une seule manière, nous penserons comme Dieu, parce qu'une fois changés en esprit, Il
nous donnera la capacité de penser comme ça.
Verset 17 …l'esprit de vérité. Et là, c'est vraiment le sujet de ce sermon. Personne ne peut comprendre la
vérité, personne ne peut vivre la vérité sans l'aide de Dieu, sans le saint esprit. C'est impossible. Les gens
peuvent réciter la vérité, en répétant les mots de mémoire, comme quand vous lisez la Bible, et il y a
même des gens qui connaissent toute la Bible par cœur et si vous demandez, "Qu'est-ce que dit l'écriture
Jean 5:6?" Et ils répondent, "Di-di-di-bang!" Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Mais de vraiment en
comprendre le sens est très différent. Nous avons l'aide nécessaire pour comprendre. Nous pouvons
comprendre la Bible, grâce à cette aide. Mais ils n'ont pas l'aide que nous avons, ils n'ont pas le saint esprit
de Dieu.
L'esprit de vérité… Ainsi, le saint esprit de Dieu révèle la vérité. Et donc nous pouvons voir la vérité,
nous comprenons la vérité, les 57 Vérités, plus celle qui révèle le vrai sens du nom de Josué le Messie, et
ça, grâce à la puissance du saint esprit de Dieu. En dehors de ça, nous ne pourrions jamais croire ou
comprendre la vérité. Ça n'est pas possible. Que le monde ne peut voir/ne peut recevoir… Et donc le
monde ne l'a pas. Personne ne l'a dans le monde en dehors de ceux que Dieu a appelé et à qui est donné le
don de repentance (parce que c'est un don en soi-même) qu'ils ont été baptisés et ont reçu le saint esprit de
Dieu, c'est alors qu'ils ont l'esprit de vérité. Ils peuvent comprendre la vérité, voir la vérité et croire la
vérité.
Mais si nous ne croyons pas la vérité, c'est que quelque chose nous est arrivé, ça veut dire que le saint
esprit de Dieu, ce qui nous aide à croire, nous a été retiré. Nous sommes séparés à cause d'un péché, un
péché dont nous ne nous sommes pas repentis.
Nous sommes donc appelés à voir la vérité. Le monde n'a pas été appelés à voir la vérité. …parce qu'il (le
monde) ne le voit pas et ne le connaît pas; mais vous, vous le connaissez (l'esprit de Dieu), car il
demeure avec vous, et il sera en vous. Et ce qui arrive vraiment dans la vie humaine, c'est qu'on nous a
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donné un esprit dans l'homme. Nous avons un esprit, une pensée charnelle qui pense, mais c'est fait d'une
essence d'esprit. C'est ce que nous avons. Eh bien Dieu fourni Son saint esprit, qui est quelque chose de
séparé, une manière différente de penser qui s'unie à la nôtre. Nous pouvons donc penser différemment par
la puissance du saint esprit de Dieu. Voilà, la vraie raison d'être du saint esprit de Dieu – qui consiste à
transformer notre esprit pour que nous puissions entrer dans Elohim.
Verset 18 – Je ne vous laisserai pas orphelins, et il y a plusieurs manières de voir ce mot, qui veut
vraiment dire, "sans parents, sans réconfort, sans père". En d'autres termes, "Je ne vais pas vous
abandonner, je vais vous donner de l'aide pour que vous puissiez entrer dans Elohim", et cette aide, c'est le
saint esprit, l'esprit saint de Dieu. …je viendrai à vous. C'est Dieu qui vient à nous par le Christ, parce
que c'est Christ qui permet ça. Et si nous revenons aux écritures, ce que nous verrons, c'est que le Logos,
la Pensée de Christ, était la pensée de Dieu, c'est pourquoi, nous en avons nous-mêmes une portion. Nous
avons le pouvoir que Christ avait pour penser différemment. Ils ne pensaient que comme ça. Nous avons
ce pouvoir, parce qu'on nous a donné le saint esprit.
Par cette écriture nous pouvons voir que le saint esprit et la vérité sont étroitement liés, vous ne pouvez
pas les séparer, c'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas le saint esprit de Dieu ne peut pas croire la vérité. Et
que quelqu'un qui a le saint esprit peut croire la vérité. Parce que les deux sont liés. Le saint esprit de Dieu
et la vérité sont liés et ne peuvent pas être séparés.
Par cette écriture nous pouvons voir que le saint esprit et la vérité sont étroitement liés. L'un de ses
objectifs est de transformer la pensée et l'autre est d'apporter la paix d'esprit par la vérité. Et c'est ce que
nous allons examiner. En tant que membres du Corps de Christ, nous avons une paix que l'humanité n'a
pas. Comment obtenons-nous la paix? Par la vérité. La vérité nous délivre. Mais nous ne pouvons la voir
que grâce au fait que Dieu avait promis de donner Son saint esprit, et cela, pour que nous puissions croire
Dieu et vivre la paix.
Nous avons le pouvoir d'être en paix. C'est un choix, mais nous le pouvons si nous croyons Dieu. Il y a
tellement de vérité, que nous allons voir aujourd'hui, qui donne la paix, des vérités dont le monde n'a
aucune idée. Mais nous avons la paix de l'esprit. Nous devrions avoir la paix d'esprit parce que nous
croyons Dieu, c'est pourquoi, de croire Dieu apporte une paix profonde. C'est une bénédiction d'être dans
l'Église de Dieu.
Jean 14:25 - Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Christ parlant aux disciples.
Mais le consolateur (parakletos), l'esprit saint… il est très clair qu'on nous révèle ce que c'est. …le
consolateur, l'esprit saint que le Père enverra. Et donc ça vient de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui
nous est donnée; le saint esprit de Dieu avec notre esprit. …que le Père enverra en mon nom. Comment?
C'est par la mort de Christ que le péché a pu être effacé. Parce que Dieu ne peut pas demeurer en présence
du péché, parce que quand le saint esprit est avec nous et que nous sommes repentants, si nous restons
dans une attitude repentante, alors, du fait qu'à sa mort Christ avait établi le pardon des péchés, alors nos
péchés sont effacés et Dieu peut vivre et demeurer en nous. Voilà à quoi conduisent l'appel, la repentance,
le baptême et le fait de recevoir le saint esprit de Dieu. C'est ce qui permet de penser différemment. Eh
bien, nous avons besoin de recevoir cette aide et c'est ce qui nous est donné, grâce à la mort de Christ, car
c'est alors que nos péchés sont effacés et que nous pouvons être pardonnés.
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Juste pour finir cette écriture: le saint esprit de Dieu vous enseignera toutes choses, sur la vérité. Pas tout
ce qui concerne les mathématiques et les équations et tout le reste, mais sur la vérité. C'est ainsi que les
choses de Dieu nous sont révélées, parce que Dieu vit et demeure en nous. …et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit. Parce qu'à ce moment-là le saint esprit de Dieu n'habitait pas encore en eux. Ils avaient
accès à la pensée de Dieu, ils pouvaient en comprendre certains aspects, mais après la mort et la
résurrection de Christ et que le jour de la Pentecôte est arrivé, ils reçurent alors le saint esprit de Dieu et
les choses ont commencé à s'éclairer pour eux. Tout à coup c'était, "Ah, mais bien sûr!"
Et ces moments, nous arrivent aussi. Il nous arrive de lire les écritures et soudain, "Ah, mais oui!" Mais
avant ça dans notre vie, même en lisant les écritures plusieurs fois, très souvent nous ne pouvions pas les
comprendre. Et tout à coup, "Ah, regarde ça!" C'est comme d'écouter un sermon une deuxième fois ou une
troisième fois, et soudain, "Je n'avais pas entendu ça, les deux premières fois". Eh bien, c'est le saint esprit
à l'œuvre avec nous, nous révélant la vérité. C'est alors que tout à coup on se dit, "Ah, maintenant, je peux
voir ça. Je peux le voir".
C'est donc par cette puissance, par la puissance de Dieu que nous pouvons voir les choses spirituelles,
nous voyons la vérité.
Ils allaient alors pouvoir comprendre tout ce que Christ leur avait dit sur le plan spirituel. Avant ça, un
grand nombre de paraboles restaient pour eux des paraboles. Souvenez-vous quand il leur donnait les
paraboles sur les pêcheurs d'hommes, ils se demandaient, "des pêcheurs d'hommes?" Qu'est-ce qu'il veut
dire? Des pêcheurs d'homme? On va aller attraper des hommes avec des filets ou quelque chose comme
ça?" C'était tout autre chose; il s'agissait d'enseigner la vérité, de prêcher la vérité, prêcher Christ, et que
grâce à cette prédication sur la mort de Christ et le pardon des péchés, les hommes seraient alors en
mesure d'être appelés, les humains pourraient être appelés.
Il en est de même quand on en vient à accepter ou connaître les vérités de Dieu. Pour connaître et
comprendre les vérités que Dieu a placées dans Son Église par Josué le Messie, il faut que le saint esprit
de Dieu habite en nous.
Jean 16:5 – Maintenant je, Christ qui parle, m'en vais vers Celui (Dieu le Père) qui m'a envoyé, et ça
n'est pas qu'il existait avant et qu'il est descendu, il a été envoyé dans le sens où il est né de Marie, comme
un homme, mais le but de sa vie c'est qu'il avait été envoyé dans un dessein précis qui était de devenir la
Paque et d'ouvrir la voie pour le pardon du péché, afin que Dieu puisse vivre et demeurer en nous par la
puissance du saint esprit de Dieu. …et aucun de vous ne me demande: Où vas-tu? Vous pouvez penser
qu'il serait normal de demander. Quelqu'un dirait, "Je m'en vais". Et vous répondez, "Où vas-tu? Où est-ce
que tu vas?" Mais personne ne dit rien, parce que vous voyez, ils ne comprennent pas vraiment de quoi il
parle. Il parle de sa mort et ils ne comprennent rien de tout ça.
Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Une réaction sur le plan
physique – "Je vais vous quitter." "Oh, il va nous laisser tout seuls, il s'en va dans une autre ville." Ils
ressentent donc du chagrin, dans l'anticipation de l'absence de quelqu'un qu'ils aiment, c'est donc une
douleur personnelle. C'est ce qu'ils pensent et ce qui provoquent en eux une sorte de perte personnelle.
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Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille. N'est-ce pas ça merveilleux?
"Il vous est avantageux que je devienne la Pâque et que je meure, qu'ainsi je m'en aille. C'est pour votre
bien." Pourquoi? Car si je ne m'en vais pas, le consolateur (l'aide, le parakletos) ne viendra pas vers
vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et donc, quelle bénédiction, c'est vraiment pour nous une
bénédiction que ça se soit passé comme ça. Et donc ça donne au sacrifice de Christ une plus profonde
signification pour nous, parce qu'il a souffert et qu'il s'est sacrifié pour nous, le sacrifice de Dieu pour
nous, nous avons maintenant cette aide, cet avantage que nous recevons quand nous sommes appelés.
Et quand il sera venu, à la Pentecôte de 31ap-JC, il prouvera le monde coupable du péché, de la
justice, et du jugement. Ainsi, le péché sera révélé à ceux qui sont appelés. Parce que nous comprenons,
ayant traversé ce processus que nous ne pouvons voir et savoir ce qu'est le péché, que parce que Dieu nous
le révèle. En dehors de ça, nous sommes auto-suffisants, nous ne faisons que ce que nous pensons être
bien ou mal. Parce que personnellement, nous n'avons jamais tort, n'est-ce pas, autrement nous serions
ailleurs à faire quelque chose d'autre. Mais ici, avec l'esprit de Dieu, nous pouvons commencer à voir,
"Ah, j'ai tort. C'est moi le problème. Je suis égoïste." Et nous ne pouvons voir cela uniquement, grâce au
fait que Dieu nous donne ce don.
J'ai essayé plusieurs fois dans mon lieu de travail, là où je travaillais, de dire aux gens, "De fumer c'est
égoïste". Et ça les fait rire. Ils aimaient bien que le leur dise ça, parce qu'alors ils brandissent leur cigarette
et l'agitent devant mon nez en disant, "Mégot égoïste! Égoïste!" Et j'ai donc réalisé que ça ne servait à rien
de leur dire ça. Personne ne pense être égoïste. Personne ne pense vraiment être égoïste. Et chez les
autres? Il est plus facile de voir l'égoïsme chez les autres. C'est facile! Mais de le voir en eux-mêmes, dans
le soi, c'est pratiquement impossible, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu.
Verset 9 – le péché, parce qu'ils, ceux du monde, ne croient pas en moi; personne ne croit en Christ,
personne ne croit ce qu'il a dit. Ils ne pouvaient pas le comprendre et de toute façon ils ne le croyaient pas.
Verset 10 – la justice, qui est pour ceux qui sont appelés à voir la vérité; parce que je vais au Père, et
que vous ne me verrez plus; et donc le fait qu'il allait mourir était une bénédiction merveilleuse; le
jugement, parce que le prince de ce monde (Satan) est jugé. Et nous avons parlé de ça dans un autre
sermon, au sujet du jugement. Et donc Satan a été jugé. Le jugement. L'exécution de ce jugement n'a pas
encore eu lieu. Parce qu'un jugement c'est un discernement, voilà ce qu'est un jugement. Quand vous allez
dans une cour de justice, à la fin d'un procès vous avez un jugement final. De nos jours, ils rassemblent 12
jurés qui vont prendre une décision. Mais c'est vraiment le juge qui juge, c'est lui qui va servir le
jugement. Et le jugement, la sentence c'est que vous êtes coupable. Ouais, tout le monde dit que vous êtes
coupable, parce qu'ils se sont retirés pendant un certain temps pour délibérer, ils se servent de certaines
règles et certaines équations, et ils basent leur décision là-dessus.
Dieu a déjà jugé Satan et le résultat sera la mort. N'est-il pas incroyable pour nous de savoir ça?
Les hommes font toutes sortes de jugements dans les cours de justice, basés sur toutes sortes de
règlementations, et ils en déduisent un résultat, un jugement, une sentence. La sentence c'est 60 jours ou
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100 jours, peu importe, en prison, ou en service communautaire. C'est le résultat du jugement. Mais c'est
un jugement, et plus tard, vient la sentence, qui devra être exécutée.
Verset 12 – J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter
maintenant. Pourquoi? Parce qu'elles sont spirituelles. On dit souvent que c'est comme de se cogner la
tête contre un mur. De parler aux inconvertis, c'est totalement inutile. Ils ne peuvent rien comprendre de ce
que vous dites – ils pensent que vous êtes fous, tout comme ils pensaient que Christ était fou. Certains
savaient qu'il avait quelque chose de particulier en lui; d'autres pensaient qu'il était fou. Les leaders de la
communauté Juive ne l'ont pas du tout aimé, à cause de toute la foule qu'il attirait; c'est pour ça qu'ils ne
comprenaient pas même la moitié de ce qu'il disait. Certains parmi eux comprenaient et en tiraient offense.
Quand ils disaient, "Hypocrites!" Tout le monde savait de quoi il parlait. "Hypocrites!" Vous savez,
"Wow!! Je sais ce que ça veut dire. Je crois que tu parles de moi!" Ils le savaient très bien.
Eh bien, il dit ici, "J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur le plan spirituel mais vous ne pouvez
pas encore les supporter." Ils avaient toujours une pensée charnelle et ne pouvaient pas comprendre ce
qu'il disait vraiment, parce que ce qu'il disait ne pouvait être discerné que spirituellement. Ce sont des
choses spirituelles.
Verset 13 – Quand le consolateur sera venu, Parlant de l'esprit saint de Dieu, l'esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité. Ça n'est donc que par la puissance du saint esprit de Dieu que nous
pouvons voir la vérité et qu'elle peut nous guider à voir plus de vérité. Et dès le moment où nous nous
sommes plus d'accord avec la vérité, nous nous coupons du courant de l'esprit de Dieu. Parce que nous ne
pouvons voir la vérité que si nous avons l'esprit saint. Et si nous n'avons pas l'esprit saint, nous ne pouvons
pas la voir.
…car il, le saint esprit de Dieu en vous, ne parlera pas de lui-même, ça n'est donc pas un être séparé,
mais ça vient de la pensée de Dieu, ce qui est vérité. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas mentir.
Il n'est pas comme ça. Ça n'est pas Sa nature. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, la vérité. Et donc
ça se passe à l'intérieur de quelqu'un. Et donc, quand nous l'avons, et nous nous servons du saint esprit de
Dieu, Dieu nous donne l'occasion de nous en servir et que Dieu fait les œuvres au travers de nous, alors la
vérité sortira de nous; nous allons dire et exprimer la vérité, parce que c'est ce qui vient de Dieu, de la
pensée de Dieu.
Et il, le saint esprit, vous annoncera les choses à venir, ce qui veut dire de comprendre les prophéties.
L'esprit saint de Dieu est absolument nécessaire pour vraiment comprendre les prophéties et vraiment
comprendre le gouvernement de l'Église.
Je sais qu'il est arrivé des cas où quelqu'un a essayé d'expliquer le gouvernement de l'Église à quelqu'un
qui n'est pas de l'Église, quelqu'un avec une pensée naturelle. Que pouvez-vous accomplir avec ça…quand
vous y pensez, nous ne comprenons le gouvernement de Dieu que grâce à l'esprit saint de Dieu et nous
voyons ainsi la structure de l'Église, que Dieu a dit être tout d'abord basé sur les apôtres et ensuite sur les
prophètes. Nous nous tournons donc vers eux, vers l'apôtre qui est celui qui prend les décisions et exerce
les jugements. C'est le gouvernement de l'Église, et c'est tout. Et nous répondons, "Okay".
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Et que pensez-vous que le monde va dire de ça? Ils vont dire, "C'est un dictateur qui vous dit ce que vous
devez faire". Mais ils ne se doutent pas que nous choisissons de le suivre. C'est très différent. Mais
comment expliquez-vous ça? Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec eux et leur
expliquer le gouvernement de Dieu. Mais en réalité, c'est assez simple. Nous croyons que l'Église de Dieu
est gouvernée par le saint esprit de Dieu. Essayez d'expliquer le saint esprit de Dieu à quelqu'un. "Wow, je
vais te dire… Dieu m'a appelé…" "Okay, ça a l'air bien." "…et Il a mit Sa pensée dans la mienne, et
parfois je me sers de ça pour gouverner ma vie. Mais à d'autres moments, c'est mon égoïsme qui
s'exprime." "Okay…" C'est comme, où est la camisole de force, parce que tu as évidement… Vous voyez,
quelque chose ne va pas. Parce que vous ne pouvez pas leur expliquer ces choses. Vous ne pouvez les
expliquer qu'à quelqu'un qui a l'esprit de Dieu.
C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous avons l'esprit de Dieu. Vous savez ce que je veux dire. Mais essayer
d'en parler à quelqu'un d'autre, ils vont juste penser que vous êtes arrogants et que… vous savez, Dieu
Nous Parle est une très belle chanson, dans le livre des hymnes. "Dieu nous parle et par Sa grande
puissance, Il nous conduit." C'est vrai. Mais pouvez-vous expliquez ça à quelqu'un? "Par la grande
puissance de Dieu nous sommes conduits." Et ça, c'est vrai. Nous suivons le gouvernement de l'Église,
grâce au saint esprit de Dieu. Et si quelqu'un ne suit pas le gouvernement de l'Église, c'est qu'il n'est pas
conduit par l'esprit saint de Dieu. Ils sont conduits par leur propre esprit humain qui cherche son intérêt
personnel. C'est noir ou blanc et pour nous c'est évident. C'est facile à comprendre, mais vous ne pouvez
pas l'expliquer au monde.
Il me glorifiera (c'est le verset 14), qui parle de l'esprit de Dieu, parce qu'il, l'esprit saint de Dieu,
prendra de ce qui est à moi, qui sont les paroles de Christ, et vous l'annoncera. Et ainsi nous pouvons
lire ce que Christ avait dit et nous pouvons le comprendre. Ah-ha, maintenant nous comprenons ce qu'est
de prendre la lumière et ne pas la mettre sous un panier, ne pas la mettre sous un lit. Nous comprenons ça.
Mais quelqu'un d'autre va dire, "Attends une minute. Tu mets la lumière en évidence pour que tout le
monde puisse voir. Qu'est-ce que ça veut dire?" Eh bien, ce que ça veut dire pour nous est totalement
différent de ce que ça veut dire pour quelqu'un dans le monde. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui
est physique. Rien à voir avec la lumière ou une lampe. Rien. Il s'agit de nous et comment nous vivons
notre vie – voilà de quoi il s'agit – c'est pour que les autres puissent voir les voies de Dieu. Ils ne le
comprennent pas mais ils peuvent voir Dieu en nous.
Et je sais par expérience personnelle, que les gens vous regardent bizarrement comme quelqu'un d'étrange.
Et je sais que pour certains d'entre vous dans cette salle, les gens diraient, "Quelque chose vous est arrivé".
"Quelque chose est arrivé à Basie." Quelque chose est arrivé à Peter. Regarde!" Ils ne peuvent pas
vraiment comprendre. Ne vous attendez pas à ce qu'ils comprennent. Ils ne le peuvent pas; ils ne peuvent
pas vous entendre. C'est comme ça. Quelque chose est arrivé. C'est un don merveilleux que Dieu nous a
donné à nous, et pas à eux. Et donc il ne sert à rien d'en parler. Vivez-le et un jour ils glorifieront Dieu et
disons, "Ah, je sais maintenant ce que Dieu faisait avec cette personne." Et la gloire ira à Dieu. Ça n'était
pas nous du tout. Nous faisons des choix, mais c'est Dieu en nous qui fait les œuvres.
Verset 15 – Tout, parlant de la vérité, ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de
ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. L'esprit saint de Dieu va nous révéler la vérité.
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"L'avocat" n'apparait qu'une seule fois dans la Nouvelle version du Roi Jacques et ça vient du mot
"parakletos". Et souvent nous pensons, vous savez, nous pensons à ce que le saint esprit de Dieu va faire,
et c'est discuté un peu partout. Non, ça n'est pas le cas. Parce que c'était uniquement pour l'Église, ça
n'était pour personne d'autre. Les gens peuvent lire la Bible et tout ça, mais ça n'est pas pour eux. Pour
eux, ce ne sont que des paroles. Et je me souviens quand ma femme a lu la Bible pour la première fois.
Elle avait du mal à comprendre pourquoi ils répétaient la même histoire constamment, parce qu'avec
Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous voyez qu'ils répètent les mêmes histoires, les mêmes choses, ils parlent
des mêmes choses. Parce que c'est tout ce qui est apparent. Mais nous savons de quoi il s'agit au niveau
spirituel. En lisant des versions différentes, vous pouvez un peu mieux comprendre ici ou là. Et si vous
rassemblez les récits, vous avez une meilleure vue du tableau générale. Cependant ça n'est toujours pas le
tableau total. Tant de choses auraient pu être écrites et ne l'ont pas été, mais ce qui est écrit c'est ce qui est
utile pour nous maintenant.
1 Jean 2:1 – Mes petits enfants, je vous écris ces choses, c'est Jean qui parle, afin que vous ne péchiez
pas. Et en fin de compte dans notre vie, il s'agit vraiment de savoir si nous péchons ou pas, et si nous le
faisons, nous nous repentons. Et donc voilà notre vie. Notre vie consiste à nous occuper du péché. Si nous
sortons pour aller dire aux gens qu'ils pèchent, ils ne pourraient pas savoir ce qu'est le péché. Pour
comprendre ce qu'est le péché nécessite l'esprit de Dieu. Le péché c'est la transgression de la loi de Dieu.
Voilà ce qu'est le péché. Et ça a été écrit comme ça pour que nous ne transgressions pas la loi de Dieu.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, qui est le mot "parakletos" (un consolateur, un aide),
parce que maintenant nous pouvons parler à Dieu à ce sujet. Nous pouvons parler à Dieu et Lui demander
de nous pardonner. …auprès du Père, Josué le Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire
qui veut dire, "pour apaiser" (les expiations) pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais
aussi pour ceux du monde entier. Mais ils n'en savent rien. Ils ne le comprennent pas. Ils ne réalisent pas
pourquoi Christ a souffert la Pâque. Ils peuvent avoir une vague idée mais ils n'observent pas la Pâque. Ils
observent d'autres jours.
Les péchés de tout le monde peuvent être pardonnés, basé sur leur repentance, mais un péché impénitent
ne peut pas être pardonné, parce que les gens ne veulent pas s'en repentir, ils ne veulent pas changer.
Luc 24:44 – Puis il (Christ) leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous,
qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et
dans les psaumes.
Verset 45 – Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les écritures. Et ça, c'est vraiment
impressionnant parce que c'est en fait ce qui nous est arrivé. Nous avons ici Christ qui ouvre la pensée (la
compréhension, l'intelligence), l'esprit de Dieu leur est donné (pas encore imprégné mais c'est présent) et
donc, ils peuvent commencer à voir. Et c'est à ça que nous avons accès. Nous pouvons voir. Nous pouvons
lire une écriture et dire, "Ah, ça c'est vraiment fascinant?" Alors que les autres ne le peuvent pas.
C'est la puissance de Dieu. Une fois qu'on nous a accordé le don du saint esprit nous pouvons voir
spirituellement, et nous ne devrions jamais sous-estimer cette différence, combien nous sommes vraiment
différents. Et ça n'est pas dû à nous, c'est simplement le fait que nous avons l'esprit de Dieu. Nous ne
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devrions pas nous attendre à ce que les autres croient ce que nous croyons, ou voient ce que nous voyons.
Ils ne le peuvent pas. Ils peuvent tout essayer, mais ça leur est impossible. Nous ne pouvons voir
spirituellement que grâce à ce don merveilleux.
Verset 46 – Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le
troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses.
Verset 49 – Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus, pour l'avoir sur vous (parlant de l'esprit de Dieu). Parce qu'avant ça,
ils ne l'avaient jamais eu. …de la puissance d'en haut. L'esprit saint de Dieu vient de Dieu, c'est pourquoi
c'est une grande puissance que nous ne devrions pas sous-estimer, c'est la puissance pour voir
spirituellement.
Actes 1:4, et nous comprenons que ça nous parle de la période qui conduit au jour de la Pentecôte. Actes
1:4 – Comme il se trouvait avec eux, il (parlant de Christ) leur recommanda de ne pas s'éloigner de
Jérusalem – ils ne devaient pas s'en aller, parce qu'il fallait qu'ils attendent jusqu'à la Pentecôte de 31apJC – mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est de là que ça vient, ce que je vous ai annoncé,
leur dit-il. Et ils étaient en partie conscient de ce qui allait arriver, pensant toujours que c'était quelque
chose de physique. Et bien sûr ils se sont enfermés dans une pièce et comme on le leur avait donné l'ordre,
ils ont attendus.
Verset 5 – car Jean a baptisé et bien sûr nous comprenons que le mot veut dire "immergé, submergé". Et
donc Jean submergeait d'eau, ils étaient baptisés, ils étaient immergés. Une autre façon que la Bible a de
le décrire, c'est d'être totalement trempés. Vous êtes complètement mouillés. Vous êtes couverts d'eau,
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés (immergés, submergés) du saint esprit. C'est donc
quelque chose de différent. Parce qu'ils avaient eu le baptême de Jean, ils en étaient donc conscients, il
s'agissait là, de la rémission des péchés, mais alors nous avons ce pouvoir, cette puissance, mis à la
disposition de ceux que Dieu a appelé, et c'est ce qui leur est accordé pour pouvoir penser différemment,
c'est la puissance de Dieu en eux.
Le saint esprit de Dieu et la vérité sont liés. Nous devons marcher dans la vérité. Et si nous marchons dans
la vérité, il est évident que nous avons l'esprit saint de Dieu. Si nous ne marchons pas dans la vérité, il est
évident que nous n'avons pas l'esprit de Dieu.
"Celui qui dit qu'il Le connaît et ne garde pas Ses commandement est un menteur, et la vérité n'est pas en
lui". Voilà ce que dit l'écriture. Que tous ceux qui disent être de Dieu et ne croient pas la vérité, ne sont pas
de Dieu. Ce sont des gens qui n'ont que l'esprit humain.
Nous allons maintenant regarder certaines des vérités que Dieu, par Christ, a placé dans Son Église, et
nous allons explorer comment ces vérités réconfortent et consolent les gens de Dieu. Parce qu'elles
devraient nous donner la paix et nous consoler. L'esprit saint de Dieu est l'aide qui permet de transformer
notre façon de penser. Sans cette aide, nous ne pouvons pas être transformés dans notre manière de penser.
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Nous allons donc voir certaines vérités et essayer de bien les saisir, pour savoir pourquoi nous avons la
paix, comparé aux gens du monde, pourquoi nous devrions avoir la paix au contraire des gens dans le
monde. Et si la vérité ne nous apporte pas la paix, c'est que quelque chose ne va pas dans notre vie, parce
que nous devrions pouvoir prendre du recul et nous sentir assez détendu au sujet d'un grand nombre de
choses dans la vie, des choses pour lesquelles les gens sont inquiets et anxieux. Nous n'avons pas à nous
inquiéter ou à être anxieux sur les choses, parce que Dieu nous a donné la vérité, pour nous permettre
d'avoir la paix. Parce que la pensée de Dieu c'est la paix. C'est ce que nous recherchons. Eh bien, dès
maintenant, sous un certain aspect, nous avons la paix.
(1) Le Sabbat du septième jour. Le Sabbat hebdomadaire est resté l'un
des signes les plus élémentaires identifiant la vraie Église de Dieu.
Le peuple de Dieu a toujours obéi le Sabbat du septième jour.
Et qu'est-ce qui se passe en ce septième jour? Eh bien, le jour du Sabbat, Dieu déverse Son esprit et nous
entendons la vérité. C'est quelque chose de merveilleux; et ainsi nous pouvons avoir la paix. Nous
attendons toujours impatiemment ce jour-là, un jour de repos, un repos spirituel. Nous nous reposons et
nous voulons entendre la vérité, nous sommes impatients d'entendre la vérité. Si vous savez ce que veut
dire le mot "impatient", c'est un désir profond. Nous voulons en savoir plus sur la voie de Dieu. Eh bien,
tout cela arrive pendant le Sabbat.
Nous avons donc le jour du Sabbat. Nous avons un jour de repos. Nous avons un jour durant lequel la
vérité nous est donnée. Le Sabbat du septième jour, que le monde a rejeté. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu.
C'est grâce au fait que nous avons l'esprit de Dieu, que nous pouvons comprendre la raison d'être du
Sabbat. Il ne s'agit pas uniquement d'un repos physique, c'est une affaire spirituelle qui consiste à
apprendre la vérité, en apprendre plus sur Dieu et sur le mode de vie de Dieu, comment vivre notre vie.
Voilà de quoi il s'agit.
(2) Le nom de l’Église de Dieu – "Église de Dieu". L'Église de Dieu
porte Son nom, puisqu’elle Lui appartient.
Combien de gens croient à ça? Pas beaucoup. Certains le pourraient s'ils avaient l'esprit saint de Dieu.
Parce que si dans le temps ils ont eu l'esprit de Dieu, alors c'est quelque chose qu'ils ont cru. Mais
maintenant ils sont séparés. Ils sont conscients de ce nom mais ils ne le comprennent pas. C'est ici une des
vérités clé révélées à l'Église de Dieu, c'est le nom de l'Église de Dieu – "l'Église de Dieu" C'est l'Église
qui appartient à Dieu. Nous sommes des fils engendrés de Dieu, des héritiers. Nous n'avons pas encore
hérité, mais nous sommes des fils de Dieu et dans Son Église, Dieu nous nourrit.
C'est donc merveilleux, le fait que nous comprenions l'Église de Dieu, que nous sachions où elle est! Et
donc quand les choses vont commencer à arriver, devrions-nous avoir peur ou tomber dans la détresse?
Pas vraiment. Nous pouvons rester en paix. Peu importe ce qui se passe, je sais personnellement que c'est
ici l'Église de Dieu. Je sais que c'est l'Église de Dieu. C'est pourquoi rien ne devrait vraiment nous choquer
ou nous surprendre, parce que nous continuons d'espérer en Dieu.
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C'est comme quand l'Apostasie est arrivée, je me suis perdu, l'Église s'était perdue. Je me souviens de
m'être assis sur mon lit avec ma femme et nous avions une Bible avec nous, commençant à relire les
écritures pour prouver le Sabbat, parce que l'Église venait de l'abolir. Je savais que c'était l'Église de Dieu,
mais comment l'Église de Dieu pouvait-elle abolir le Sabbat? C'était une confusion totale dans la pensée.
Vous pensez, "C'est l'Église de Dieu, mais quelqu'un s'est levé en disant que le Sabbat était aboli. Mais il y
avait plusieurs années de cela, que par le saint esprit de Dieu, j'en étais venu à croire que le Sabbat du
septième jour était la seule chose que je savais être réelle." Et donc nous nous sommes assis… Je ne
souviens de nous être assis sur le lit et avec la Bible, "Regarde! Regarde!" Je n'avais pas le saint esprit de
Dieu à ce moment-là, mais pour une raison ou une autre, je pensais être conduit à voir quelque chose,
"Regarde!" Nous sommes arrivés à la conclusion que quoi qu'il arrive, nous allions garder le Sabbat. Nous
étions résolus en nous-mêmes, assis sur le lit, décider que quoi qu'il arrive, si personne d'autre ne garde le
Sabbat (de ceux de l'Église de Dieu, parce qu'à l'époque, elle était complètement fragmentée) Eh bien, ça
n'avait pas beaucoup d'importance, parce que nous allions garder le Sabbat. Je sais maintenant que nous
n'aurions probablement pas duré longtemps, parce que sans l'esprit de Dieu vous ne pouvez pas tenir,
quelque chose d'autre va survenir.
Mais ce que nous avions décidé. Nous savions que le Sabbat était de Dieu et nous savions que c'était
l'Église de Dieu. Elle devrait bien être quelque part, nous avons donc résolu ces choses. Je me souviens
d'avoir continué à séparer la dîme, sans savoir où la donner, parce que je connaissais cette vérité – (3)
La première dîme pour Dieu. Je savais déjà ça. Dieu me l'avait révélé bien longtemps avant.
Je la connaissais. Je connaissais ces trois premières vérités, c'est pourquoi nous avions décidé de les
garder.
Et donc, chaque semaine, quand je recevais ma paye, je mettais de côté la 1ère et le 2ème dîme. Et après un
temps, je me souviens que c'était à la Pentecôte de 1995, que l'Église Unifiée de Dieu a commencé, et
Chris et moi avons reçu cette information que nous pensions venir de Dieu, et nous leur avons dit,
"Pourquoi ne pouvez-vous pas…" Quand vous y pensez, quand vous avez l'esprit de Dieu, c'est vraiment
pratique et Dieu S'arrange toujours pour vous conduire. On leur disait, "Pourquoi ne pouvons-nous pas…"
Et ça, c'est l'Église Unifiée, parce qu'ils étaient 12 dans notre comité et tout ça, "Pourquoi ne pouvonsnous pas simplement nommé une personne pour conduire l'Église?" Si nous avions quelqu'un avec l'esprit
de Dieu pour diriger l'Église, ce serait beaucoup plus pratique, n'est-ce pas? Mais nous avions toutes sortes
d'avis différents. "Mais nous ne faisons plus confiance à personne." "Vous ne pouvez faire confiance à
personne." C'est ce que nous recherchions. Nous voulions quelqu'un que Dieu avait nommé pour diriger
l'Église et nous pourrions ainsi le suivre. Parce que c'était l'Église de Dieu et donc tout allait bien.
Mais ça n'était pas le cas… Ils argumentaient avec nous à ce sujet et trouvaient toutes sortes d'excuses,
disant, "ne faites confiance à personne" et "nous ne permettrons plus que ça arrive", et nous ne réalisions
pas qu'à l'époque nous étions toujours endormis.
La première fois que nous avons réussi à nous rassembler, je suis aller voir le ministre présent à l'époque
(pas besoin de le nommer), pour lui parler, parce que nous étions très contents. À cette époque-là, nous
n'étions pas sur nos gardes, si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu n'habitait pas vraiment en nous.
Je crois qu'Il nous aidait et Il nous guidait à travers tout ça. Et le ministre s'est retourné et m'a dit en me
regardant droit dans les yeux, "Eh ben, ça rendrait les choses beaucoup plus faciles", parce qu'à l'époque
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l'Église Unifiée d'Australie était très différente de l'Église Unifiée d'Amérique. "Ça rendrait les choses
beaucoup plus faciles", vous savez, "si vous vous mettiez tous à payer vos dîmes, la première dîme!" parce
qu'évidement, ils venaient juste de se former. Eh bien vous pouvez me croire, qu'en ce jour j'ai pris toutes
les dîmes que j'avais mis de côté depuis longtemps, je l'ai mis dans une enveloppe et je la lui ai donnée en
disant, "Tiens, la voilà". La 1ère dîme, je savais qu'elle n'était pas à moi. Je le savais parce que Dieu m'avait
donné de le savoir. Je savais que c'était la vérité. Je le savais. Et donc, je n'ai eu aucun problème de la
donner au ministre. Je savais qu'elle ne m'appartenait pas. Ce qu'ils en font après ça, c'est leur problème, si
vous voyez ce que je veux dire, c'est la responsabilité du ministère, pas la mienne, elle appartient à Dieu.
Vous pouvez donc voir le genre de liberté, la liberté que nous apporte de connaître la 1ère dîme. Si
vraiment, si nous croyons vraiment que c'est ici l'Église de Dieu, si vraiment nous croyons réellement que
Dieu est en train de diriger quelqu'un dans Son Église sur cette terre en ce moment, alors payer notre
première dîme devrait être automatiquement merveilleux à faire. D'apporter notre soutien à l'œuvre de
Dieu sur la terre – quelle liberté! Combien de gens connaissent la 1ère dîme, la contribution à l'œuvre de
Dieu, le Créateur de l'univers sur la terre? Seuls les gens de Dieu la connaissent. Quelle liberté. Nous ne
sommes plus dans la servitude de la pensée qui considère que tout ce qu'on gagne nous appartient. Non, je
sais (parce que Dieu l'a révélé) la 1ère dîme Lui appartient et la 2ème dîme Lui appartient aussi, puisqu'elle
sert à l'honorer à la Fête. C'est pour moi, mais c'est toujours (si vous comprenez ce que je veux dire) à Lui,
parce qu'il s'agit d'aller L'adorer et de nous réjouir de ce qu'Il a fait. C'est une liberté! C'est un réconfort,
une consolation. C'est une aide. C'est la vérité. Et donc, rien que ces trois vérités nous libèrent de ce
monde, elles font de nous des gens différents.
Comme je l'ai dit, pour comprendre les vérités nous avons besoin du saint esprit de Dieu, il faut que ça
nous soit accessible. Et il y a un peu partout en ce moment des tas de gens qui sont séparés du courant de
l'esprit saint de Dieu, mais ils en comprennent cependant certains aspects. Certains sont plus catégoriques
que d'autres, mais ils en comprennent certains aspects. De savoir s'ils la pratiquent dans un esprit de
vérité? Ils ne le peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux pour vraiment comprendre ce
que c'est. Nous savons ce que c'est.
4 (1) Le Gouvernement de Dieu. Une vérité très puissante que Dieu a révélée, parce que le
gouvernement de Dieu, le gouvernement de l'Église est tellement différent des gouvernements de
l'homme. Mais nous avons grandis avec les gouvernements de l'homme, et donc quand quelqu'un arrive à
comprendre le gouvernement de Dieu, la personne voit vraiment que le gouvernement de Dieu est
différent, parce que le gouvernement de Dieu est basé sur le saint esprit de Dieu. C'est donc Dieu qui
gouverne au travers du gouvernement de Dieu sur la terre.
Et donc, 4 (1) Le Gouvernement de Dieu. Quand Christ reviendra, Il
rétablira le gouvernement de Dieu sur toute la terre. Parce qu'il n'existe pas
pour le moment. Il il existe en partie dans ce qui s'appelle – l'Église de Dieu – PKG [PRD], ce qui est le
gouvernement de Dieu sur la terre en ce moment. C'est le seul endroit où on peut le trouver. "Le
gouvernement de Dieu fut rétabli dans Son Église durant l’ère de
Philadelphie." Il fut donné à M. Armstrong de voir et de comprendre cette vérité. Tout le monde
dans la période de Philadelphie n'avait pas compris le gouvernement de l'Église. Et en y repensant, je
pourrais dire que je ne l'avais pas compris. Parce que si je l'avais vraiment compris, je n'aurais
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certainement pas permis à certaines choses d'arriver dans ma vie. "Ce n’est pas un
gouvernement d’hommes où les décisions sont prises à travers des
pratiques telles que le vote ou la volonté personnelle…"
C'est quelque chose que j'ai rencontré tout de suite. Nous cherchions quelqu'un pour diriger l'Église
Unifiée de Dieu, en Australie, à l'époque, et ils avaient dit, "Ce qui vient de nous arriver ne doit plus
jamais se reproduire. Et donc nous allons avoir un comité de 12 personnes, et ils prendront les décisions
que tout le monde devra respecter." Eh bien, ça revient à voter. Et nous avons soulevé cette question. "Je
ne crois pas que nous devrions voter." Je savais qu'il ne fallait pas voter. Je croyais ce que M. Armstrong
avait dit, que voter était mal; vous avez besoin d'une seule personne qui va diriger avec le saint esprit de
Dieu. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Oh, c'est vraiment dur, n'est-ce pas? Quand vous y pensez –
si vous péchez et que vous ne vous repentez pas, vous vous endormez et l'esprit de Dieu n'est plus là,
ainsi, ça va être un autre genre de gouvernement. Eh bien, c'est ce genre-là qui avait été formé, un autre
genre de gouvernement. Un gouvernement formé par un groupe de gens et non pas par un seul homme.
Et si vous connaissez l'histoire de M. Armstrong, quand une question survenait, M. Armstrong rassemblait
un groupe de gens à qui il donnait d'étudier la question pour lui présenter des recommandations et des
suggestions, mais ils ne prenaient jamais de décision. Et puis il s'en allait pour penser à tout ça, prier à ce
sujet, puis il arrivait à une décision, un jugement, "Voilà ce que c'est." Et c'est ce qui était fermement
établi. C'est ce qui est lié sur la terre et c'est lié dans le ciel. C'est la décision. Peu importe ce que c'était,
c'est ce que c'était.
Eh bien, si nous avons l'esprit saint de Dieu, nous allons comprendre Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12,
parce qu'il s'agit du gouvernement de l'Église. Tout d'abord les apôtres – at nous avons un apôtre. Et je l'ai
peut-être déjà dit, mais je suis tellement reconnaissant que nous ayons un apôtre. Je suis tellement
reconnaissant que nous ayons une personne qui a l'esprit de Dieu et qui nous dirige, quelle que soit la
direction où nous allons… Vous savez, les gens disent que nous suivons aveuglement; c'est une secte.
Mais je suis tellement content que quelqu'un d'autre ait la charge de prendre toutes les décisions, parce que
c'est dur.
Nous sous-estimons la difficulté de la tâche d'être un apôtre dans l'Église de Dieu. C'est beaucoup plus dur
que nous le pensons. C'est beaucoup de prière et de stresse, dans le sens d'avoir à prendre des décisions
qui affectent la vie des gens et vous voulez que ce soit les bonnes. Dieu peut donner l'inspiration mais il
faut toujours cependant prendre les décisions. Et elles ne sont pas si simples que ça. Il y a tant de choses
dans ce monde qui ne sont pas simples du tout, qui ne sont pas écrites dans la Bible comme les 10
Commandements. Tant de questions sont survenues, exigeant de prendre des décisions – l'habillage, quels
vêtements porter. Il n'y a pas d'autres règles que la modestie, mais vous savez, qu'est-ce qu'est la
modestie? Vous devez… Il y a une définition de la modestie que l'apôtre de Dieu a donnée dans l'Église.
5 (2) L'Évangile du Royaume de Dieu. L'Évangile du Royaume de Dieu a
été restauré après 1900 ans. C’est la "bonne nouvelle" du gouvernement
de Dieu… Combien de gens savent ça? Très peu. Ils ne savent pas qu'il y aura un gouvernement de Dieu.
Le retour de Christ sur cette terre avec les 144 000, c'est le gouvernement de Dieu qui va régner sur la
terre. Ce ne sont pas des êtres physiques, ce sont des êtres spirituels. Qui pensez-vous dans le monde va
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croire à ce genre de choses? Quelques-uns de ceux qui a un certain moment ont fait partie de l'Église de
Dieu. "C'est le gouvernement de Dieu qui doit être rétablit au retour de
Christ."
Ça devrait nous donner une liberté. Nous savons que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qui va
arriver. Nous voyons tant d'anxiété. Nous voyons ce qui se passe au sein des familles. Nous voyons ce qui
arrive aux relations entre les gens. Nous voyons ce que font les nations. Nous les voyons établir des règles
et des lois insensés. Nous voyons ce que font les politiciens. Nous pouvons voir tout ce qui ne va pas, mais
nous sommes séparés de tout ça et nous sommes différents. Nous pouvons voir tout ça parce que nous
avons l'esprit de Dieu, "Ah, tout ça n'est que temporaire. Ça arrive rapidement à sa fin. C'est temporaire.
Tout ça va être nettoyé. Nous serons débarrassés de toute cette folie. Nous allons avoir un nouveau
gouvernement, le gouvernement de Dieu. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle! Voilà la bonne
nouvelle! Christ va revenir avec les 144 000. C'est une très bonne nouvelle!
Ça n'est que par la puissance du saint esprit de Dieu que vous pouvez voir que c'est une bonne nouvelle.
Un grand nombre de gens vont résister et la combattre, c'est ce qui va se passer. Les gouvernements vont
la combattre, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur pouvoir et leur autorité. Et tous ceux qui en ce
moment possède ce soi-disant pouvoir et autorité, vont se battre jusqu'à la mort, ils vont s'y accrocher de
toutes leurs forces, parce qu'ils ne veulent pas le perdre. Parce que c'est ce qui définit qui ils sont; c'est leur
pouvoir.
6 (3) Le dessein de Dieu pour l'humanité. Dieu Se reproduit Lui-même et
aucune autre église ne sait ou n’enseigne cette vérité. Nous devons
naître de Dieu et devenir Dieu dans la Famille Divine.
Ça semble bon à nos yeux! C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le but de la vie, le dessein de
l'humanité, pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous avons l'esprit dans l'homme, c'est à cause d'un futur,
pour être dans Elohim, pour en faire partie pour toujours. Nous savons très peu de choses sur ce que sera
ce futur, à cause de l'éternité, combien dure l'éternité? C'est pour toujours. Qu'est-ce que nous allons faire
pour toujours? Nous pensons physiquement et donc notre mentalité est très étriquée, très limitée. Mais
Dieu ne l'est pas. Dieu a tout planifié. Il sait ce qui va se passer avec Sa famille dans des milliards
d'années, et ça, c'est fascinant. Nous devons nous accrocher à cette vérité, la tenir fermement. Nous avons
une raison d'être. Il y a une raison pour que nous soyons dans l'Église en ce moment.
7 (4) Qui est, et qu’est-ce qu'est Dieu? Qu'est-ce qu'est Dieu? Eh bien, nous le
savons. L'humanité ne le sait pas. "Dieu est une Famille dans laquelle nous pouvons
naître. L’esprit de Dieu témoigne avec notre esprit que nous sommes des
enfants engendrés de Dieu." Maintenant nous sommes donc tous des enfants engendrés de
Dieu, mais nous ne sommes pas encore nés. Quelle liberté! Quelle vérité! N'est-ce pas incroyable,
vraiment, de savoir et comprendre ces choses? L'humanité ne les connait pas.
8 (5) Qu'est-ce qu'est l'homme? "L'homme n’a pas d'âme immortelle." Eh
bien, c'est ce que les gens croient, pas la majorité, mais un très grand nombre de gens pensent que quand
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ils meurent, ils vont aller dans les cieux et regarder les gens de là-haut. C'est un mensonge qui vient de
Satan. C'est lui le menteur. L'humanité a été trompée. "L'homme est un être mortel vivant
temporairement, qui retourne aux éléments de la terre à la mort et ne
va pas au ciel ou en enfer. Seul Dieu peut donner l'immortalité à
l'homme dans Sa Famille."
Nous avons donc cette promesse. Dieu a promis et Il veut que nous recevions cette promesse, le don de
pouvoir entrer dans Sa famille. Et je sais que nous avons un désir profond et que nous attendons
impatiemment ce jour, qu'un jour nous serons dans Elohim et nous n'aurons plus jamais à lutter contre nos
désirs et nos pensées égoïstes. C'est en soi une liberté extraordinaire. Nous devrions avoir une grosse
confiance dans la vérité, parce que c'est ce qui nous met à part. Ça nous délivre de la servitude où ils se
trouvent.
Je sais que quand on en vient à la question des résurrections, l'humanité est dans la servitude.
Réellement… Pendant les funérailles, ils disent qu'ils attendent une résurrection. En réalité, ils pensent
être déjà dans les cieux, mais ils attendent une résurrection. Ça n'a aucun sens. Nous avons cette liberté.
Nous savons. Et je me souviens d'avoir pris part à des funérailles, auxquelles certains d'entre vous ont
participé une fois dans le comté du Nouveau Pays de Galle du Sud, il faisait assez froid et une grosse
tempête approchait, et je me souviens d'avoir pris le micro pour conduire la réunion, parce que la personne
décédée était un membre du Corps de Christ et elle attendait la résurrection. Nous avons donc conduit le
service funéraire de l'Église en parlant de la résurrection. Et il y avait là présent beaucoup de gens. Et
quand vous les regardiez, il ne se passait rien. Leur visage n'exprimait rien. Aucune réaction. "Cet idiot
nous parle de…" Ils n'avaient aucune compréhension du plan de salut de Dieu, ils ne pouvaient rien y
comprendre. Ça n'était pour eux qu'un témoignage, parce qu'ils ne pouvaient pas entendre ce que je leur
disais sur la résurrection, et la personne décédée attend une résurrection. Espérant qu'elle fera partie des
144 000. Je ne sais pas, parce que nous ne savons pas. Nous n'avons qu'à attendre de voir.
Cependant nous avons cette liberté qui nous permet d'être détendus. Pendant des funérailles nous sommes
plus détendus, un peu plus positif. Ils ont l'espoir (tout le monde espère) que la personne est montée dans
les cieux. Personne ne veut descendre dans le lieu infernal. Vous ne voulez pas ça. Et donc quand j'ai fini,
j'ai redonné le micro à la personne qui organisait les funérailles, et le gars m'a dit quelque chose comme
"Son esprit est maintenant libre." Et vous vous dites, "Hein…?" Ils n'avaient rien entendu, parce qu'ils sont
coincés dans la servitude. Mais nous avons la liberté de connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui
nous libère vraiment de la servitude du doute, de ne pas savoir.
Je sais et je crois que mes parents seront ressuscités pendant la période des cent ans, et ils auront à revivre
la vie encore une fois. Mais cette fois, ils le feront différemment. À savoir s'ils vont choisir d'être l'un avec
l'autre ou pas, la mort sépare les gens, et donc nous ne savons pas. Nous n'avons qu'à attendre pour voir ce
qui arrivera. Ça va être une époque très intéressante. Quand vous y pensez, nous ne savons pas grandchose de cette période de temps. Nous savons peu de choses à ce sujet. Nous savons que la nature des
animaux va changer et que la vie humaine sera garantie de durer cent ans, mais nous ne savons pas
vraiment combien ce sera complexe!
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Une résurrection; combien ce sera complexe d'avoir tous ces gens ressuscités en même temps, venant de
toutes sortes de cultures et d'époques? Comme quand vous ressuscitez un Pharaon qui pensait être Dieu.
C'est ce qu'on lui avait enseigné. Il pensait être un dieu et que tout le monde devait se prosterner devant
lui. Et un Australien se présente et lui dit, "Salut mon vieux, tu veux vraiment revenir à la réalité!" Et il lui
répond, "Coupez-lui la tête!" Et il lui dit, "Ouais…" Une différence de culture énorme! Comment pouvezvous réparer ça? Bien entendu vous ne le pouvez pas, parce que ça va être un système d'éducation. Ça va
prendre beaucoup de temps.
Et avec tous les gens qui se prosternent devant des vaches et qui les adorent, ils finissent par découvrir que
ce ne sont que des vaches! C'est une vache, elle meurt et c'est tout! Rien de plus. C'est fini. Aucun esprit
ne va nulle part quand vous parlez d'une vache. Et ça n'est pas un dieu. Vous n'avez pas besoin de l'adorer.
Vous pouvez la traire pour avoir du lait. Vous pouvez la manger! Wow! Vous ne pouvez pas ressusciter
toutes ces cultures toutes ensembles et au même endroit. Il faudra qu'elles soient ressuscitées pour
connaître la vérité. Et la vérité leur sera révélée au fil du temps et grâce à la puissance de l'esprit de Dieu,
ils diront, "Ah, c'était une idole, un mensonge. Satan m'avait trompé. Satan m'a trompé. Mes parents m'ont
enseigné ce qui leur avait été enseigné, et c'était un mensonge."
Ce sera pareil dans le monde occidental, avec Noël et les Pâques. Le gros bonhomme descendant dans la
cheminée. Il est trop gros pour le conduit, parce que de nos jours, c'est étroit comme ça. Ce ne sont que
des tromperies et des mensonges. Une fois que tout ça leur sera enseigné… Ça va prendre du temps. Et
donc toutes ces cultures seront ressuscitées et recevront de voir ces vérités, la raison d'être de l'humanité.
N'est-ce pas merveilleux?
Qui est, qu'est-ce qu'est Dieu? C'est une famille. Et en tant qu'êtres humains, nous avons la possibilité
d'entrer dans Elohim. Qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme n'a pas d'âme immortelle. "Ah, l'Église
Catholique m'a menti", et ainsi, toutes ses filles Protestantes, toutes ces prostituées on fait la même chose.
Vous penser aller dans les cieux après la mort. Non, pas du tout. Non, quand vous mourez, vous retournez
à la poussière de la terre d'où vous êtes venus.
9 (6) L'esprit humain dans l'homme. Quand cette vérité a été révélée, c'était vraiment
merveilleux. Nous comprenons ça. Mais personne d'autre ne le comprend. "La différence entre
l'esprit humain et le cerveau animal est qu'il y a un esprit humain
dans le cerveau humain qui donne la capacité de penser librement, la
créativité et la mémoire." Et en prenant de l'âge, cette partie se développe, la partie mémoire.
Je me souviens une fois que quelqu'un m'avait dit, qu'il devait essayer de se souvenir de ce qu'il vous avait
fallu oublier. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est que ça n'a aucune importance.
"Cet esprit humain doit être unifié à l'esprit de Dieu pour que l'homme
soit capable d'en venir à connaître les véritables voies de Dieu." Et c'est
le sujet de ce sermon. La seule manière pour nous de savoir ce que nous savons, c'est parce que Dieu nous
a accordé le don de Son saint esprit.
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"10 (7) L’Église n’est composée que des prémices. Nous n'allons pas toutes les
passer en revus, parce que nous n'avons pas assez de temps pour ça.
11 (8) L’Église n’est pas encore le Royaume de Dieu. Mais nous sommes à l'état
d'embryon et grâce à l'esprit de Dieu, nous attendons de naître dans une nouvelle vie, en esprit.
12 (9) Seuls ceux que Dieu le Père appelle et attire à Lui, peuvent
être convertis. Transformés; c'est le seul moyen. "Seuls ceux que Dieu choisi et
appelle maintenant, peuvent entrer dans l'Église de Dieu. Satan a
trompé le monde entier, et l'Église est appelée hors de ce monde." Ça
devrait être très clair pour nous. C'est de là que nous sommes sortis. Nous étions dans une captivité de la
pensée, dans la servitude, et ce que nous pensions être bien, n'était pas bien. Et ce que nous pensions être
mal, n'était pas nécessairement mal, c'était simplement notre vue et notre opinion humaine. Ça dépend de
notre éducation et de notre famille, ça dépend de ce que nous croyons.
J'ai grandi d'une certaine manière, croyant certaines choses. Et de désapprendre toutes les choses que
j'avais apprise, a pris pour moi beaucoup de temps. Parce que ma pensée est comme la vôtre. C'est comme
l'aiguille dans le sillon d'un disque, elle reste là automatiquement. C'est une réaction automatique. Eh bien
de faire sauter cette aiguille hors de son sillon est difficile à faire. Ça prend du temps. Il faut la puissance
du saint esprit de Dieu pour commencer à penser d'une autre manière, pour réagir d'une autre manière. Et
nous serons testés dans ces choses.
13 (10) La résurrection au jugement. La résurrection au jugement est le
Jugement du Grand Trône Blanc (Apoc. 20). Cette période de jugement
couvre une période de 100 ans et vient à la suite du règne Millénaire
de Christ sur la terre. Dieu n’a pas essayé de "sauver" le monde… Nous
savons que les missionnaires voyagent pour aller rencontrer les peuples qui ont des cultures et des
croyances religieuses différentes, pour les convertir afin d'essayer de les "sauver". En d'autres termes, vous
ne vivez qu'une seule fois (ce qui est un mensonge)… Parce que nous ne réalisons pas les mensonges que
ça contient. Les gens pensent vivre une seule fois. Non, la majorité va vivre une deuxième fois. C'est un
mensonge que l'humanité enseigne.
Et Dieu n'essaye pas de "sauver" le monde, parce que le monde s'est vu donné 6000 ans de règneautonome de l'homme – décide pour toi-même (depuis l'époque d'Adam et Ève), ce qui est bien et mal.
Décide. Et puis Dieu interviendra par le Christ, et établira un nouveau gouvernement pour enseigner la
vérité. C'est un plan incroyable! Mais c'est le seul moyen.
Si vous vous souvenez – et je vous encourage à aller écouter à nouveau le sermon donné à la Fête, intitulé
Connaître Le Bien et Le Mal, parce que nous avons connu le mal. Avant notre appel, c'est tout ce que nous
avons connu, le mal, l'égoïsme – l'égoïsme des autres, de la part des autres, notre égoïsme envers les
autres, ce que nous justifions, parce que nous avions raison à nos yeux. Mais l'égoïsme, nous en avons fait
l'expérience. C'est hideux. Ça fait mal. Ça nous fait du mal et ça fait mal aux autres.
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Le monde entier souffre à cause de l'égoïsme. Tout le monde souffre. Si vous écoutez ce sermon, vous
voyez qu'ils font tous l'expérience du bien et du mal. La seule manière de connaître le bien? Seul Dieu est
bon, et donc, la seule manière de connaître le bien, c'est si on nous donne le saint esprit de Dieu, c'est alors
que nous pouvons connaître le bien. Ces vérités sont bonnes. Par elles, nous pouvons vivre. Nous pouvons
en tirer des leçons. Nous pouvons faire l'expérience du bien.
Et donc la connaissance d'une résurrection est une bonne chose. C'est la vérité. C'est vraiment excellent!
Et donc, peu importe ce qui arrive aux gens – s'il y a un accident de la route et que cinq enfants trouvent la
mort, les gens réagissent, "Oh, c'est terrible!" Ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon du tout (si vous
comprenez ce qu'est le bien), dans le sens où les parents qui restent en vie vont souffrir. Mais il y a une…
Mais il est bon que les enfants ne grandissent pas dans les mensonges et la pollution de la mentalité. Et
donc nous voyons les choses différemment.
Nous voyons des bateaux remplis d'immigrants qui traversent l'océan, et un bateau a coulé noyant
cinquante personnes. Et le monde dit, "Quelle tragédie! Vous auriez dû intervenir plus vite pour les sauver.
Ce gouvernement ne marche pas! Et ce gouvernement n'est pas bon, vous n'auriez pas dû faire 'ci' et vous
n'auriez pas dû faire 'ça'." Eh bien, il vaut mieux pour vous d'être débarrassé de tout ça, parce que vous
serez ressuscité dans la période de 100 ans et vous finirez par voir le bien par la puissance du saint esprit
de Dieu.
Nous comprenons donc ce qu'est la résurrection. La période de 100 ans durant laquelle sera enseigné la
bonne volonté. Ils auront tous connu le mal avant, ils auront alors l'opportunité de connaître le bien.
Et donc, "au cours des 6000 ans passés et les milliards de gens qui n'ont
pas eu l'opportunité du salut durant ce temps, l'auront durant cette
période de jugement." Ce qui est le Dernier Grand Jour, un jour de jugement. La question sera de
savoir ce que les gens vont choisir de faire? "Durant cette période de jugement, ceux
ressuscités à une deuxième vie physique, auront à prouver qu’ils
veulent vivre différemment de la manière dont ils ont vécu leur
première vie." Ouais. Comme dans le Millénaire, le moment de choisir, le Dernier Grand Jour est le
moment de choisir. C'est la dernière chance; il faudra faire un choix.
Il y a un très grand nombre de gens qui avant nous ont fait de mauvais choix. Un grand nombre d'entre eux
recevront à nouveau la possibilité de faire un choix dans l'avenir; ils seront ressuscités, et continueront à
faire des choix, mais ça ne marche que si vous faites les bons choix pendant une longue période.
14 (11) Le Millénaire. "Le Royaume de Dieu gouvernera les nations de la
terre durant cette période de 1000 ans. Christ et les 144 000
ressuscités pour devenir rois et sacrificateurs, régneront et amèneront
la prospérité à la terre entière." Ce sera un changement incroyable.
Toutes les politiques que nous avons aujourd'hui, tout ce qui se passe, toutes les réunions, vous savez, les
nations, les Nations Unies, tout ça va s'arrêter. Mais il y aura toujours des gouvernements. Et tous ces
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gouvernements ou ces leaders sur le plan physique seront sous la direction du gouvernement de Christ et
des 144 000, parce que c'est eux qui enseigneront la vérité. Les 144 000 enseigneront la vérité et les
gouvernements de l'homme auront à l'apprendre. Et en effet, il y aura des gouvernements, mais pas par des
votes.
Et je pense souvent à ça et j'en suis content, parce que c'est un peu comme le gouvernement de l'Église.
Quand tout-à-coup une décision est prise, Dieu l'inspire à un apôtre, déterminant que quelqu'un va
maintenant faire partie du ministère, c'est une décision gouvernementale. Alors nous avons soudain un
problème dans notre vie et nous pensons, "Attends une minute…" Et, wuoah! Ne pensez-vous pas que ça
va arriver pendant le Millénaire et les 100 ans? Pensez-vous vraiment que les gens vont répondre, "Bien
sûr. Okay, tout va bien." Ils vont répondre, "Qu'est-ce que tu veux dire? Je connais cette personne.
Pourquoi tu leur dis que maintenant ils vont être chargés de 'ça'. Alors que je le connais et que c'était un
voleur et un menteur." Pouvez-vous imaginer le problème? Parce que certaines personnes, les vedettes de
cinéma, tous ces gens. La vie sera… Nous n'avons aucune idée combien les choses seront compliquées,
mais ils seront mis à l'épreuve comme nous sommes mis à l'épreuve. Ils seront testés par la vérité. Et ça ne
sera toujours pas facile; les humains seront toujours des humains, ils auront toujours leurs idées et leurs
opinions, et ils ne seront pas toujours d'accord avec le gouvernement de Dieu.
Nous sommes libérés des gouvernements de l'homme. Oui, nous sommes soumis aux gouvernements de
l'homme, parce que Dieu nous dit de nous y soumettre et d'abandonner nos désirs humains. Mais par la
puissance du saint esprit de Dieu, nous sommes sous la direction du gouvernement de l'Église, c'est à ça
que nous sommes soumis. Ils ne peuvent pas comprendre le gouvernement de l'Église mais nous le
pouvons.
Et donc le Millénaire, cette période de mille ans durant laquelle Christ régnera et les 144 000 seront des
rois et des sacrificateurs. Si vous pensez aux rois, qu'est-ce que font les rois? Les rois règnent. Qu'est-ce
que font les prêtres? Ils servent. Ainsi, de faire partie du gouvernement de Dieu ne consistera pas à se
satisfaire, il s'agira d'offrir un service, d'appliquer ce que Dieu fait. Alors que quand un humain devient
roi, tout le monde vient adorer le roi et se prosterner devant lui, mais sur le plan physique, ça n'est pas
comme ça. Le roi, devrait établir des lois et des décisions (nous savons que Christ est le Roi des rois); et
toutes les décisions sont pour le bien de l'humanité. Le Sabbat, si nous le comprenons, c'est pour le bien de
l'humanité. La dîme, si nous la comprenons, est pour le bien de l'humanité. Et donc toutes les vérités sont
pour le bien de l'humanité. Elles viennent de Dieu, de la pensée de Dieu, d'une mentalité d'amour.
Voilà une vérité fascinante, si nous la comprenons, parlant d'aujourd'hui. 15 (12) L'esprit-saint
venant en nous, ne fait que nous engendrer. Nous sommes maintenant les
bénéficiaires du saint esprit de Dieu et nous sommes des fils engendrés. Nous avons le potentiel de
pouvoir entrer dans une famille et donc nous sommes engendrés. Nous avons été imprégnés du saint esprit
de Dieu. Nous avons maintenant la capacité et la possibilité d'entrer dans la famille de Dieu une fois pour
toute. Nous avons en nous une portion de Dieu et cette portion de Dieu en nous, nous permet de voir
spirituellement.
16 (13) Nous ne sommes maintenant qu’engendrés, pas nés de nouveau.
Dans le temps, et même encore aujourd'hui, même si ça n'arrive plus très souvent, dans le sens où nous
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n'entendons plus ça très souvent, mais des gens frappaient à votre porte et vous demandaient, "Êtes-vous
nés de nouveau?" Parce qu'il y a des gens qui croient que vous pouvez naître de nouveau. Eh bien, ils
voient ça de manière totalement physique. Ils manquent de compréhension, ils leur manque l'esprit de
Dieu. Parce que nous pouvons naître de nouveau, mais être nés de nouveau fait référence à quelque chose
de spirituel. Nous sommes nés tout d'abord en tant qu'êtres humains. Mais nous pouvons naître d'esprit.
Nés de nouveau. Et pour ça, il faut que nous entrions dans la famille de Dieu.
"Nous n'avons pas encore reçu notre héritage, mais nous sommes
seulement les héritiers de Dieu. Le saint esprit nous engendre en tant
qu'enfants de Dieu", et c'est ce que nous sommes, parce que nous avons l'esprit de Dieu, "mais
nous ne sommes pas encore nés de l'esprit de Dieu – d’une composition
spirituelle." Et bien sûr nous pouvons en parler, mais à moins de le vivre nous ne savons pas
vraiment ce qu'est d'être composé d'esprit. Ce qu'est de penser d'une certaine manière? C'est qu'est de
pouvoir apparaître et disparaître? Nous ne savons pas du tout ce que c'est. Nous l'attendons avec
impatience mais nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce que c'est. Ainsi tout ce qui est accompli par
le fait d'apparaître et de disparaître, c'est pour le bien de quelqu'un d'autre. Ça n'est pas pour parader le soi
– "Regardez-moi!" Ça n'est pas pour glorifier le soi. C'est pour le bien et pour bénéficier celui à qui vous
apparaissez ou devant qui vous disparaissez. Ça les aide. Ça n'est pas pour nous.
19 (16) Les festivals annuels. Le plan de salut de Dieu, à lui seul, si nous le comprenons,
est vraiment quelque chose d'incroyable. "La Pâque et les Jours Saints sont une
représentation du plan de salut de Dieu pour l'humanité."
Vérité 22. Nous n'allons pas passer en revue toutes les vérités aujourd'hui, mais seulement quelques-unes,
parce que c'est uniquement par l'esprit de Dieu que nous pouvons les comprendre. Et elles vous donnent
une liberté. Celle-ci m'est spéciale, parce que je la comprends. Je ne la comprenais pas avant mais
maintenant je la comprends, parce que Dieu m'a donné le don de Son esprit pour que je puisse voir à
nouveau.
22 (1) Une apostasie sans précédent a eu lieu dans l'Église de Dieu,
comme prophétisée dans 2 Thessaloniciens 2:1-3. Je peux parler de cette vérité et je
la connais, parce que je l'ai vécu. Ma femme l'a vécu aussi. Nous savons ce que c'était. Nous avons connu
la confusion qui s'est répandue dans la tête des gens. Nous connaissions des gens qui sont partis. Un jour,
je me souviens, nous étions sur la plage à discuter du Sabbat, disant que le Sabbat était toujours une
commande de Dieu, un des 10 Commandements. L'autres personnes avec moi, défendait ça aussi, ils
disaient, "Oui, c'est une vérité. C'est une vérité de Dieu. Ils ne peuvent pas abolir le Sabbat!" Le Sabbat
suivant, cette personne était partie travailler.
La pensée naturelle a un pouvoir incroyable, une fois que Dieu nous quitte – parce que Dieu nous a tous
quitté – et nous sommes tous partis faire ce que nous pensions être bien. Les gens sont allés au match de
football le samedi, alors que la semaine d'avant, ils argumentaient qu'il fallait garder le Sabbat saint. Est-ce
que c'est possible? C'est possible. Parce que quand Dieu nous quitte, nous nous remettons à nous appuyer
sur ce que nous pensons être bien ou mal.
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Eh bien, faisant ce genre d'expérience… En réalité il s'agissait vraiment de la vérité. Quand vous regardez
l'Apostasie, c'était à cause de la vérité. La vérité avait été érodée. La vérité avait été rétablie par M.
Armstrong. Dieu l'avait donné à M. Armstrong qui l'avait rétabli dans Son Église, dans l'Église de Dieu, et
puis nous avons eu la période de Laodicée où il y a eu une érosion de la vérité. Les choses se
décomposaient progressivement jusqu'à ce que finalement, le jour de l'Apostasie arriva en décembre 1994,
quand il fut annoncé que le Sabbat était aboli, et alors toutes ces choses sont arrivées.
Eh bien, c'est pareil aujourd'hui. Je me souviens d'une fois en Amérique, quand quelqu'un est venu me voir
et m'as demandé, "Comment c'était?" Et c'est très difficile d'expliquer ce qu'était l'Apostasie. Ce serait
comme si Ron Weinland, l'apôtre de Dieu, s'il venait annoncer – mais il ne fera sûrement pas – s'il venait
nous annoncer que le Sabbat était aboli. Qu'allez-vous faire? Votre pensée, elle ne peut pas imaginer ça.
C'est inimaginable, impensable, n'est-ce pas? Ça s'appelle l'Apostasie. Non pas que M. Tkach était un
apôtre, mais c'était un peu comme ça. Il y avait un leader dans l'Église de Dieu (c'est ce que nous croyions,
c'était l'Église de Dieu), et puis on vous dit que le Sabbat est aboli, que vous pouvez aller jouer au golf le
samedi, que vous pouvez faire ce que vous voulez, et que la dîme est abolie. Tout-à-coup, votre pensée ne
sait plus quoi faire. Qu'allez-vous faire? Et maintenant où allez-vous aller?
Ce gars là va adorer le dimanche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez combien c'était difficile?
C'était très pénible. Et de le vivre et d'en faire l'expérience était très différent que d'en entendre parler.
Parce que dans la réalité, il vous faut prendre une décision, vous devez faire quelque chose. Vous ne
pouvez pas penser simplement, "Oh, mais bon, c'est juste une théorie". C'est réellement arrivé et des
milliers de gens sont tombés en chemin. Des milliers de gens sont tombés en chemin.
Sans l'esprit de Dieu nous n'avons rien. C'est la conclusion que nous avons tirée. Sans l'esprit de Dieu vous
ne pouvez pas voir la vérité. Sans l'esprit de Dieu nous n'avons rien, nous n'avons que la vie physique, et
puis vous mourez, et c'est tout (si vous n'avez pas l'esprit de Dieu). Et même pour ceux qui vont vivre
pendant le Millénaire, s'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, qu'est-ce qui va changer? Rien. Pendant la période de
cent ans, si tout le monde est ressuscité et que personne n'a l'esprit de Dieu, à quoi ça sert? Une seconde
vie pour quoi? Pour rien. Ainsi, sans l'esprit de Dieu nous n'avons absolument rien.
Ce que je fais ici, réellement, c'est juste de souligner combien nous sommes bénis de voir ces choses et
d'avoir la paix. Et c'est ça qui nous libère, cette connaissance que nous avons, une connaissance puissante
qui vient de Dieu, parce que ça nous enracine, ça nous maintient ensemble. Nous croyons une seule chose.
Ça produit l'unité. Ça produit la paix. La vérité nous libère de ce monde, de l'esclavage de Satan.
25 (4) L'Abomination de la Désolation concerne ce que Joseph Tkach fit
dans l'Église. Tous ceux de l'ère de Laodicée ont été crachés. C'est une continuation de la vérité
qui nous a été donnée et que nous comprenons.
Je veux juste parler rapidement de cette vérité, la Vérité 35. Nous la comprenons parce que nous avons
l'esprit de Dieu. 35 (14) Nous comprenons que Christ "vient continuellement"
dans la chair, parce que c'est dans la pensée, nous avons la pensée de Dieu qui vient en nous, nous
avons en nous la pensée de Christ. "…de ceux qui sont dans l'Église de Dieu." C'est
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quelque chose qui avait été partiellement compris par l'Église, parce que nous pensions physiquement.
Tout était compris physiquement. Quand je repense dans le temps, en considérant les cavaliers de
l'Apocalypse, nous pensions que c'était quelque chose de physique. Nous attendions des manifestations
matérielles. Mais c'était spirituel. C'étaient des choses spirituelles. Les quatre cavaliers, souvenez-vous,
décrivaient en fait l'Apostasie. Il s'agissait de la destruction de toutes ces choses. Eh bien, c'était de nature
spirituelle, mais nous attendions des évènements physiques. Alors qu'en fait c'est un événement spirituel
qui a eu lieu.
Eh bien, il s'agit d'un événement spirituel dont personne ne sait rien. Et un jour, les gens comprendront que
Dieu nous a appelé et qu'Il nous a donné Son esprit, et que par Christ, Il venait continuellement dans notre
chair, dans notre pensée. Il s'agit de notre façon de penser. C'est ce qui nous délivre. Nous sommes
différents.
Des vérités comme 36 (15) Personne ne va au ciel, pas même les 144 000. Et
dans le monde, personne ne le sait. Tout le monde pense que quand ils meurent, ils vont au ciel.
38 (17) Les 144 000 sont tous ceux que Dieu a appelés et éprouvés au
cours des 6000 ans passés, qui prendront part à la première
résurrection, au retour de Christ.
Antéchrist; si nous prenons l'expression antéchrist. Eh bien, nous sommes libres, parce que nous
comprenons ce qu'est un antéchrist. Quand le monde pense à un antéchrist; ils attendent un antéchrist.
Beaucoup de gens pensent que c'est le Pape. Beaucoup de gens pensent que l'antéchrist c'est un homme
qui va arriver sur la scène mondiale, alors que ça n'a rien à voir avec ça. La majorité des antéchrists sont
des gens qui font partie de l'Église, qui étaient dans l'Église, qui avaient reçu le saint esprit de Dieu et qui
ne sont plus d'accord avec Dieu, ils sont devenus ainsi anti (contre) Christ vivant et habitant en eux. Ils ont
rejeté la vérité. Ce sont des gens qui se sont opposés ou qui sont devenus anti-Christ.
J'ai connu des gens qui ont été des antéchrists. Vous connaissez sûrement des gens qui ont décidés de
s'opposer à Christ, parce qu'ils ont prit une décision qui a arrêté le courant du saint esprit de Dieu en eux.
Ça empêche Christ de venir en nous dans la chair, dans le sens de l'esprit dans la pensée. Ils ont fait ce
choix. Nous les connaissons. Voilà ce qu'est un antéchrist.
Nous devrions comprendre que ceci nous délivre, parce que dans toutes ces questions nous pouvons nous
relaxer et dire, "Ouais. Je sais ce que c'est", priant pour ne jamais devenir un antéchrist, ne jamais agir
contre Christ dans notre vie.
42 (21) Dieu le Père est Yahweh Elohim et Lui seul a existé
éternellement. Ça ne fait pas longtemps que nous savons ça. Pas longtemps du tout, juste en 2005.
Et ça nous a débarrassé de ce qui restait de la croyance de la trinité, nous savons que Josué le Christ en est
la dernière partie, le fait qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et maintenant nous connaissons le vrai nom de
Dieu et le fait qu'il y a qu'un seul Dieu, et nous connaissions aussi maintenant le nom de Christ. Ça nous
apporte une liberté merveilleuse. Nous sommes donc libres, grâce à la vérité, et nous ne pouvons croire
toute ça que grâce à Dieu qui nous l'a donné.
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Et celle-là, c'est quelque chose qui peut être testé dans notre vie, parce que ça a été une épreuve pour
beaucoup de gens dans le temps, ils ont simplement… Soit, nous croyons ça ou non. 46
(25) L'Église de Dieu PKG (préparer pour le Royaume de Dieu) et la
seule organisation physique, parce que c'est une organisation, une structure, avec
laquelle Dieu œuvre en cette fin-des-temps. Et ça a mis les gens à l'épreuve. Les gens
ont été testés sur cette croyance. Parce que si nous ne croyons pas vraiment ça, nous allons commencer à
nous balader pour aller voir ailleurs, nous allons lire d'autres documents, nous allons faire des choses qui
vont nous séparer de Dieu.
"Dieu a toujours travaillé à travers une méthode de gouvernement
hiérarchique," avec les décisions qui viennent d'en haut et qui vont jusqu'en bas. Le monde appelle
ça "un dictateur", faites ce qu'on vous dit. Alors qu'en réalité, nous jouissons d'une grande liberté. Qui
vous a forcé à garder le Sabbat? Personne. C'est un choix, un choix personnel à savoir si vous allez
observer le Sabbat ou non. Personne ne nous force à le faire. Qui vous force à donner la 1ère dîme et la 2ème
dîme? Mais c'est ce que va faire un dictateur, parce qu'il impose les choses à ceux qu'ils gouvernent, et
vous savez, si vous ne le faites pas, c'est la fin pour vous, soit vous vous faites déporter ou enfermer, l'un
ou l'autre, ou on vous exécute. Le gouvernement de l'Église ne fonctionne pas comme ça. Tout est fait par
amour.
L'obéissance à Dieu est exigée et si quelqu'un n'est pas prêt à obéir à Dieu, il ne va pas obéir au
gouvernement de l'Église, c'est pourquoi que pour eux, il vaut mieux partir. Il vaut mieux qu'ils n'aient
plus rien à voir avec nous. Plus rien à voir avec l'esprit de Dieu, il vaut mieux qu'ils soient séparés, et ils le
sont, c'est pourquoi ils s'en vont. Et c'est une bonne chose.
Quand quelqu'un est renvoyé à cause d'une décision qu'ils ont prise, ou de certains choix qu'ils ont fait,
c'est une bonne chose. Ils sont renvoyés afin de pouvoir être réveillés. Ça n'est pas fait dans le but de vous
achever. C'est dans le but d'amener une personne à la repentance. La coupure de cette relation avec Dieu et
d'avec les gens de Dieu, a besoin d'être rendu formelle, c'est pour ça que vous êtes renvoyés pendant un
temps et que vous n'y avez plus accès… Vous n'avez plus accès à tout ça.
Certaines personnes ont réagi en disant, "Tu ne vas pas me dire à qui je peux parler et à qui je ne peux pas
parler." Mais là encore, il s'agit du gouvernement de l'Église. La Vérité 4. C'est le gouvernement de Dieu.
Dieu dit que ce qu'il y a de mieux pour cette personne c'est qu'elle ne communique plus avec les autres. Et
vous faites ça par amour. Mais les gens ignorent Dieu en disant, "Tu ne vas pas me dire à qui je ne peux
pas parler", et ils se mettent à communiquer avec eux. Eh bien, s'ils leur parlent et communiquent avec
eux, ce qu'ils disent à Dieu c'est, "Je ne vais pas T'écouter. Je sais ce qu'il y a de mieux à faire. Je fais ça
par amour." Un amour pervers. Ça n'est pas… C'est par amour que vous ne communiquez pas, parce que
c'est ce qu'il y a de mieux pour la personne, de perdre cette communion avec nous, de perdre cette
fraternité avec le peuple de Dieu. C'est comme ça que peut-être ils seront réveillés et commenceront à
penser "Oh, ça me manque", et se repentent. Les gens sont renvoyés pour qu'ils se repentent, c'est pour
amener une personne à la repentance.
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Nous allons juste commencer notre conclusion. La 50ème Vérité. La beauté de la 50ème Vérité, c'est que
nous croyions avant que Christ allait revenir un jour des Trompettes, et qu'on nous a révélé qu'en fait
Christ allait revenir un jour de Pentecôte, et que nous allons maintenant d'une Pentecôte à l'autre. Et en
regardant en arrière, je réalise ce que la Pentecôte signifiait il y a bien des années, comparé à ce que la
Pentecôte signifie aujourd'hui, ça n'est pas comparable à ce que nous savons maintenant avec l'offrande de
la gerbe agitée et des deux pains, tout ce qui constitue le jour de la Pentecôte. C'est vraiment incroyable
comment Dieu a magnifié la Pentecôte et que Christ va en fait revenir lors d'une Pentecôte – tant de
choses que nous ne savions pas avant. Alors que les Trompettes étaient beaucoup plus un jour où les gens
parlaient d'un retentissement des trompettes. Mais ça a une signification différente et si tout va bien, lors
de cette Fête des Trompettes, nous allons examiner plus en détail la signification des Trompettes, parce
que c'est un moment très important qui comme nous le savons, représente des annonces.
Nous comprenons ces choses, mais pas l'Église dispersée. L'Église dispersée, en dehors de PKG, l'Église
dispersée croit toujours que Christ et les 144 000 reviendront un jour de Trompettes. C'est leur doctrine.
C'est ce qu'ils croient. Nous avons été libérés par la vérité. N'est-ce pas merveilleux? Je pense que c'est
merveilleux? Nous avons cette liberté, sachant que nous allons d'une Pentecôte à l'autre, jusqu'au jour où
Christ se tiendra debout sur le Mont des Oliviers – c'est ce que nous attendons – et qu'il y aura une
résurrection et un changement qui nous apportera un nouveau gouvernement. Satan sera enfermé. C'est ce
que nous attendons, alors que tous les autres ont un point de vue différent. La majorité de l'humanité ne
sait rien du retour de Christ, ils n'en savent absolument rien.
Il est intéressant de noter qu'il y a eu une période pendant Laodicée, où de parler du retour de Christ sur
cette terre était pratiquement interdit. Le ministère ne devait pas en parler. Et nous étions à une Fête sur la
Côte d'Or, je crois que c'était cette année-là, avec un groupe de gens et quelques amis, et déjà au quatrième
jour, nous commencions à nous inquiéter.
Nous étions à la Fête des Tabernacles et nous savions qu'elle représentait le retour de Christ et les mille
ans, et ça n'avait pas été mentionné, le croyez-vous, pendant quatre jours! Quatre jours! Et on se disaient,
"Quelque chose ne va pas." Et quelques-uns d'entre nous sommes aller voir un des ministres qui, je devrais
le dire, étaient toujours versés dans les enseignements et les croyances d'avant, plutôt que… Un certain
groupe prenait une certaine direction et ils se tenaient plutôt vers l'arrière. On lui a dit, "Quelque chose ne
va pas. Nous n'avons pas entendu parler du Millénaire, des mille ans et du règne de Christ dans aucun des
sermons. Il y a quelque chose qui cloche!" Il a répondu, "Ouai, quelque chose ne va pas. On nous a donné
l'instruction de ne pas mentionner ces choses." Mais il a ajouté, "J'ai un sermon pour demain." Donc, nous
y sommes aller et le voilà (je ne vais pas dire son nom), et il déballe tout à fond – ce que nous croyions, la
vérité! Et nous étions un groupe, et on se disaient, "Ah, d'accord! Wouh, yeah! yeah! vas-y! fantastique!"
Et les autres à côté, "Bof…" la séparation était incroyable.
Mais vous pouvez imaginer d'aller à la Fête des Tabernacles et de ne pas entendre les mots Millénaire,
mille ans, retour de Christ avec les 144 000? Eh bien, c'est arrivé. Parce que quand les gens s'endorment,
qu'ils ont d'autres intentions et l'esprit de Dieu est coupé, devinez ce qui arrive? La vérité n'est plus là;
c'est un autre genre de vérité qui apparaît, quelque chose d'autre.
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Nous avons vécu ce genre de choses, et pour cette période c'était assez fascinant. Mais ça n'a pas été long.
Nous avions l'habitude d'aller aux réunions et de nous asseoir au fond de la salle… C'était au début des
années 90, à l'époque où l'Église était profondément endormie, mais il y avait toujours un petit groupe de
gens qui avait soif d'entendre la vérité, mais ce qui était prêché était constamment dilué et vous alliez vous
asseoir… Certains sermons étaient enregistrés et quand ils les jouaient, vous pouviez de temps à autres
entendre les Bibles qui se fermaient. Les gens en avez assez. Ce qui était enseigné n'était que de la
pourriture. …et encore une autre [le son d'une Bible qu'on ferme]. Et généralement, plus le sermon durait,
plus vous entendiez les Bibles...
C'était tout au fond de la salle, au dernier rang, qu'allaient s'asseoir les gens qui n'étaient pas d'accord avec
les changements subtilement introduits. Ils allaient s'asseoir au fond de la salle, vers l'arrière, parce qu'en
fin de compte, vous ne vouliez pas vraiment y allez, parce que vous saviez, on savait que ça allait finir par
une bagarre. Il va y avoir des querelles à la réunion! C'est dur à imaginer, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de
mentalité commune ou très peu de gens avaient un même état d'esprit. Mais en fin de compte, vous ne
saviez pas qui était pour la vérité et qui était contre, parce que personne ne parlait à personne, parce que
les factions s'étaient déjà formées. Et il ne restait qu'un petit groupe à la fin, au dernier rang les Bibles
étaient fermées, et certains se levaient et s'en allaient parce que ça n'était que de la pourriture. Pas de
vérité. L'esprit de Dieu était parti. Pas de vérité, tout ce qui sortait c'était des concepts inventés par
l'homme.
Et tous les stratagèmes qu'ils inventaient… Le ministère présentait toujours de nouveau stratagèmes, des
astuces. Quelqu'un était venu avec un vélo, et l'avait amené juste devant le pupitre. Vous avez besoin d'un
stratagème comme ça, parce que si la vérité n'est pas enseignée, vous aviez besoin d'une astuce pour attirer
l'attention ou pour enseigner un principe.
Nous nous servons de l'esprit saint de Dieu. C'est ce que nous utilisons. Dieu nous donne la vérité dans la
pensée. Dieu communique avec nous. La vérité va nous libérer. Les stratagèmes ne sont pas nécessaires,
grâce à la vérité.
La 50ème Vérité est une vérité merveilleuse sur Dieu et sur ce que Dieu va faire par Christ le jour de la
Pentecôte. C'est merveilleux!
52 (2) Dieu restaure la connaissance concernant la place légitime de la
femme dans la famille. Et dans bien des émissions que j'ai regardé à la télé, je me suis tourné
vers Chris et lui ai dit qu'elle était vraiment bénie de ne pas être née en tant que femme dans beaucoup de
ces pays. Parce que ce qu'ils pensent des femmes est tellement pervertis et tellement maléfique que c'est
dur à croire! C'est ce qui arrive aux femmes, c'est atroce. Ce qui arrive aux jeunes filles. C'est vraiment
incroyable. Parce que l'homme regarde généralement la femme comme un objet. Pour sa satisfaction
personnelle. C'est ce que pensent la plupart des hommes. C'est le monde. Et particulièrement dans
certaines religions, les femmes sont insignifiantes. Elles sont tellement insignifiantes, qu'on les fait asseoir
de ce côté de la salle et pas de ce côté-là avec les hommes. C'est terrible, les libertés qui ont besoin d'être
données. Il faudra donner la liberté de toutes ces choses, parce que c'est vraiment atroce.
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Et donc, d'être une femme dans ce monde, en dehors peut-être de ce monde occidentale (bien que ce soit
aussi oppressif), mais dans les autres régions du monde, c'est absolument choquant de voir ce que l'homme
a fait à cause de sa force. Eh bien Dieu va réparer ça, et ça commence maintenant dans l'Église de Dieu.
Mais vous pensez à la liberté qui sera donné au gens dans le Millénaire et pendant les cent ans, vous
pouvez imaginer combien ce sera différent. C'est une manière de penser complètement différente, grâce à
l'esprit saint de Dieu. Parce que vous ne pouvez voir ces choses réellement que grâce à l'esprit de Dieu. Il
y a des gens dans le monde qui comprennent que le rôle légitime de la femme doit être égal à celui de
l'homme, mais ils continuent à vouloir garder le dessus. Il s'agit toujours d'argent.
53 (3) L'ordination des femmes dans l'Église. Eh bien, ça a posé beaucoup de
problèmes pour les autres églises, mais ça ne devrait pas être le cas pour l'Église de Dieu.
La Vérité 54 nous révèle quelque chose que nous n'avons jamais su, que nous n'avons jamais compris,
parce que nous avions l'habitude de croire que les esprits ne peuvent pas mourir. 54 (4) Il y a
une fin à l'existence de Satan. Son châtiment est la mort éternelle, ne
jamais revenir à la vie. Et je pense que ça aussi c'est incroyable, le fait que maintenant nous
comprenons ça, que le moment de son jugement va venir. Satan a été jugé et il lui reste peu de temps, et il
le sait, parce que Dieu l'a révélé à Son Église.
"Certains ont cru que puisque les êtres angéliques sont composés
d'esprit, ils ne peuvent pas cesser d'exister, alors ils sont des êtres
éternels. Les êtres angéliques peuvent cesser d'exister." Et ça, c'est une
liberté pour nous, parce que quand vous y pensez vraiment, dans Sa grande puissance et Sa gloire, Dieu a
créé quelque chose et lui a donné l'opportunité de vivre d'une certaine manière, et ces êtres se sont
rebellés. Ils se sont révoltés contre Dieu. Quelle est la chose la plus aimable et la plus miséricordieuse à
faire? D'arrêter son existence pour qu'il s'arrête de s'abîmer, afin que le mal puisse s'arrêter. Parce que
finalement il ne restera que le bien, à la fin il ne restera que Dieu et la voie de Dieu.
55 (5) Dieu créa les anges composés d'une essence d'esprit et leur
donna la vie (vie d'esprit), cependant ils n'ont pas la vie
indépendamment inhérente à eux-mêmes. Ils vont mourir.
56 (6) Dieu créa le bien et le mal… ce dont nous avons parlé dans un sermon.
Et la dernière vérité, qui est la Vérité 57, est celle qui nous libère vraiment. C'est ce dont nous parlons
aujourd'hui. Il s'agit vraiment de cette vérité-là qui nous délivre, celle de l'esprit saint de Dieu. 57
(7) Par la puissance de l'esprit saint, Dieu Tout-Puissant… Là où va l'esprit
de Dieu, c'est là que va "le bien", "habitera" DANS Sa Famille… En tant que Sa Famille, nous
sommes maintenant engendrés, nous n'avons pas encore hérité, nous ne sommes pas encore nés de
nouveau. Mais Dieu habite maintenant en nous. Un temps va venir quand Il habitera en nous pour
toujours, ça ne cessera jamais. Alors que pour le moment, nous avons le pouvoir de couper en nous le
courant de l'esprit de Dieu. …"habitera" DANS Sa Famille pour la vie éternelle,
et ils habiteront toujours EN Lui.
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Ainsi l'esprit de Dieu émane de Lui. C'est Son esprit saint. C'est autre chose que l'esprit de Dieu. L'esprit
de Dieu est ce qui crée, la création des planètes, la création des animaux, la création de la terre, le
remodelage de la terre. Tout est fait par l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu pour faire ça.
Mais il s'agit là du saint esprit de Dieu. C'est séparé de l'esprit de Dieu dans le sens de ce que ça peut
accomplir. Le saint esprit accompli quelque chose. C'est le seul moyen d'entrer dans Elohim, le seul
moyen. Sans l'esprit de Dieu on ne peut pas, on ne pourra jamais entrer dans Elohim. C'est impossible. Ça
n'arrivera jamais.
En conclusion, nous allons voir Éphésiens 1:13. En conclusion: en tant que peuple de Dieu nous devrions
avoir la paix d'esprit qui ne peut pas exister dans les gens qui sont toujours captifs de la tromperie de
Satan. Nous devrions avoir la paix. Ça veut dire que nous devrions réagir à toute situation de manière
différente. Nous devrions réagir différemment dans les embouteillages. C'est très frustrant, mais nous
devrions réagir différemment. Si quelqu'un nous accuse faussement, nous devrions réagir différemment.
Nous ne devrions pas nous efforcez de nous justifier, d'élever notre voix ou de commencer une querelle.
Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de Dieu, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre.
Nous devrions êtres différents. Les gens que nous rencontrons devraient sentir le bien, parce que Dieu vit
et habite en nous. Ils ne pourront pas le reconnaître mais ils devraient en faire l'expérience au travers de
notre comportement. Ils devraient le ressentir dans nos actions et penser que c'est bizarre et différent. Mais
un jour ils reconnaîtront, "Ah, je sais maintenant pourquoi ils étaient comme ça."
À la Pentecôte de 31ap-JC, Dieu a fourni à Son peuple un réconfort qui vient du fait d'avoir la vérité,
d'avoir Sa mentalité habitant en nous.
Éphésiens 1:13 – En lui (Christ) vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, parce qu'il
s'agit de ça. Nous avons été appelés, et qu'est-ce que nous avons entendu? La vérité! Est-ce que ça n'était
pas fascinant? Avec certaines vérités chacun d'entre nous entend quelque chose et réagis, "Wow! C'est
incroyable! Je veux t'en parler." Tout le monde a fait ça, parce que c'est la vérité que nous pouvons voir et
nous voyons quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Mais à ce moment-là nous ne le savons pas,
tout ce que nous ressentons c'est, "Regarde ça! C'est une connaissance cachée. Regarde ça!" Ils ne peuvent
pas le voir. Mais nous le pouvons. Nous avons tous fait ça d'une manière ou d'une autre.
…l'évangile, qui est la bonne nouvelle, de votre salut. Et donc la bonne nouvelle c'est celle du salut.
Nous pouvons être sauvés de ce que nous sommes. Nous sommes égoïstes; nous pouvons en être sauvés.
Mais il nous faut choisir et décider de vouloir être sauvés. Dieu a ce désir pour nous, que nous soyons
sauvés. Il veut une famille. Il nous veut dans Sa famille.
…en lui vous avez cru et vous avez été scellés du saint esprit qui avait été promis. Et donc nous
portons maintenant ce sceau, mais nous pouvons aussi le couper. Nous pouvons briser ce sceau et le jeter.
Mais nous sommes maintenant scellés de l'esprit de Dieu, et c'est grâce à ça que nous croyons Dieu. La
question et de savoir si nous allons choisir de continuer à croire Dieu. Eh bien, ça arrivera grâce à la
puissance de Dieu si nous continuons à nous soumettre à Lui.
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Verset 14 – lequel est un gage de notre héritage, c'est donc un gage, une garantie. On vous garantit, on
me garantit le salut tant que nous persévérons, luttant contre le soi, pour la rédemption (la délivrance) de
ceux que Dieu s'est acquis, par Christ nous avons été achetés, par Dieu le Père au travers de Christ, à la
louange de Sa (Dieu) gloire. C'est Dieu qui sauve par le biais de Christ. Nous le savons, mais le monde ne
le sait pas. Ils ont une vague idée de certaines choses, mais ils ne connaissent pas la vérité.
La vérité peut nous délivrer – elle le peut, si nous croyons la vérité – libéré de la servitude de cette pensée
naturelle charnelle. Parce que cette pensée naturelle charnelle nous maintient dans la servitude et le
mensonge. Tout le monde est prisonnier de cette servitude. Mais nous ne sommes pas dans la servitude –
nous ne devrions pas l'être – ainsi nous pouvons être libres. Nous pouvons avoir la paix si nous croyons
Dieu et si nous croyons la vérité.
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