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Frères, bienvenu à tous en ce Sabbat du septième jour.
Le sujet de ce sermon pour nous qui ont été appelés, est un des sujets les plus fascinant à étudier. Ce
sujet est fascinant et on peut méditer là-dessus, parce que c'est quelque chose d'unique à l'époque où
nous vivons dans l'Église de Dieu.
Nous allons commencer en allant voir Jean 14:20. Jean 14:20 – En ce jour-là… C'est Josué qui parle,
En ce jour, ce qui fait référence à la Pentecôte de l'an 31ap-JC, quand le saint esprit de Dieu allait être
donné. …vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous.
Nous comprenons ici quelque chose qui est important à comprendre. Le premier point, c'est que sans
l'esprit de Dieu, on ne peut pas être en Dieu. C'est impossible. Alors, quand on lit "Je suis en mon Père",
ça veut dire que Josué avait la même mentalité que Dieu. Il était dans le Père. Il était en accord total
avec le Père. Et nous allons voir tout ça en détail en continuant.
"…et vous êtes en moi", ce qui est de croire en Christ et d'être avec Christ.
"…et moi en vous." Et là, c'est un aspect dans nous de parlons pas souvent, ce que veut vraiment dire
d'être "en Christ". Nous comprenons bien ce que veut dire que Dieu le Père et Josué soient en nous, par
la puissance du saint esprit de Dieu. Nous comprenons ça. Mais qu'est-ce que veut vraiment dire, "moi
en vous", ce qui est Christ en nous?
Et donc, le titre de ce sermon est Demeurez En Moi.
Nous allons donc examiner ce que veut vraiment dire de "demeurez en moi". Nous savons ce que Christ
voulait dire, quand il a dit "moi en vous". Nous comprenons ça. Christ en nous. Nous savons ça. Nous
savons ce que veut dire "Dieu et Christ demeure en nous." Nous comprenons ce processus.
Nous allons maintenant lire la 9ème Vérité, qui nous explique le saint esprit de Dieu:
9(6) L'esprit humain dans l'homme. La différence entre l'esprit
humain et le cerveau animal est qu'il y a un esprit humain dans
le cerveau humain [que nous avons tous] qui donne la capacité de penser
librement [ce que nous faisons tous], la créativité et la mémoire [que nous
avons tous, et qui en vieillissant, se raccourcie de plus en plus]. Cet esprit humain
doit être unifié à l'esprit de Dieu [au saint esprit de Dieu] pour que
l'homme soit capable d'en venir à connaître les véritables voies
de Dieu.
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Et ça, c'est une vérité très claire. Très souvent, nous nous arrêtons à la première partie de cette vérité qui
nous décrit la différence entre les animaux et les humains. Mais le sujet que nous étudions aujourd'hui
"demeurez en moi", qui est de demeurer en Christ, ou habiter en Christ, ne peut se produire que par la
puissance du saint esprit de Dieu, parce que c'est alors que nous pouvons vraiment connaître et voir les
véritables voies de Dieu. Et ça, c'est très important. Nous avons besoin du saint esprit de Dieu pour
pouvoir comprendre, pour pouvoir voir les choses spirituellement.
Et donc, que signifie "vous en moi", ce qui nous parle du fait que nous demeurons en Christ? Nous
n'avons jamais vraiment parlé de ça en détail, mais nous savons ce que ça veut dire. C'est donc de ce
sujet que nous allons parler aujourd'hui.
Que signifie de demeurer ou d'habiter en moi? Qu'est-ce que veut dire "Je suis en mon Père"? Nous
allons examiner tout ça. Le but de ce sermon est d'examiner ce que veut dire pour quelqu'un appelé de
Dieu (qui est le point très important), le fait d'avoir été appelé de Dieu, d'avoir reçu le saint esprit de
Dieu (le deuxième point clé), de pouvoir demeurer en Christ ou habiter en Dieu. Ce qui est l'autre sens
de ce dont nous parlons souvent, le fait que Dieu et Christ demeurent en nous. Nous allons parler de ça
aujourd'hui, de ce que veut dire de demeurer en Dieu et de demeurer en Christ.
Je vais juste résumer la réponse dès le départ, comme ça ce sera fait, parce que nous allons voir un
grand nombre d'écritures et j'ai tendance parfois à me perdre un peu dans toutes les écritures. Donc,
pour vous donner la réponse en résumé, nous avons besoin que le saint esprit de Dieu demeure en nous,
pour que nous puissions voir spirituellement. Nous ne pouvons rien voir spirituellement sans le saint
esprit de Dieu.
Rien qu'en prenant ce sujet et ce point-là, ce que nous venons de dire, nous savons que dans le monde,
personne ne peut voir les choses spirituellement, à moins d'avoir été attiré par Dieu, ça n'est pas que
Dieu demeure en eux de manière permanente, mais c'est le fait d'être attiré par Dieu. Parce que c'est
Dieu qui fait ce don, ou qui donne la capacité de voir les choses spirituellement. Parce que sans le saint
esprit de Dieu nous ne pouvons pas voir spirituellement. Ainsi, dans le monde, personne ne peut
commencer à voir les choses spirituellement, en dehors de ceux qui ont été attirés. Mais vous ne le
pouvez pas à moins d'avoir le saint esprit de Dieu.
Et d'un autre côté, il y a ceux qui font partie de l'Église dispersée, qui auparavant pouvaient voir la
vérité, quand ils avaient le saint esprit de Dieu, et du fait de s'être endormis (comme moi). Et
heureusement, comme beaucoup d'entre vous, nous avons été réveillés, ma femme et moi, afin de
pouvoir à nouveau voir les choses spirituellement. Autrement, mous ne serions pas là. À moins que
Dieu m'ait donné la chance d'avoir à nouveau le don de Son saint esprit, pour pouvoir voir les choses
spirituellement.
Ainsi, pour toute l'Église qui a été dispersée, à moins qu'ils soient à nouveau attirés par Dieu, qu'ils
commencent à être réveillés par un nouveau don du saint esprit de Dieu, ils ne peuvent pas voir la
parole de Dieu. Ils ne peuvent pas voir la parole de Dieu.
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Nous avons donc besoin d'avoir en nous le saint esprit de Dieu pour voir les choses spirituellement,
pour voir la parole de Dieu, la vérité. Et puis si nous décidons de vivre selon la parole de Dieu, si nous
décidons de vivre la vérité, alors nous demeurons en Christ.
Ce qu'on nous dit donc, c'est que si nous demeurons en Christ et que nous demeurons en Dieu, nous
avons le saint esprit de Dieu et avons décidé de vivre la vérité. Ainsi, grâce à ça, nous pouvons voir la
vérité, nous pouvons la comprendre, mais la clé c'est de la vivre. Ainsi, "de demeurer en Christ" signifie
que nous vivons par la parole même de Dieu.
Si nous vivons par la parole de Dieu et de Christ, nous sommes alors une part de cette même parole,
nous sommes de cette même parole. Christ était la Parole de Dieu faite chair. Nous demeurons, nous
habitons en Christ et en Dieu, parce que nous vivons selon la parole même que Dieu le Père et Josué le
Christ nous ont donné, parce que Christ était en Dieu. C'est la même parole.
Nous allons lire Jean 14. C'est vraiment un passage que le monde ne comprend pas, ni l'Église
dispersée, parce qu'il faut vraiment avoir le saint esprit de Dieu pour pouvoir le comprendre. Nous
avons vraiment été béni que Dieu nous ait donné cette vérité, qu'Il nous ait donné de le comprendre,
grâce à Son apôtre, c'est donc quelque chose que nous avons en nous, et ça a été donné par Dieu, par le
biais de Christ et de Son apôtre, c'est quelque chose que nous comprenons. Le saint esprit de Dieu nous
permet de voir ces choses. C'est pourquoi sans le saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas les voir sur
un plan spirituel.
Jean 14:1 – Que votre cœur (votre pensée) ne se trouble pas, c'est le mot "agité; comme agiter
quelque chose" ce qui décrit d'être nerveux à cause de quelque chose. …vous croyez en moi, ce qui est
"de me faire confiance, de faire confiance en Dieu". Et donc, vous croyez en Dieu, croyez (faites
confiance) aussi en moi. Parce que c'est la même mentalité. C'est la même pensée. C'est la parole de
Dieu.
Verset 2 – Il y a plusieurs demeures (lieux d'habitations) dans la maison de mon Père (famille) dont
nous faisons partie. Le saint esprit de Dieu demeure en ceux qui croient en Lui, ceux qui ont été appelés
à croire. C'est un don que Dieu nous a donné. Ça ne vient pas de nous.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je (Josué, le Messie) vais vous préparer une place. Il s'agit là
de Christ en tant que notre Souverain Sacrificateur dans les cieux, il est le Chef de l'Église, à l'œuvre
avec ceux que Dieu le Père a appelé pour être expiés devant Dieu.
C'est merveilleux de savoir que Josué le Christ est avec Dieu le Père en train d'œuvrer avec nous, en
train de créer quelque chose en nous. C'est la création d'une famille d'êtres d'esprit, à partir des êtres
humains. Et la création se fait ici dans la tête. L'œuvre a lieu ici dans notre pensée, ce qui nous donne la
possibilité de voir la parole, voir la vérité, la comprendre et nous avons alors le choix qui consiste à
savoir si nous allons l'appliquer dans notre vie et la vivre, afin de vivre la parole de Dieu. Voilà
comment nous demeurons en Christ, nous demeurons en Dieu. Parce que nous sommes en mesure de
voir quelque chose, nous le croyons et nous l'appliquons, ainsi nous vivons la parole même de Dieu.
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Verset 3 – Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, ce qui est d'abord
une place dans l'Église et plus tard une place dans Elohim, dans la Famille de Dieu. Les deux sont
spirituels, pas physique. C'est donc un appel spirituel. Ça n'est pas du tout physique. D'être dans le
Corps de Christ est une question spirituelle. Ça n'est pas physique. Ainsi notre relation avec Dieu est de
nature spirituelle.
Je reviendrai (je vais venir à nouveau), et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, dans
l'Église (l'esprit d'un sujet) vous y soyez aussi. Dans l'Église de Dieu, Christ vivant en nous et plus tard,
dans Elohim.
Et donc, que nous soyons seuls ou que nous soyons en groupe, Dieu et Christ demeurent en nous, ainsi,
Dieu est là. Si nous sommes tout seuls? Il est là, parce que Dieu est en nous.
Verset 4 – Vous savez où je vais, c'est vers le Père, dans les cieux en tant qu'êtres d'esprit, et vous en
savez le chemin. On se souvient qu'à ce moment-là, les disciples ne voyaient toujours les choses que
physiquement. Ils pensaient de manière physique, et c'est ce que fait le monde. Tout est basé sur les
choses physiques. Alors comment pouvez-vous comprendre ce qui est dit ici?
C'est comme ce que Thomas avait dit, le genre de question que nous aurions tous posée, "Mais qu'est-ce
que tu veux dire? De quoi tu parles?" Parce que si vous dites ça à quelqu'un, il ne va pas comprendre.
"Quand Christ va revenir, il y aura beaucoup de gens qui seront changés." "Qu'est-ce que tu veux dire,
par, Christ va revenir?" Sans parler de "Beaucoup de gens seront changés."
Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin?
C'est vraiment une bonne question, parce que vous dites, "Où vas-tu et comment allons-nous savoir où
aller? Comment te suivre si tu ne nous dis pas où tu vas? Si nous ne savons pas où tu vas, comment
allons-nous faire pour y arriver?"
Nous savons qu'il n'y a qu'un seul moyen pour y arriver. Et c'est intéressant au niveau spirituel. Nous
savons que pour y aller et arriver là-bas, ce fait par l'obéissance à la parole de Dieu. Et il s'agit de
combattre le soi, de surmonter le soi par la puissance du saint esprit de Dieu, vivant par la parole de
Dieu. C'est comme ça que quelqu'un peut arriver là-bas. Et ce "là-bas" n'est pas le ciel ou les cieux,
mais Elohim, pour devenir un être d'esprit.
Gardez votre page dans Jean 14:5. Nous allons voir le verset 6, mais gardez votre page pour le moment
et allons voir Matthieu 7:13.
Ce passage devrait avoir pour nous une profonde signification, à cause de la bataille dans laquelle nous
sommes engagée. Nous luttons contre le soi. Et le monde est totalement inconscient de la nécessité de
combattre le soi. L'Église qui fut dispersée ne comprend pas qu'il faut combattre le soi. Parce qu'ils ne
le peuvent pas. Sans le don du saint esprit de Dieu, les gens ne peuvent pas être transformés. Ils peuvent
se conformer mais ne peuvent pas être transformés, avec une nouvelle manière de penser, avec la parole
de Dieu en nous.
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Matthieu 7:13. Ce passage nous dit comment entrer dans Elohim. Comment? Entrez par la porte
étroite. Et pourquoi est-elle étroite? On pense souvent à une toute petite porte très étroite par laquelle
on doit se faufiler. Eh bien, ça n'est pas du tout l'esprit de ce dont on nous parle ici. Elle est étroite parce
qu'il y a beaucoup d'obstacles qui y mène. Ce qui rend difficile de passer par cette porte. Vous pouvez la
voir à distance, mais il est très difficile de l'atteindre à cause de tous les obstacles.
Et il y a un très gros obstacle. Et quel est ce très gros obstacle en plein milieu du chemin? C'est le soi!
Le plus gros obstacle que nous rencontrons sur le chemin pour entrer dans Elohim, c'est le soi, parce
qu'il faut lutter contre le soi, il nous faut surmonter ces trois obstacles principaux… Ce sont les trois
points principaux qui représentent les envies et les convoitises qui sont en nous.
Ainsi, nous devons combattre le soi pour entrer. Parce que: Car large est la porte, ce qui veut dire qu'il
y a aussi une grande et large porte qui est facile à atteindre, il est facile d'y entrer, parce qu'il n'y a pas
d'obstacle. Pourquoi n'y a-t-il pas d'obstacle? Parce que nous n'avons pas besoin de combattre le soi. Le
soi étant le plus gros obstacle, ce sont nos convoitises. Eh bien si nous ne les remarquons pas et ne
faisons rien pour les combattre, alors, le chemin est facile et la porte est large, nous n'avons qu'à nous
balader pour y entrer. Eh bien, ça n'est pas comme ça qu'on entre dans Elohim. Il est impossible d'y
entrer comme ça. Il n'y a donc aucune bataille ou aucun combat contre le soi pour entrer par cette
grande porte.
Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition. Parce qu'ils ne peuvent pas
changer. Ils ne peuvent pas être changés en êtres d'esprit, parce qu'il n'y a pas de lutte, pas de bataille et
aucun obstacle sur leur chemin, inconscients des obstacles, ainsi ils ne combattent pas. C'est pourquoi
ça conduit à la perdition. Ça s'appelle la seconde mort. …et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Verset 14 – Mais étroite est la porte, et difficile… Et ce mot "difficile" c'est "plein de troubles;
affligés; étriqué; à souffrir des tribulations." Parce que nous sommes tous dans les tribulations. Nous
devrions tous en avoir, parce que nous sommes conscients du soi et de ce que fait le soi, nous savons
comment le soi cherche à prendre soin du soi, tout notre égoïsme.
Mais étroite est la porte, difficile le chemin qui mènent à la vie, qui parle de la vie d'esprit. …et il y
en a peu qui le trouve. Et bien sûr, "Ceux qui sont appelés sont plus nombreux que ceux qui sont élus."
Et nous voyons ici qu'il y en a très peu qui passent par-là, parce que peu de ceux qui ont été appelés,
continuent la lutte et tiennent bon jusqu'à la fin, parce que c'est le but de la vie, tenir bon jusqu'à la fin.
Parce qu'il va toujours arriver que nous trébuchions et que nous tombions.
Retournons à Jean 14:6. Et donc, le chemin que nous devons suivre et la porte par laquelle nous devons
passer pour entrer dans la vie d'esprit, sont difficiles. C'est difficile, parce que quand on nous montre qui
nous sommes vraiment, ce qu'est le soi, nous nous voyons nous-mêmes et notre égoïsme, nous voyons
nos réponses et nos réactions et quand elles sont mauvaises, nous pouvons nous repentir et nous
tombons encore une fois, c'est un chemin difficile. C'est très différent de la balade facile qui va vers la
grande porte ouverte. C'est au contraire un chemin très difficile.
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Jean 14:6 – Josué lui dit, à Thomas, qui lui avait posé la question, Je suis le chemin. Alors, pourquoi
dire, "Je suis le chemin"? "Je suis la parole de Dieu. Je suis la pensée de Dieu. Vous devez donc suivre
cette parole, la parole que je suis, la parole de Dieu faite chair." Il ne le dit pas de cette manière, mais il
leur dit, "Voilà le chemin. Suivez-moi." Et donc, "Vous devez suivre les instructions que je vous ai
données. La parole de Dieu qui vous a été révélée, voilà ce que vous devez suivre."
Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Et donc cette vie, c'est le saint esprit de Dieu en Christ. Nous
comprenons que si nous suivons le saint esprit, la parole de Dieu faite chair, alors nous pourrons nousmêmes entrer dans la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, même si c'est la parole du Père, il nous faut croire et
appliquer dans nos vies la parole que Dieu a donnée à Christ. C'est la parole de Christ. C'est la parole de
Dieu le Père. Les deux sont la même chose. Et donc, "Nul ne vient au Père que par moi." Elles sont
identiques. C'est par la Pâque.
Quand nous sommes appelés de Dieu le Père, nous devons choisir et décider de croire la vérité, de vivre
la vérité, de vivre la parole de Dieu qui nous a été révélée. Il nous faut décider de croire et accepter
notre Pâque, Josué le Messie, Josué le Christ. Nous devons décider de croire le plan de salut de Dieu,
représenté dans les sept Jours Saints annuels.
Ce sont les choses que nous décidons de croire. Nous croyons à la parole de Dieu. Les sept Jours Saints
annuels sont la parole de Dieu qui nous a été révélée. Nous pouvons les voir. Le monde ne les voit pas.
Nous le voyons. Nous comprenons ce qu'ils signifient spirituellement; c'est pourquoi nous les voyons.
Eh bien, pour demeurer en Dieu ou demeurer (habiter) en Christ, il nous faut appliquer cette parole dans
notre vie. C'est pourquoi il nous faut la vivre. Si nous ne la vivons pas, nous ne demeurons pas, nous ne
vivons pas ou n'habitons pas en Christ. C'est très simple.
Si nous ne décidons pas de croire les 57 Vérités qu'on nous a données, si nous ne les croyons pas et que
nous ne les appliquons pas dans notre vie, alors nous ne pouvons pas entrer dans Elohim, parce que
nous ne sommes pas de la même parole, nous ne sommes pas de la même pensée.
Nous savons que par la puissance du saint esprit de Dieu et la parole de Dieu en nous, nous ne sommes
qu'un petit embryon, comparé à Christ et Yahweh Elohim. Nous savons que notre développement va
prendre du temps. Et quand on sera devenu esprit, on nous donnera de comprendre beaucoup plus sur la
parole de Dieu.
Verset 7 – Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Pourquoi? Parce que c'est la
même parole, la même pensée. Et dès maintenant vous Le connaissez, et vous L'avez vu. Et bien
entendu, Christ parle spirituellement, montrant que si nous avions vu Christ et ses actions, si nous
avions entendu ses paroles, alors nous avons vu le Père, parce que c'est la même parole, c'est la même
pensée.
Le fait est que nous voyons ça en partie, parce que la pensée, la mentalité et la nature de Dieu (si vous
voulez) est totalement opposée à ce que nous sommes. Nous sommes centrés sur nous-mêmes, égoïstes,
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prenant soin du soi. Nous nourrissons le soi. Nous le gardons, nous le justifions. Nous faisons tout pour
le soi, pour l'image que nous avons de nous dans notre pensée. La mentalité de Dieu est totalement
différente. Dieu est un Dieu d'amour et de générosité. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes
pleins de préjugés et nous cherchons à satisfaire le soi pour lui plaire. Dieu n'est pas comme ça. Dieu Se
sacrifie pour notre bien. Ils sont donc totalement différents de nous.
En fait, nous ne voyons pas vraiment la réalité de ce qu'est vraiment la pensée de Dieu. Nous pouvons
voir dans la nature certains aspects de la pensée de Dieu. Toute la beauté de la création et tout ce qui a
été formé, provient de la pensée de Dieu. C'est vraiment impressionnant, vous savez, parce que comparé
à nous. C'est simplement, ouais, pas évident d'en parler, la pensée de Dieu comparée à la nôtre, il n'y a
vraiment aucune comparaison. Nous sommes vraiment terribles, comparé à la grandeur de Dieu, et nous
sous-estimons vraiment la beauté, la miséricorde et l'amour de Dieu dans notre vie.
Verset 7 – Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Pourquoi? Parce que c'est la
même parole, la même pensée. Et dès maintenant vous Le connaissez, et vous L'avez vu. Ils
pensaient toujours physiquement. Mais la manière de penser de Dieu et Ses actions sont basées sur un
amour sacrificiel, ainsi la manière de penser de Christ et ses actions étaient motivés par un amour
sacrificiel.
Christ avait la mentalité de Dieu, la parole de Dieu demeurant en lui. Quand il a dit "Je suis en le Père
et le Père est en moi", ce qu'il disait vraiment, "Je suis la parole, la parole de Dieu. Je suis la manière de
penser de Dieu faite chair."
Verset 8 – Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. En d'autres termes,
"On sera satisfait. Ça nous suffira si seulement tu nous montrais le Père." Ils voyaient toujours les
choses physiquement. "Montre-nous simplement le Père pour que nous puissions Le voir."
Josué lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! S'ils
l'avaient connu, sachant comment il était – ce qui avait dû être le cas sur un plan physique. Ils avaient
vu tout ce qu'il avait fait physiquement, son comportement et ce qu'ils en pensaient. Eh bien, en voyant
tout ça, ils voyaient comment était le Père.
Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Eh bien, nous savons
vraiment que c'est la même parole.
Gardez votre page dans Jean 14:9 et nous allons aller voir Jean 1:1. Nous avons bien sûr déjà examiné
ce passage et on nous l'a expliqué en détail quand nous avons compris le fait qu'il n'y avait qu'un seul
Dieu, un seul vrai Dieu, Yahweh Elohim et personne d'autre.
Et donc dans Jean 1:1 – Au commencement était la Parole, ce qui est le logos. Et ce qu'on nous dit en
réalité, c'est "Au commencement était cette pensée, cette mentalité, la parole de Dieu, la mentalité de
Dieu." …et la Parole était à Dieu. C'était la mentalité de Dieu. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien
d'autre qui pensait. Il n'y avait que cette manière de penser, une seule mentalité qui pensait. Et la Parole
était Dieu. Et donc, c'est ce que Dieu est. C'est qui Il est. C'est Sa mentalité. Elle était au
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commencement à Dieu. Et donc, ça a toujours été là et Dieu a toujours existé, cette mentalité, cette
pensée a toujours existé. C'est vraiment quelque chose qui nous est impossible à comprendre.
Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. "Toutes choses ont été faites par la pensée de Dieu."
Ça venait de Dieu, de la Parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Toutes choses ont été faites par Dieu,
c'est vraiment ce qu'on nous dit. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. Ainsi, tout
ce qui a été créé, tout ce qui existe dans l'univers, tout ce qui existe dans le monde, toute la grandeur et
la beauté de la création, les fleurs, les animaux, toutes les planètes, tout est venu de la Parole, de la
mentalité, de la pensée de Dieu. C'est de là que tout est sorti. La création vient de la pensée de Dieu.
Si nous faisions une pause pour nous arrêter un instant, rien que pour contempler la beauté de Dieu,
regardez les animaux, leurs variétés, le fait qu'ils viennent tous de la parole de Dieu, de la pensée de
Dieu. Il a pensée et conçu chacun d'eux. Rien que la création physique de quelque chose qui existe,
quelque chose que les humains ont étudié pendant des années et des années, sans arriver à vraiment
comprendre les éléments de base de la manière de fonctionner du cerveau, par exemple, comment les
cellules vivent et meurent, et c'est juste… Ils n'arrivent pas à le comprendre. Et tout ça vient de la
pensée de Dieu. Comment le corps fonctionne, vient de la pensée de Dieu, de la Parole de Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
(Verset 4) En elle (la Parole) était la vie. Parce que nous savons que Yahweh Elohim a toujours existé.
Il est la vie. Il a existé éternellement. Et la vie (la Parole) était la lumière. Et nous savons que la vérité
vient de la pensée de Dieu et elle va vers les hommes. Elle est venue vers les hommes par Christ. La
parole de Dieu dans l'Ancien Testament était souvent révélée. Mais nous avons alors maintenant la
pensée de Dieu faite chair, Josué le Messie.
La lumière (la vérité) luit. Et pourquoi luit-elle? Parce qu'elle montre la voie. Nous savons que quand
nous sommes appelés et qu'on nous donne le saint esprit de Dieu, la Parole de Dieu nous montre le
chemin. Et c'est à nous de choisir si nous allons vivre selon ce que nous montre la parole. C'est comme
ça que nous demeurons en Dieu et demeurons en Christ.
Et donc, La lumière luit dans les ténèbres, dans ce monde, et les ténèbres (le monde) ne l'ont pas
reçue. Et donc, Christ était la Parole de Dieu faite chair. La même mentalité, Christ était la pensée de
Dieu demeurant dans un humain.
Les apôtres ne pouvaient pas comprendre ce qu'on leur disait, parce qu'il faut que les gens aient le saint
esprit de Dieu habitant en eux, pour pouvoir commencer à comprendre ce qui est dit, la vérité, parce
que c'est spirituel. Et donc tout ce dont nous parlons est spirituel.
Quand nous parlons de Dieu et du mode de vie de Dieu, nous nous comprenons et ça nous réjouit. C'est
ce que nous faisons, nous partageons la parole de Dieu les uns avec les autres. Nous parlons de choses,
de notre appel. Eh bien, c'est la pensée de Dieu. Nous comprenons ce que Dieu fait avec chacun de
nous. Chacun de nous a été appelé dans le but d'entrer dans Elohim à un certain moment. C'est quelque
chose qui nous rend vraiment heureux. Un appel est pour nous une bénédiction énorme, si nous
saisissons vraiment la parole de Dieu, ce que Dieu fait et à quoi Il pense. Christ est là, toujours le
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même, œuvrant pour quelque chose d'important, c'est la volonté de Dieu que nous puissions entrer dans
Elohim à un certain moment.
Retournons à Jean 14:10 – Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi?
Montrant cette unité totale. Il n'y a aucune séparation. La même parole qui existe en Dieu le Père, existe
aussi en Christ. C'est la même mentalité, la même pensée, c'est l'amour.
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et donc ça n'a rien à voir avec la pensée
charnelle naturelle. C'est la pensée de Dieu. Ça ne vient pas de lui, de ce qu'il pense… Vous savez, ce
qui sort de lui c'est la parole de Dieu. Il ne choisit pas ce qu'il décide de dire. Ça ne vient pas de lui
("pas de moi-même"), et le Père qui demeure (habite/vit) en moi, c'est Lui qui fait les œuvres.
Nous pouvons donc comprendre que le même principe s'applique à nous, quand nous faisons le bien.
Par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire de bon et de spirituel. Nous pouvons faire des choses qui
peuvent être perçues comme étant bonnes au niveau physique, mais c'est toujours égoïste parce que ça
vient toujours de nous, si ça provient de notre nature. Parce que notre nature est égoïste. Notre nature ne
peut pas faire le bien. Seul Dieu peut faire le bien. C'est pourquoi tout ce qui est juste vient de Dieu, par
la puissance du saint esprit de Dieu, qui est la parole dédiée au bien des autres.
…en moi, c'est Lui qui fait les œuvres. C'est donc Dieu le Père qui demeure/habite en Christ. Et le
même principe s'applique à nous. Si Dieu et Christ demeurent en nous, le bien que nous faisons et qui
est considéré comme spirituellement juste, vient de Dieu, c'est de Dieu. C'est la parole de Dieu vivante
en vous pour les autres. Ça n'est pas quelque chose que nous faisons nous-mêmes.
Tout le crédit pour le bien que nous faisons, vient de Christ et est attribué à son auteur, Yahweh Elohim.
Ainsi, Dieu a créé Christ, la parole faite chair, et Christ donnait le mérite pour tout le bien qu'il faisait à
Dieu le Père, parce que c'est de là que tout venait. C'est pareil pour nous. Tout le mérite qu'on nous
attribue, toute félicitation qui nous viendrait, nous devrions les refuser, parce que tout le mérite
appartient à Dieu. Si du bien sort de nous, c'est Dieu en nous qui a fait cet œuvre.
Dieu fait les œuvres en nous. Le soi n'a aucun mérite. Tout bien venant de nous, vient de Dieu. Je parle
de ce qui est spirituel, ce qui est juste. Parce qu'il y a aussi un bien humain, mais ce bien là n'est
qu'égoïste. Et notre nature humaine ne le voit pas comme ça. Ainsi, tout bien vient de Dieu.
Jean 14:11 – Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces
œuvres. C'est comme de dire, "Ce que vous avez vu, les preuves, les miracles d'amour ne venaient pas
moi, mais de Dieu, c'était de la pensée de Dieu. C'est Dieu qui faisait les œuvres." Et donc, pour tous les
miracles que Christ avait faits, le mérite revient à Yahweh Elohim qui produisait ces miracles. Parce que
les humains ne peuvent pas faire des miracles. Par eux-mêmes, les humains ne peuvent pas faire des
miracles. C'est Dieu qui fait les œuvres.
C'est comme quand quelqu'un est malade, et puis qu'il guérit – le mérite va à Dieu. Ça ne vient pas de
l'huile. Ça ne vient pas du ministre. Ces choses ne produisent pas de miracles. C'est Dieu et c'est que
Dieu a décider de guérir.
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Et donc il dit, "Croyez-moi, c'est Dieu le Père qui a fait ces choses. Et quand vous avez vu les miracles
et les preuves, vous devriez croire en Dieu, sachant que c'est Dieu qui a fait ces œuvres."
Vous devriez pouvoir dire, ou nous devrions pouvoir dire que nous sommes dans le Père et que le Père
est en nous. Nous devrions être en mesure de dire ça, parce que nous l'appliquons dans notre vie. La
preuve en est que nous croyons la vérité; et donc, quand nous croyons à la vérité, nous l'appliquons
dans notre vie.
Une des vérités que nous connaissions bien, c'est le Sabbat du septième jour. Si nous l'observons dans
un esprit de vérité et que nous l'appliquons dans notre vie, alors, nous sommes fixes avec ça, c'est ainsi
que nous demeurons en Dieu et demeurons en Christ. Parce que Dieu a créé le Sabbat. C'est Sa parole.
C'est ce qu'Il nous a dit. Et donc nous le croyons et nous l'appliquons. Par le Sabbat du septième jour, ce
temps fixé, notre pensée se transforme et nous nous solidifions à ce sujet.
Et le même principe s'applique pour chacune des vérités. Comme la dîme. Et tant d'autres vérités.
Comme l'ordination des femmes. Toutes ces vérités que nous comprenons, sont la parole de Dieu. Et
nous pouvons les voir parce que nous avons le saint esprit de Dieu, nous les appliquons dans notre vie
et c'est grâce à ça que nous demeurons en Dieu et nous demeurons en Christ.
Verset 12 – En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, en tant que Messie, le sacrifice
de Pâque, celui qui croit ce qu'il a dit, ce que Christ a dit, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera
de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et donc, que sont les œuvres plus grandes que des
miracles? Nous savons que Christ est mort pour couvrir nos péchés. Nous avons donc accès au saint
esprit de Dieu, en nous demeure la pouvoir de connaître la parole de Dieu. Nous avons accès à ça. Nous
pouvons accéder à ce pouvoir, afin de croire la parole de Dieu et choisir de l'appliquer.
Ce pouvoir qui vient de Dieu permet la conversion et la transformation de la pensée. Et ce sont là les
plus grandes œuvres. La plus grande œuvre est spirituelle, c'est le fait que Dieu transforme notre
pensée, il transforme notre manière de penser, ainsi Dieu demeure en nous pour transformer notre
manière de penser. C'est une œuvre incroyable. C'est une œuvre qui est beaucoup plus grande qu'un
miracle. Parce qu'un miracle n'est que quelque chose de physique que Dieu peut faire s'Il le veut. C'est
la volonté de Dieu, tout ce que Dieu veut faire. Il peut faire des miracles quand ça Lui plait. S'Il veut
changer quelque chose, faire quelque chose ou guérir quelque chose, c'est Dieu qui choisit, c'est la
puissance de Dieu.
Mais la transformation de la pensée représente une œuvre beaucoup plus grande, à cause de ce que nous
sommes, des humains a la tête dure, qui par nature résistent à Dieu. C'est pourquoi c'est une œuvre
incroyable! Et donc l'œuvre la plus grande est spirituelle, c'est le fait que Dieu transforme notre pensée.
L'œuvre que Dieu fait en nous est beaucoup plus grande que les miracles que Christ avait faits. N'est-ce
pas incroyable?
Et donc si on pense au miracle de la multiplication des pains et des poissons, on se dit, "Oh, la-la! C'est
vraiment incroyable!" C'est vraiment impressionnant, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est
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la transformation de la pensée qui a lieu en nous. Elle se passe en nous. Nous savons ce qu'en sera le
résultat au retour de Christ, il y aura 144 000 personnes dont la pensée aura été transformée. Et pour
tous les autres parmi nous, nous continuerons dans l'œuvre progressive qui a lieu en nous. Et bien
entendu, si quelque chose ne va pas, c'est nous. Ça n'est pas Dieu.
Dieu veut nous donner quelque chose, Il a décidé de nous le donner, mais que nous choisissions de le
recevoir ou non dépend de nous, parce que le problème vient de nous, nous choisissions souvent
quelque chose d'autre.
Et donc, cette transformation spirituelle de la pensée est l'œuvre qui est beaucoup plus grande. C'est par
les convoitises que nous combattons en nous, que Dieu peut transformer notre manière de penser. Et
bien entendu, ça commence souvent avec la plus élémentaire. Si nous n'arrivons pas à garder saint le
Sabbat, ou à donner la 1ère et 2ème dîme, pour honorer Dieu et ne pas Le voler, alors il ne nous reste pas
beaucoup d'espoir. Parce qu'alors nous avons déjà décidé de ne pas faire ces choses, tout le reste n'a
donc pas beaucoup d'importance. Parce que ce sont des choses de bases dans la vie.
Verset 13 – Et tout ce que vous demanderez en mon nom… Et il s'agit là de demander quelque chose
de spirituel, quelque chose que nous voulons. Nous voulons avoir plus de foi. Exprimer plus d'amour.
Nous voulons être plus forts au niveau spirituel. Nous voulons lutter contre notre égoïsme. Ce sont ces
choses spirituelles que Dieu veut nous donner, parce que c'est la volonté et le dessein de Dieu de
transformer nos mentalités pour nous donner Elohim.
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce qui est spirituel, on peut par exemple demander
Son amour, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et donc, tout le mérite va toujours à
Dieu le Père, qui veut nous donner la vie. Si vous demandez quelque chose en mon nom, au nom de
Josué le Christ, je le ferai. Tout ce qui soutient une création spirituelle, la création spirituelle d'Elohim.
Et donc Christ est toujours là. Ce ne sont pas des choses physiques. Christ est là pour soutenir la
volonté de Dieu, la volonté de Dieu le Père pour avoir une famille. C'est de nature spirituelle. Et il dit,
"Je ferai tout pour vous permettre d'entrer dans Elohim."
Que voudrions-nous de plus? Nous avons en Josué le Christ un frère aîné qui veut nous donner la vie,
tout comme le veut Yahweh Elohim, Il veut la même chose, et il est là pour nous soutenir, pour
participer à la création d'Elohim. Alors vraiment, qu'est-ce que nous voudrions de plus? Quoi d'autre?
Mais tout ça est spirituel. Ça n'est pas physique. Et donc, si quelqu'un demande d'avoir plus de richesses
physiques, Christ n'est pas là pour nous aider à obtenir plus de richesses, à moins que ça bénéficie à
notre création spirituelle, notre développement spirituel.
Verset 15 – Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc, toutes les instructions de Christ
venaient du Père. Et donc tout ce que Christ a dit dans le nouveau testament, tous ses ordres étaient des
instructions, qui vraiment venaient de Dieu le Père. Tout fait partie de la parole unique. Et donc, si nous
aimons Dieu, nous aimons Christ. Si nous aimons Christ, nous aimons Dieu et nous allons garder cette
parole. "Au commencement était la Parole", la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu. C'est donc ce que
Dieu pense de quelque chose.
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Et moi je prierai le Père et Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'Il demeure éternellement
avec vous. Et c'est vraiment là quelque chose que nous voulons. On nous a fait le don du saint esprit de
Dieu, et nous en avons une portion. Eh bien, il arrivera un jour où ce que nous voulons vraiment va
arriver, le fait qu'il demeurera en nous éternellement et qu'il ne nous quittera plus jamais. Parce que la
promesse de Dieu, c'est que quand nous serons changés en êtres d'esprit pour être dans Elohim, nous
aurons en nous la pensée de Dieu et nous serons la parole. Nous serons alors la parole. Nous serons la
pensée. C'est vraiment quelque chose d'incroyable!
Ce dont nous parlons aujourd'hui est bien sûr de nature spirituelle et le monde ne peut pas le
comprendre.
Verset 17 – l'esprit de vérité, qui est la parole de Dieu, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne
le voit pas… Pourquoi ne le voit-il pas? parce que les gens n'ont pas le saint esprit de Dieu demeurant
en eux. Ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent rien voir spirituellement. Il se peut qu'ils aient quelques
doctrines partiellement vraies, comme l'immersion au baptême et des choses comme ça, mais ils ne
comprennent pas le propos de l'immersion et tout le côté spirituel de ce que nous devons faire après
avoir été immergés et baptisés, après que nos péchés aient été pardonnés, parce qu'alors le saint esprit
de Dieu et puis quoi? La décision de vivre la parole de Dieu, la décision de demeurer en Christ, la
décision de demeurer en Dieu, qui consiste à obéir à la parole et aux instructions.
Et donc, le monde ne voit pas ça, il ne sait pas tout ça, il ne comprend pas ce qui se passe dans nos vies.
Mais vous le savez, puisqu'il demeure en vous et sera en vous, car c'est la parole en nous, c'est pourquoi
nous faisons ce choix.
Verset 18 – Je ne vous laisserai pas orphelins (sans réconfort), je viendrai à vous ou je viens à vous,
par le courant continu de la parole de Dieu qui nous donne de voir les choses spirituelles et nous permet
de faire des choix et décider ce que nous allons faire. C'est donc un processus continu, "je viens à
vous"; c'est un processus continuel qui a lieu en nous pour le reste de notre vie, si… si nous nous
repentons du péché. Parce que le péché nous coupe du courant de l'esprit de Dieu.
Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu est à l'œuvre avec nous sur
cette terre, pendant notre existence physique, dans le but qu'un jour nous entrerons dans le temple de
Dieu au niveau spirituel. Dieu demeure dans Son temple, et nous sommes ce temple. Ainsi, Dieu
demeure en nous. Nous sommes l'endroit où Dieu demeure. C'est ce que nous dit Jean 14. Nous
sommes ce lieu d'habitation. Et tout est ici dans la tête. C'est une question spirituelle.
Verset 19 – Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. C'est donc quelque chose de
physique. Le monde ne verra plus Christ. Mais vous, vous me verrez. Vous pouvez comprendre qu'ils
soient confus là-dessus, "Attends une minute! Tu dis que personne ne va plus te voir, mais que nous,
nous pourrons te voir? Comment est-ce possible?" Car je vis (Parce que c'est spirituel. Il a la vie
d'esprit.) …et vous vivrez aussi. Grâce à ce que Christ a fait en tant que notre sacrifice de Pâque, nos
péchés peuvent maintenant être pardonnés et nous pouvons recevoir le don du saint esprit de Dieu pour
pouvoir voir spirituellement.
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Nous allons retourner à Jean 14:20, pour revoir à nouveau ce verset. En ce jour de Pentecôte de l'an
31ap-JC, quand l'esprit leur a été donné, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en
moi, et que je suis en vous. N'est-ce pas une écriture magnifique? Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du
saint esprit de Dieu qui fait que la parole de Dieu peut demeurer en nous, ce qui nous permet de choisir
et décider de vivre par cette parole, de l'appliquer dans notre vie. C'est comme ça que nous demeurons
en Christ.
Verset 21 – Celui qui a mes commandements (instructions) et qui les garde, ce qui est de les vivre…
Parce que de les garder signifie de les vivre. …c'est celui qui m'aime. C'est par nos actions que nous
démontrons et exprimons l'amour. …et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je
me ferai connaître à lui. Nous verrons donc la parole de Dieu, nous verrons Christ.
Quand on nous dit "Je me ferais connaître à lui", le fait est que Christ s'est fait connaître de nous. Dieu
le Père S'est fait connaître à nous. Nous les voyons. Comment les voyons-nous? Par la parole de Dieu.
C'est vraiment impressionnant que nous puissions comprendre et que le monde ne comprend pas. C'est
la révélation de la connaissance spirituelle de la pensée de Christ, on nous a révélé la vérité et il nous
faut choisir et décider de la croire, de l'appliquer dans notre vie, Christ et Dieu le Père se sont révélés à
nous (le monde ne peut pas les voir, mais nous le pouvons), c'est grâce à ça que cette transformation
peut avoir lieu. Parce que nous avons été appelés à recevoir cette transformation de la pensée.
Ainsi, la vérité nous a été révélée, c'est le fait que nous nous transformons. C'est le fait de pouvoir
entrer dans Elohim, parce que nous avons choisi d'être transformés. Nous voulons être transformés.
Nous ne voulons pas rester comme nous sommes, avec toutes ces convoitises.
Verset 22 – Jude, c'est le frère de Jacques, non pas l'Iscariote, lui dit (à Josué): Seigneur, d'où vient
que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Nous connaissons la réponse. La réponse
simplement, c'est par la puissance du saint esprit de Dieu que nous pouvons voir la parole de Dieu. Et le
monde n'a pas le saint esprit de Dieu, c'est pourquoi ils ne peuvent pas voir la parole de Dieu. Et si vous
ne voyez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la vivre, mais nous le pouvons. C'est le choix que
nous avons, de la vivre. Et si nous la vivons, alors, nous demeurons et habitons en Christ.
Verset 23 – Josué lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si nous gardons ce
qu'est la parole de Christ. Par exemple, je crois que c'est dans Matthieu 5, quand il parle de meurtre,
Christ montrait clairement qu'il s'agissait de l'esprit de la loi, c'est l'intention qui importe. Et il ne
s'agissait donc pas d'un meurtre physique ou d'un adultère physique, mais de ce qui se passe dans la
pensée. Ainsi, nous pouvons voir que la parole de Dieu nous dit que si notre pensée commence à
s'égarer dans la mauvaise direction, le ressentiment ou le dédain envers quelqu'un d'autre, même de
convoiter une relation qui n'est pas légale, eh bien, le fait est que par la puissance du saint esprit de
Dieu, nous avons l'occasion de pouvoir arrêter ça, de nous maitriser en nous empêchant de penser
comme ça. Parce que ça se passe ici dans la tête. Il s'agit de la pensée. C'est l'esprit d'un sujet. C'est
notre manière de penser.
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Et donc, si nous aimons Dieu, nous allons garder Sa parole, nous allons garder la parole de Christ,
puisque c'est la même parole, la parole de Dieu faite chair. …il gardera ma parole (celle de Christ),
qui est la parole du Père. …et mon Père L'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre
demeure chez lui. Et donc, ça exige l'obéissance, une volonté à lutter, pour entrer par la porte étroite. Il
va y avoir des obstacles – avec le soi. Le soi est un obstacle, nos envies, ce que nous voulons faire. Ce
que Dieu dit, la parole de Dieu et de Christ, qui sont la même, la parole faite chair, même pensée, la
pensée de Dieu et de Christ, c'est cette parole qui demeure en nous, qui vit en nous, c'est ainsi que nous
demeurons en Dieu.
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Si nous agissons égoïstement, nous n'exprimons
pas d'amour envers les autres, alors nous ne demeurons pas en Christ et ne demeurons pas en Dieu.
Verset 24 encore une fois: Celui qui ne m'aime pas, Christ, ne garde pas mes paroles. Si donc nous
aimons Dieu, nous allons garder Sa parole. Si nous aimons Christ, nous allons garder ce qu'il dit, sa
parole, le logos, mon logos.
…et la parole (logos) que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est la
même parole que celle que nous lisons. C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous devons écouter. Et
puisque nous avons l'esprit de Dieu, nous pouvons l'entendre, nous pouvons la voir, nous pouvons dire,
"J'ai décidé de la vivre." Nous appliquons ça dans notre vie. C'est donc la preuve, la preuve que Christ
demeure en nous – en voilà la preuve – et que nous demeurons en Christ.
Allons un peu plus bas, à Jean 14:28 – Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je
reviens vers vous. Et la plupart des gens pensent, "Ah, il s'agit du retour de Christ." En fait, il parle du
fait qu'il va s'en aller et qu'en 31ap-JC, nous pourrons recevoir le courant du saint esprit de Dieu, l'esprit
de Christ, la parole de Dieu (même chose), qui va venir dans notre vie.
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez, nous serions reconnaissants, si nous pouvions comprendre ça
spirituellement. Mais les gens le voient physiquement. …de ce que je vais au Père; car le Père est
plus grand que moi. Et donc nous devrions être reconnaissants parce que grâce à ça, le saint esprit de
Dieu nous sera donné. Voilà de quoi il s'agit.
Verset 29 – Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles
arriveront, à la Pentecôte du 31ap-JC, et pour nous, bien sûr, c'était après le baptême, après avoir été
appelé de Dieu, nous êtres repentis, c'est alors que nous avons pu voir spirituellement. Nous avons
commencé à voir la parole de Dieu et ce qui était exigé de nous. C'est au moment de notre baptême que
nous avons décidé de nous engager dans ce processus, parce qu'à ce moment-là nous avons compris que
tous nos péchés passés avaient été pardonnés, oubliés, plus besoin de les ruminer. Ils étaient pardonnés.
À partir de là nous avons pu marcher dans une nouvelle vie.
Pour marcher dans une nouvelle vie, nous avons besoin du pouvoir qui nous permet de le faire, c'est la
transformation de la pensée, c'est pourquoi Dieu nous dit "Je vais maintenant te donner le saint esprit,
l'esprit qui te donne de voir et de comprendre la parole de Dieu", parce que c'est une affaire spirituelle.
Nous ne pouvons pas croire la parole de Dieu et de Christ, sans le saint esprit de Dieu. C'est pour ça que
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le monde et l'Église qui a été dispersée, ne peuvent pas croire ni voir la parole de Dieu, l'intention
spirituelle de la parole de Dieu.
Verset 30 – Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient. C'est Satan, le prince
et la puissance de l'air, celui qui gouverne ce monde et qui a trompé l'humanité, parce que sa motivation
c'est de séduire et tromper. Pourquoi? Quelle est cette tromperie? Pour empêcher l'humanité d'entrer
dans Elohim. Satan nous déteste à cause de ce qui a été promis aux êtres humains, nous sommes faibles,
avec une mauvaise nature, et ce qui nous a été promis est extraordinaire, le fait de pouvoir entrer dans
Elohim. Il déteste ça.
Cette tromperie s'est répandue dans toute l'humanité, mais nous pouvons en sortir. Nous passons des
années et des années dans l'Église de Dieu et nous sommes toujours en train de nous débarrasser de nos
préjugés et de la tromperie qu'il y a dans notre vie, parce que nous sommes comme ça.
Et donc, après avoir été baptisés et avoir reçu le saint esprit de Dieu, alors, nous commençons à voir la
parole de Dieu.
Verset 30 – Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient, Satan et sa
tromperie, et Il n'a rien en moi. Et donc, Satan n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il méprise tout ce
qui est en rapport avec la parole de Dieu. Satan ne peut pas influencer Dieu ou Christ, et donc, il n'y a
rien de Satan en Dieu ou en Christ. Rien du tout, parce que c'est la Parole de Dieu et Satan s'est rebellé
contre toutes les instructions qu'il avait reçu.
Verset 31 – Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père
m'a donné (les instructions), levez-vous, partons d'ici. Nous savons ce qui se passait à ce moment-là.
Jean 15:1. C'est le passage au sujet du cep, mais ce qu'on nous dit est un peu plus profond que ce qu'on
pourrait croire en premier lieu. Jean 15:1 – Je suis le vrai cep, c'est Christ. C'est donc lui le cep. …et
mon Père est le vigneron. C'est le Père qui va tailler les branches.
Il faut bien sûr, comme nous le savons, que nous soyons connectés au cep. Christ est donc le cep. C'est
la parole de Dieu, il faut donc que nous soyons attachés à la parole de Dieu, le logos de Dieu, c'est ce
qu'il était, la Parole de Dieu faite chair. Nous savons que nous devons être connectés, ce qui veut dire
que nous devons obéir à cette parole. Et c'est le Père qui viendra tailler, pour retirer toutes les
tromperies et les préjugés que nous avons en nous. Ce sera taillé et retiré, tant que nous restons
connectés au cep.
Parce que vous voyez les branches qui poussent sur le cep et… Il y a bien longtemps je participais à la
taille des vignes. Quand vous voyez deux bourgeons, vous taillez tout le reste juste après, pour que ces
deux bourgeons puissent produire plus de fruit.
Tout sarment qui est en moi, ils ont besoin d'être connectés. Il faut qu'il y ait une relation avec Christ,
ce qui veut dire que nous devons demeurer dans, sur le cep, il faut qu'on demeure en Christ, il faut qu'on
demeure dans la parole de Dieu. C'est comme ça, c'est une question d'obéissance. C'est la décision
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d'obéir qui représente cette connexion. Cette relation existe parce que nous avons de l'amour pour Dieu
et Christ. Comment le montrons-nous? Par l'obéissance.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, ce qui représente le changement spirituel de
la manière de penser, la transformation de la pensée, Il le retranche. Et tout sarment qui porte du
fruit, il l'émonde. Et donc, qu'est-ce qui arrive si nous ne sommes pas connectés, le sarment, la branche
est jetée, elle est morte, inutile, elle ne produit pas de fruit. Et comme vous le savez (peut-être que vous
le savez ou pas), il peut y avoir des branches mortes sur un arbre. Mais elles sont inutiles, elles ne
produisent rien, elles n'ont plus de sève. Eh bien, la sève monte au travers du cep et se répand dans
toutes les branches, ça vient par les racines.
C'est la parole de Dieu. L'esprit de Dieu en nous produit quelque chose. Nous comprenons donc qu'il
nous faut porter du fruit. Et je vais vous montrer ça, nous le trouvons dans Galates 5:22-23. Qui nous
montre la liste des fruits de l'esprit que nous devons produire, ce qui est l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; contre ces choses il n'y a pas
de loi, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la justice. Il n'y a pas de loi contre ça. Et donc si le saint
esprit de Dieu est en nous, nous allons produire ces choses.
Bien sûr, nous sommes tous à des étapes différentes de croissance, quand on en vient à produire du
fruit. En cours de chemin nous sommes tous taillés, afin que nous puissions produire plus de fruit.
Quand nous sommes taillés, nous ne devrions pas réagir, parce que parfois ça fait mal, ça vient sous la
forme de correction. Par exemple, si nous sommes corrigés sur le plan spirituel, c'est pour nous quelque
chose de merveilleux. Ça peut se faire physiquement dans le sens où un ministre nous dit quelque
chose, ou peut-être que nous sommes corrigés au niveau spirituel par un sermon qu'on entend, quelque
chose qu'on entend dans la parole de Dieu et on se dit, "Mais c'est pour moi." C'est dans ces moments
qu'on se fait tailler.
Et nous pouvons ainsi produire beaucoup plus de fruit, beaucoup plus. Comment? En changeant, notre
volonté à changer. Il y a quelque chose que nous ne voulons plus faire. Nous ne voulons plus être
comme ça. Alors, nous pouvons produire quelque chose. Nous produisons de fruit. Quel est ce fruit?
C'est la parole de Dieu. Nous devenons un peu plus comme Dieu. C'est notre mentalité qui se
transforme. C'est vraiment incroyable! Nous produisons quelque chose. Nous produisons un
comportement différent. Nous ne voulons plus de cette mentalité charnelle naturelle, nous voulons cette
pensée-là. Et en se faisant taillés, nous avançons de plus en plus vers cette mentalité, pour qu'un jour…
Pas en tant qu'être physique. Nous n'arriverons jamais à être totalement transformés tant que nous
sommes des êtres physiques. Mais avec le temps, en progressant, Dieu va nous dire, "Maintenant Je te
connais", c'est alors que pourra nous être donné la vie d'esprit dans Elohim, avec cette mentalité, sans
plus d'envie, de convoitise, de tentation, plus de mauvaises mentalités. C'est vraiment incroyable quand
vous voyez ce qu'on nous a offert.
Dans Luc 3:8 (pas besoin d'aller chercher la page), mais on nous dit produisez donc des fruits dignes
de la repentance. Pensez différemment par rapport à avant. Frères, nous avons les preuves, nous
savons si nous faisons toujours partie du Corps de Christ, c'est que nous avons été transformés. La
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preuve en est que nous sommes toujours là. C'est une transformation progressive. Ça n'arrive pas d'un
seul coup.
Jean 15:3 – Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et d'une certaine
manière c'est comme ça que nous sommes taillés. Dieu le Père révèle des choses, c'est Sa parole qui
nous est révélée, et quand nous la voyons, on réalise, "Je suis vraiment comme ça. Je veux être
beaucoup plus comme Dieu."
Verset 4 – Demeurez, ce qui est de continuer en (habitez, restez en) moi (Christ), et je demeurerai en
vous. Nous devons rester connectés. Et c'est par la repentance que nous restons connectés. Comme le
sarment (nous) ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Et nous
comprenons que c'est spirituel. Il nous faut demeurer en Christ. Il nous faut choisir et décider d'obéir à
la parole de Dieu.
Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Il nous faut donc rester attaché. Et
nous comprenons que ça représente l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Nous
demeurons en Christ en choisissant d'obéir à la vérité. Nous voyons la vérité, grâce à l'esprit de Dieu.
Nous voyons la parole de Dieu. Et alors, il nous faut faire un choix. Qu'allons-nous faire?
Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Nous comprenons ça. On ne peut pas
vivre le mode de vie de Dieu sans avoir Son saint esprit. Et donc, après avoir reçu le saint esprit de
Dieu, il nous faut décider de vivre la vérité.
Verset 5 – Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et c'est ce que nous
voulons faire, et en qui je demeure, ce que nous comprenons, porte beaucoup de fruit. Car sans moi
vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire spirituellement, frères, à moins d'être obéissants
à la parole de Dieu.
Verset 6 – Si quelqu'un ne demeure pas en moi… Et c'est le sujet dont nous parlons, il s'agit "de
demeurer en moi." Si quelqu'un ne demeure pas en Christ, ce qui est d'être connecté, d'écouter la parole
de Dieu, de la méditer, d'y croire, de croire la vérité et de l'appliquer, faisant des efforts pour changer.
On a besoin de faire des efforts pour surmonter le soi, pour combattre le soi dans la pensée. Parce que
tout se passe dans la pensée.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Ils sèchent
spirituellement. Nous allons donc nous dessécher parce que nous refusons d'obéir à la parole de Dieu.
…puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils sont brûlés. Si quelqu'un refuse
volontairement de demeurer en Christ, il sera confronté à une seconde mort.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous… Et bien sûr nous comprenons ce
que ça veut dire. "Ses paroles", c'est la parole de Dieu, ce sont les paroles de Christ. Christ est venu
pour révéler la parole de Dieu, pour la magnifier spirituellement, pour que nous puissions la voir. Avant
ça, c'était beaucoup d'instructions physiques. Mais maintenant nous pouvons voir, grâce au don du saint
esprit de Dieu, nous pouvons voir les intentions et les motifs, nous comprenons ça. C'est incroyable, ce
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que nous pouvons voir. Et ceux qui entendent ça et n'ont pas l'esprit de Dieu, penserons que nous
sommes tous complètement débiles. Mais c'est pour nous quelque chose de merveilleux et
d'impressionnant, nous le comprenons, le fait que nous pouvons demeurer en Christ si nous décidons
d'écouter sa parole, de la voir et de l'appliquer dans notre vie. Ainsi, la preuve que quelqu'un demeure
en Christ, c'est qu'il obéi à la parole de Dieu.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, les paroles, les paroles de Dieu.
Les paroles de Dieu sont les paroles de Christ, demandez ce que vous voudrez, sur un plan spirituel, et
cela vous sera accordé. Ici on nous montre clairement que le fait de demeurer en Christ, c'est que les
paroles de Christ demeure en nous et que nous décidons d'y obéir. Les paroles de Christ sont les paroles
de Dieu.
Et bien entendu, nous comprenons aussi que la parole de Dieu est vérité. Ainsi, c'est la vérité qui
demeure en nous; c'est pourquoi nous devrions croire aux 57 Vérités et les appliquer dans notre vie. Par
exemple, le rôle de la femme dans le monde. Bien sûr, les gens peuvent dire qu'ils sont d'accord à ce
sujet et dire, "Mais oui, la place légitime de la femme dans le monde et dans la famille" etc. C'est facile
à dire. Mais si nous le croyons, il nous faut le pratiquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les
hommes doivent changer leur manière de penser aux femmes.
C'est bien sûr facile à dire, mais quand vous avez eu une mentalité pleine de préjugé avant, ça montre
où la transformation doit avoir lieu. Il s'agit de respecter la parole de Dieu et de la vivre. La vivre,
signifie de l'appliquer et de changer, changer notre comportement envers les femmes. Parlant des
hommes envers les femmes.
Si nous comprenons vraiment ce que Dieu nous dit, nous voyons que c'est quelque chose de
magnifique. Il ne s'agit donc pas uniquement de lire les 57 Vérités, il s'agit de décider d'obéir à la parole
de Dieu et de l'appliquer, de la pratiquer pour changer notre manière de penser. C'est ce qui va changer
notre façon d'agir dans toutes sortes de situations, y compris envers les femmes.
Verset 8 – Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Parce que nous
changeons! Nous sommes connectés à Christ, nous croyons qu'il est la parole de Dieu; c'est pourquoi
nous appliquons ça dans notre vie et nous changeons. C'est la preuve que nous demeurons en Christ,
quand nous changeons, le fait que nous voulons changer. …et que vous serez mes disciples.
Verset 9 – Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Ce que
veut dire que nous devons continuer dans les voies de Christ. Quelles sont les voies de Christ? Se
sacrifier. La porte étroite consiste à se sacrifier. Nous devons sacrifier le soi. Il va y avoir des obstacles.
L'obstacle, le soi, il faut que nous le sacrifiions. Nous débarrasser de cet obstacle, le sortir du chemin,
c'est ce que nous voulons faire de notre nature égoïste. Nous devons donc sacrifier ce que nous voulons.
Et pour aimer Dieu et démontrer cet amour, c'est ce qui en est la preuve, c'est le fait que nous sommes
prêts à nous sacrifier.
Verset 10 – Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et donc, si
nous gardons les instructions de Christ et les instructions de Dieu le Père, nous allons démontrer que
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nous demeurons en lui et que nous demeurons en Dieu. "Vous demeurerez dans mon amour." Dieu est
amour. Nous demeurons en Dieu. Nous demeurons en Christ.
…de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans Son amour.
C'est la preuve. L'obéissance à la parole de Dieu et le fait de la vivre, c'est la preuve que nous
demeurons en Christ et que nous demeurons en Dieu le Père.
Psaume 15. Nous allons lire le Psaume 15. On y trouve des questions et des réponses qui sont en
rapport avec notre sujet.
Psaume 15:1 – O Éternel! qui pourra habiter dans Ton tabernacle? Qui pourra demeurer sur Ta
montagne sainte? Nous comprenons bien sûr que c'est spirituel. Celui (celle) qui marche dans
l'intégrité. Il s'agit donc de choix. Nous voyons la parole de Dieu et il nous faut prendre une décision,
comment allons-nous marcher, qui représente notre manière de vivre, comment allons-nous vivre avec
les autres. C'est notre manière de marcher. Ce sont nos actions. C'est notre manière de penser. Qui
pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et donc, il s'agit vraiment de ce que nous
pensons. Tout est basé sur nos motifs et nos intentions.
Et donc, qui va entrer dans Elohim? Eh bien, c'est quelqu'un qui va agir selon la parole de Dieu, qui va
pratiquer la justice. Tous les commandements de Dieu sont justes et donc il s'agit du motif. "Et qui dit la
vérité dans son cœur." Et donc, il s'agit réellement de son motif.
Qui n'emploie pas sa langue à médire. C'est donc quelqu'un qui veut changer sa manière de penser,
réalisant que tous les humains sont pareils, ils ont une nature humaine égoïste et il ne sert à rien de
répliquer pour défendre le soi. Nous devrions chercher à encourager l'autre. Peu importe ce qu'ils nous
font. Nous devrions chercher à les encourager, sachant ce qu'est leur potentiel. Leur potentiel c'est qu'un
jour ils pourront avoir la même chance que nous, de pouvoir entrer dans Elohim.
…qui ne fait pas de mal à son prochain. Son intention est donc le bien des autres.
…et ne jette pas, ce qui est une réprimande, l'opprobre sur son voisin. C'est donc une réprimande ou
un désaccord. Vous ne vous y accrochez pas, vous laissez aller. Ça n'est pas important. Parce qu'un jour
il verront. Ils verront la parole de Dieu comme nous voyons la parole de Dieu.
Qui regarde avec dédain l'homme méprisable, et honore ceux qui craignent l'Éternel. Nous devons
nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer les frères, ceux qui craignent l'Éternel. Qui est-ce qui
craint l'Éternel? Les frères. Ceux que Dieu a appelé à faire partie de Son Corps, dans le but de craindre
l'Éternel. Craindre l'Éternel c'est d'aimer Dieu et de garder Ses commandements.
Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Et donc il tient sa parole. Si nous promettons
de faire quelque chose, il se peut que nous trouvions difficile de le faire et le soi va en souffrir. Mais
c'est une bonne chose, nous ne changeons pas ce que nous avons dit, parce que nous sommes prêts à
nous sacrifier, c'est une autre manière de le dire.
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Il n'exige pas d'intérêt de son argent, qui est de profiter des autres. …et il n'accepte pas de don
contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et ceci nous ramène à l'esprit dans
lequel nous faisons les choses. Il s'agit de quelqu'un qui fait des efforts sur lui-même, avec l'aide du
saint esprit de Dieu, ils voient la parole de Dieu et l'applique dans leurs vies, ils ont la volonté de
changer. Voilà de quoi il s'agit dans tout ça.
Psaume 91:1 – Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout
Puissant. Et frères, ça parle de nous. Ceci parle de nous. Frères, nous sommes dans cette situation où
nous sommes protégés. Parce que si nous voyons la parole de Dieu, et que nous appliquons ce que
Christ et Dieu le Père nous ont révélé par la puissance de Son saint esprit, alors nous sommes sous Sa
protection. Parce que Dieu est à l'œuvre en nous pour développer une famille, pour transformer notre
pensée, afin qu'un jour nous puissions être changés. Nous sommes donc sous Sa protection. Nous
sommes "à l'ombre du Tout-Puissant. Pouvez-vous obtenir une meilleure protection que celle-là?
Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! Dieu a toujours
voulu avoir une relation avec nous. Il nous a appelé, c'est pourquoi nous devrions répondre à cet appel.
Nous devrions vouloir cette relation.
Pour sûr, Il (Dieu) te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Si nous décidons
d'obéir la parole de Dieu quand nous la voyons, si nous voulons changer, nous recevrons une protection,
Dieu dit qu'Il va prendre soin de nous. Ainsi, quoi qu'il nous arrive n'a pas d'importance. Et donc, si
quelque chose nous arrive, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que nous sommes toujours sous la
protection du Tout-Puissant, Dieu sait très bien ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ce que nous
croyons. Nous savons simplement que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous, ainsi, ça n'a pas
d'importance. Si ça arrive, ça arrive. Ça n'est pas marrant, nous allons l'affronter, sachant ce qu'est notre
destiné, ce à quoi Dieu nous a appelé.
Je vais maintenant m'acheminer vers la fin pour nous préparer à finir. Nous allons voir Jean 12:44 –
Or, Josué s'était écrié: Celui qui croit en moi… qui est "celui qui croit en mes paroles." Souvenezvous, c'est la parole de Dieu. C'est la même chose. Celui qui croit en cette parole croit, non pas en
moi, mais en Celui qui m'a envoyé. Dieu le Père et Josué le Christ, la même parole, viennent à nous.
Nous le voyons. Et donc, si nous le croyons et que nous appliquons dans notre vie les paroles que nous
voyons, on nous dit qu'alors nous venons vers Dieu le Père. Nous croyons en Christ. Nous croyons en
Dieu le Père.
Verset 45 – Et celui qui me voit, voit Celui qui m'a envoyé. Nous comprenons ce que ça veut dire. Le
monde ne peut pas le comprendre. C'est exactement ce que nous avons lu avant. Parce que si nous
voyons ce que Christ a dit, ce qui est écrit, nous le voyons au niveau spirituel, nous voyons ce que disait
Dieu le Père. Parce que c'est pareil. C'est le même esprit, la même mentalité. Nous devrions voir le Père
dans la façon de vivre de Christ, parce qu'ils sont les mêmes, c'est le même logos.
Verset 46 – Je suis venu comme une lumière dans le monde. Nous savons ce que fait cette lumière.
Elle nous montre la vérité et comment vivre. Nous vivons comme Christ vivait, par un amour qui se
sacrifie. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi… Il ne
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s'agit pas du fait de croire que Christ était venu. Il s'agit de croire les paroles qu'il prononçait, et de les
appliquer dans notre vie, ne demeure pas dans les ténèbres. Et donc, nous n'avons plus à rester dans le
péché. Nous ne demeurons plus dans les ténèbres, parce que nous croyons à Christ et nous voyons la
parole de Dieu; c'est pourquoi nous savons que nous avons besoin de changer. Et notre volonté est
vraiment de changer.
Et donc, nous n'allons pas demeurer dans les ténèbres. Nous n'allons pas demeurer dans le péché. Par
Christ, Dieu nous a révélé ce qu'est le péché, et donc puisque Christ nous a révélé le péché, nous ne
devrions plus continuer à le pratiquer. C'est là qu'intervient notre appel. Nous ne devons plus demeurer
dans les ténèbres ou continuer dans le péché. Nous devons changer par la parole de Dieu, nous voulons
changer et nous voulons pratiquer la parole dans notre vie, afin que par une décision libre, nous
choisissions de demeurer en Christ. Nous demeurons en Christ parce que nous croyons en sa parole, ce
qui est la parole de Dieu et nous le croyons. Nous les pratiquons dans notre vie et ainsi nous changeons.
Nous commençons à garder et appliquer la parole de Dieu. Nous la gardons. Nous la vivons.
Ainsi, en ce qui concerne les Jours Saints, nous les vivons. Nous les attendons avec impatience, parce
que nous les appliquons dans notre vie et ainsi nous changeons, nous nous transformons, nous vivons,
nous croyons ce que Christ disait.
Verset 47 – Si quelqu'un entend mes paroles (logos), C'est Christ qui parle, et ne les garde pas… Et
donc il ne vit pas la vérité. Si quelqu'un n'applique pas la vérité dans sa vie, en changeant sa manière de
penser (avec l'aide de l'esprit de Dieu), ce n'est pas moi qui le juge; car je suis venu non pour juger
le monde, mais pour sauver le monde. Et donc si quelqu'un le voit au niveau physique, il se dit, nous
ne sommes pas jugés maintenant, parce que leur jugement viendra quand ils pourront voir la vérité
comme nous.
Nous sommes donc sous le jugement. Nous sommes sous le jugement maintenant, parce que nous
voyons la parole de vérité, nous voyons la parole de Dieu.
Verset 47 – Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ne croit pas à la vérité, ce n'est pas
moi qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Puisqu'il est
notre Pâque.
Verset 48 – Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, mon logos… Nous avons
maintenant l'occasion de voir le logos, de voir la parole de Dieu. Si nous la rejetons, si nous rejetons
Christ (on nous parle à un niveau spirituel, non pas physique), au niveau spirituel, a son juge, qui est la
parole, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, pendant la période de
cent ans.
Il nous faut donc maintenant faire très attention, parce que nous sommes en train d'être jugés. Mais le
monde regarde ça et ils peuvent rejeter Christ. C'est ce qu'ils font. Ils ne reçoivent pas le logos, les
paroles de Dieu. Les gens ne veulent pas entendre ce que Christ disait, encore moins les appliquer ou
changer leur manière de penser au niveau physique. Ils n'ont pas été appelés à faire ça. C'est pourquoi
leur jugement va venir. Ça s'appelle le Dernier Grand Jour, les cent ans.
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Car je n'ai pas parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je
dois dire et annoncer. Christ était la parole de Dieu faite chair, comme nous l'avons vu. Christ était
dans le Père, parce que la vérité vivait en lui, et le Père était en lui.
Verset 50 – Et je (Christ) sais que Son (du Père) commandement est la vie éternelle. Parce que c'est
ce qui nous sera donné si nous acceptons la parole de Dieu et que nous l'appliquons dans notre vie.
C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Parce que Christ
exprimait la parole de Dieu.
1 Jean 2:3 – Si nous gardons Ses commandements, parlant de Dieu le Père, c'est par là que nous
savons que nous L'avons connu, si nous gardons Ses instructions. Nous pouvons alors savoir qui est
Dieu et comment Il pense, en connaissant et comprenant l'esprit de la loi, l'intention, qui est l'amour.
Nous pouvons alors dire, "Oui, je connais Dieu le Père. Je connais Josué le Messie parce que je connais
la parole de Dieu et que je l'applique dans ma vie." Et ainsi, nous pouvons vivre selon la parole de Dieu
et parmi nous, nous pouvons dire (parce que nous n'allons pas dire ça aux gens), "Je demeure en
Christ."
"Demeurez en moi." Et ce que nous pouvons en dire, c'est oui, c'est la preuve que c'est ce que nous
faisons. Nous demeurons en Dieu. Nous demeurons en Christ, à cause de notre manière de vivre. Si
nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, nous ne sommes pas connectés au cep et ne demeurons pas
en Christ, nous ne demeurons pas en Dieu.
Verset 4 – Celui qui dit: Je le connais, et qui ne garde pas Ses commandements, qui ne garde pas
l'esprit de la loi, ne garde pas la parole de Dieu, les instructions qui nous montrent comment vivre, est
un menteur, et la vérité n'est pas en lui, n'est pas en nous. Parce que si nous disons, "Mais oui, je
connais Dieu", sachant comment Christ a vécu et tout ça, sans pourtant suivre ces instructions, sans les
appliquer dans notre vie en changeant notre manière de penser, eh bien, nous sommes des menteurs,
nous ne connaissons pas Dieu ni la vérité, la parole de Dieu, ainsi la parole de Dieu, la vérité n'est pas
en nous. Elle ne demeure pas en nous. On ne la vit pas. Nous ne changeons pas, il n'y a pas de
transformation.
Si quelqu'un ne lutte pas contre l'égoïsme dans leur pensée, il ne connaît pas et ne comprend pas le
dessein de Dieu pour l'humanité. Il ne connaît pas la vérité: ainsi, il ne connaît pas la parole. Il ne
connaît pas la parole de Dieu.
Verset 5 – Mais celui qui garde (obéi) Sa parole, la parole de Dieu, le logos – nous avons besoin du
saint esprit de Dieu pour pouvoir faire ça - l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui (ou elle):
par là nous savons que nous sommes en lui, par l'obéissance. Nous changeons, nous nous
transformons. Nous voyons les choses spirituellement. Ça peut arriver des années plus tard, que nous
voyons quelque chose spirituellement et on se dit, "Oh regarde ça. C'est vraiment incroyable!" Mais
après l'avoir vu, (il ne suffit pas de le voir), qu'avons-nous à faire? Nous devons le prendre et le
pratiquer dans notre vie. Voilà la clé – l'appliquer dans notre vie. C'est alors que nous pouvons dire que
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nous demeurons ou que nous habitons en lui, en Dieu et en Christ, parce que nous vivons la parole de
Dieu.
C'est ainsi que nous savons que nous sommes en lui, si nous gardons ses instructions, nous gardons le
logos, la parole de Dieu et nous l'appliquons dans notre vie, et ainsi nous sommes, l'amour vivant,
puisque nous nous sacrifions.
Verset 6 – Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il (Josué) a marché luimême. Comme il a vécu l'amour sacrificiel envers tous. Il faut que notre motif soit l'amour.
Je pense que c'est une écriture magnifique, parce qu'elle clarifie tout ce que nous avons besoin de savoir
sur comment demeurer en Christ et comment demeurer en Dieu.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous devons
faire pareil. Nous devons vivre comme Christ a vécu. Marcher comme ça. Changer notre manière de
penser. Changer comment nous regardons les autres, ce que nous pensons des autres. Nous devons donc
marcher comme Christ le faisait. Et si nous le faisons, si nous appliquons ce changement, alors nous
demeurons en lui.
Que signifie donc de demeurer en Christ et habiter en Dieu? Nous avons besoin que le saint esprit de
Dieu demeure en nous pour voir les choses spirituellement, pour voir la parole de Dieu, la vérité, et puis
si nous décidons de vivre par la parole de Dieu, ce qui est de marcher comme Christ marchait, nous
décidons de vivre la vérité, alors nous demeurons en Christ. Si nous vivons par la parole de Dieu et de
Christ, qui sont la même parole, nous demeurons, nous habitons en Christ et en Dieu. Il nous faut donc
choisir de marcher comme Christ marchait. Ce sont là les preuves et nous pouvons nous dire
honnêtement (pas aux autres), à nous-mêmes, que oui, je demeure en Christ, que nous demeurons en
Dieu.
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