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Bienvenue à vous tous, frères, en ce nouveau jour de la Fête des Tabernacles. Nous nous trouvons aujourd'hui 
rassemblés ici, nous tous, gens d'un même esprit, nous réjouissant dans la communion avec Dieu, et nous 
réjouissant dans la communion les uns avec les autres. Dieu le Père, le Créateur de l'univers, nous a appelé à 
sortir de ce monde dans un but spirituel extraordinaire. Nous sommes ici pour apprendre à connaître le seul vrai 
Dieu de l'univers. Nous sommes ici pour apprendre les leçons que Dieu a pour nous, apprendre la façon de 
penser de Dieu. Nous sommes ici dans l'unité de l'esprit les uns avec les autres, parce que Dieu est avec nous, 
Dieu habite en nous. Nous avons l'esprit de Dieu. Et grâce à cela, nous avons la capacité d'avoir cette relation 
avec Dieu, une véritable relation avec Dieu, qui nous permet de connaître Dieu, de vraiment connaître Dieu, de 
savoir qui Il est réellement, ainsi que d'avoir une relation les uns avec les autres. !
Ce qu'il y a de merveilleux à nous rassembler ainsi dans l'unité, c'est que nous avons la même façon de penser, 
la même pensée spirituelle. Eh bien cette pensée, c'est la pensée même de Dieu, la façon dont Dieu pense sur un 
certain sujet. !
Le titre du sermon d'aujourd'hui c'est Un Seul, et nous avons ici la 1ère Partie. Donc pendant cette Fête, nous 
allons avoir deux sermons qui auront le même titre, qui est "Un Seul", parce que nous allons parler de l'unité de 
Dieu. !
Le but de ce sermon est d'explorer la parole de Dieu concernant le changement de penser qui va avoir lieu 
pendant le Millénaire. Parce que nous avons maintenant été appelés dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, 
dans le but d'avoir notre pensée transformée, pour que notre pensée change. Eh bien, pendant le Millénaire, 
grâce au fait que l'esprit saint de Dieu sera disponible pour toute l'humanité, ceux qui entreront dans le 
Millénaire et ceux qui vivent pendant le Millénaire, auront à vivre le même processus que nous vivons 
aujourd'hui. Ils auront à assister à la Fête des Tabernacles tout comme nous le faisons aujourd'hui. Ils auront à se 
rassembler dans la communion avec Dieu et dans la communion les uns avec les autres. Ils auront à se 
rassembler pour la Fête et se réjouir, se réjouir devant Dieu avec gratitude. Pendant le Millénaire, les gens 
viendront à voir qu'il n'y a qu'une seule façon de penser qui est selon la vraie justice. C'est là une chose 
incroyable que l'humanité ne peut pas "voir" aujourd'hui. Mais nous, frères, nous pouvons le "voir". Nous 
pouvons voir qu'il n'y a qu'une seule façon de penser, et que c'est la façon de penser de Dieu, c'est la justice de 
Dieu, c'est la façon de penser de Dieu. C'est Son amour, Sa façon d'être. C'est la façon qu'Il a de penser. Parce 
que l'amour est une façon de penser. C'est une façon que Dieu a de penser. Eh bien, il nous faut assimiler cet 
esprit, cette façon de penser, qui est l'amour. Les gens vont commencer à voir la pensée de Dieu sur un plan 
spirituel, parce que Dieu va faire en sorte que ces choses leur soient disponibles. !
Pour le moment, l'humanité ne peut pas "voir" la pensée de Dieu, mais nous, frères, nous le pouvons. Pendant le 
Millénaire, l'humanité en viendra à comprendre la réalité d'un seul Dieu, d'un seul vrai gouvernement, d'une 
seule religion, et d'une seule foi. C'est quelque chose que l'humanité ne peut pas "voir" pour l'instant. Avec 
toutes les religions de ce monde, avec tous les "dieux" différents qui ont été créé, toutes les idoles qu'ils ont 
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inventés, tous les différents gouvernements, les différents styles et les différents états d'esprit des gouvernements 
et des religions de ce monde, et de leur (soi-disant) foi, ce qu'ils croient. Et ils vivent ce qu'ils pensent croire. Eh 
bien, c'est leur foi, c'est ce qu'ils croient. Et ils vont mourir dans leur foi, dans ce qu'ils croient. !
Eh bien, l'humanité va finir par voir et comprendre qu'ils leur est nécessaire d'être en unité avec Dieu, avec la 
façon de penser de Dieu. Donc pour avoir une relation avec Dieu, il nous faut être uni à Lui, ou commencer le 
processus de venir à l'unité, de venir à la façon de penser qui nous amène à l'unité avec Dieu. Ils en viendront à 
"voir" (alimenté par l'esprit saint de Dieu), leur propre nature humaine égoïste, parce que pour l'instant, ils ne 
peuvent pas la "voir". Pour être uni avec Dieu, il faut croire la vérité, c'est ce que Dieu a placé dans l'Église. 
L'humanité ne peut pas faire ça, mais, pendant le Millénaire, Dieu leur donnera ce pouvoir (Son saint esprit), 
afin qu'ils puissent croire à la vérité. Et la vérité ne sera plus pour eux ni étrange, ni bizarre, parce qu'avec la 
puissance du saint esprit de Dieu, la vérité est logique pour la pensée. Alors que pour le moment, l'esprit ne peut 
pas la "voir", il lui est impossible de l'accepter, il ne peut pas l'accepter. !
Dieu place la vérité dans l'Église, et Dieu donne la vérité afin que nous la croyons. Donc la vérité que Dieu a 
donné à l'Église est là pour une raison précise. C'est pour tester et voir si nous allons en venir à nous unifier à 
Dieu, à être dans l'unité avec la façon de penser de Dieu. Nous avons été appelés à marcher dans la vérité, à 
marcher dans l'unité de l'esprit. Nous avons été appelés à notre époque, pour vivre nos vies en soumission à 
l'esprit de Dieu. !
Donc nous allons commencer cette série de sermons avec l'écriture qui traite de ce sujet, et elle se trouve dans 
Ephésiens 4:1-4 – Je vous exhorte (je vous encourage) donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher 
d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Donc, frères, Paul écrit ici aux Ephésiens, et il les 
encourage à marcher d'une manière digne, parce qu'ils ont été appelés, ils ont été invités par Dieu le Père, à une 
relation avec Lui. Donc Dieu le Père est Celui qui les a invités. Dieu le Père a pensé à eux, et a décidé dans Sa 
connaissance, dans Sa sagesse, dans Sa pureté, dans Sa justice, dans Son dessein qui n'est pas bien compris 
lorsqu'une personne est appelée. Ils sont invités à une relation avec Lui. Paul dit qu'il les encourage à marcher 
d'une manière digne, à marcher selon la parole de Dieu, a marcher d'une manière digne de l'appel, de l'invitation 
"qui vous a été adressé". D'une certaine manière, ceci peut être démontré, et le verset 2 le décrit. Comment 
démonter, ce "marcher d'une manière digne de l'invitation, marcher d'une manière digne"? Eh bien, il s'agit de 
notre façon de penser. Ça concerne notre conduite. !
Donc ici, à la Fête, frères, nous devons faire pareil. Nous avons été appelés par Dieu à une relation avec Lui, et à 
une relation les uns avec les autres, pour nous réjouir et pratiquer une vraie communion, qui est alimenté par le 
saint esprit de Dieu. Comment démontrer cela! Eh bien, c'est démontrer dans la pensée d'une personne, puis 
dans les actions qui suivent. !
Verset 2 – En toute humilité, ce qui parle d'un état d'esprit ou d'une façon de penser. Nous savons, nous 
comprenons que nous ne sommes pas supérieurs à qui que ce soit. Nous ne sommes pas dignes d'un appel. C'est 
un fait. Parce que nous ne l'avons pas gagner. Nous ne pourrions pas le gagner. Ça n'est que par la compassion 
de Dieu, ou la grâce de Dieu, que nous avons reçu cette occasion de marcher selon cet appel. Et comment fait-
on cela? Par cette humilité, par cette douceur d'esprit. Lorsque nous sommes humbles, nous pouvons en fait 
nous voir dans notre véritable condition. Nous pouvons nous voir nous-mêmes, nous voyons notre égoïsme... 
nous voyons notre égoïsme. Et parce que nous voyons cet égoïsme en nous-mêmes, ce que nous voulons, la 
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façon dont nous le voulons, nos attitudes, nos humeurs, et toutes ces choses, nous les voyons en comparaison 
avec Dieu, eh bien, ce sont des choses terribles. Ces attitudes d'orgueil et de nous gonfler nous-mêmes, ce sont 
des péchés. Lorsque nous nous voyons nous-mêmes dans ces choses, et que nous commençons alors à penser 
différemment et à dire, "Ça c'est un péché". Nous ne voulons plus être de cette manière. Eh bien, c'est ce qui 
crée cette humilité, cette capacité à "voir" que nous ne sommes digne de rien. Ça n'est que par la compassion de 
Dieu. !
Alors, nous commençons à nous décider à marcher dans la douceur, à marcher dans l'humilité, et douceur. Donc 
nous devons être doux. Nous devons être patient, ce qui est lié à l'humilité. Parce qu'on ne peut pas être doux si 
on n'est pas humble, parce que c'est une façon de penser. ...avec patience, avec cette patience qui est exigée de 
nous. Parce que le chemin que nous avons pris demande de la patience, ce qui est d'endurer pendant longtemps, 
ce qui revient à être patient, d'être gentil, d'être doux, d'être humble dans tout cela, pendant que nous sommes en 
train d'être transformés, pendant que notre pensée change. !
...supportez-vous les uns les autres avec amour, ce qui est l'esprit de Dieu. Donc, nous n'acceptons pas les 
louanges des autres. Nous ne nous gonflons pas nous-mêmes. Nous sommes patients les uns avec les autres, 
parce que nous sommes tous pécheurs. Personne n'est meilleur que les autres. Dieu a un dessein pour chaque 
individu. Et du fait que nous marchons avec douceur, nous sommes enseignable, nous avons un esprit 
enseignable, nous voulons apprendre, nous avons un état d'esprit qui est que nous ne sommes pas supérieurs à 
qui que ce soit, parce que c'est Dieu vivant et habitant en nous. Donc notre façon de vivre la vie est importante 
devant Dieu et importante devant les autres, parce qu'il est très important de refléter cette invitation, cette 
invitation à changer notre façon de penser. Eh bien, c'est important avec Dieu, que nous reflétions cela dans 
notre façon de vivre. Et Paul encourage ici les frères à marcher d'une manière qui est digne, qui est de vivre ce 
mode de vie, de vivre notre foi, de vivre ce que nous croyons, mais de le faire dans l'humilité, de ne pas nous 
gonfler d'orgueil. !
Continuons dans le verset 3 – En vous efforçant, qui est d'être déterminer et de faire des efforts, de conserver 
l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce que cette unité de l'esprit est liée à une attitude. Lorsque les gens 
sont désunis, ils ne croient plus dans la vérité, ils ne croient plus à ce que Dieu a placé dans l'Église. Donc, pour 
avoir cette unité, il nous faut croire ce que Dieu a placé dans l'Église. Et c'est une unité de l'esprit. Eh bien, 
qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Eh bien, ça parle d'être uni. Il s'agit de cette pensée unique, qui crée un lien 
d'unité, et ce lien d'unité crée ou produit la paix. Il s'agit d'être uni. C'est une façon de penser. Frères, nous avons 
été appelés par Dieu pour penser de la même manière, ce qui est de penser avec amour. Et de penser avec amour 
c'est spirituel par nature. Il s'agit d'une attitude. Il s'agit d'assimiler en nous une façon de penser, ce qui est la 
façon de penser de Dieu sur un certain sujet. !
Il faut que nous ayons l'unité de l'esprit ici à la Fête. C'est tellement important d'avoir cette unité d'esprit. Nous 
ne devons pas nous sentir supérieurs. Nous ne devons pas forcer nos opinions sur les autres. Nous ne devrions 
pas nous engager dans des débats animés. Nous devrions être patient les uns avec les autres, ce qui est de "nous 
supporter les uns les autres avec amour", avoir le souci des autres. !
Si quelqu'un dit quelque chose de mauvais ouvertement, et que ça n'est vraiment pas bon, eh bien, nous n'avons 
besoin d'entrer dans des débats animés pour prouver la voie de Dieu. Nous pouvons simplement dire, "Nous ne 
croyons pas que c'est ce que Dieu enseigne, et la parole de Dieu ne dit pas ça à ce sujet". Donc nous pouvons 
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nous en occuper d'une certaine façon, mais ça doit être fait dans le cadre de ce lien de paix avec humilité, avec 
douceur, avec patience, et nous devons le faire avec amour. Et nous sommes déterminés, nous faisons tout ce 
que nous pouvons, pour garder cette bonne attitude, cette même façon de penser qui est nécessaire pour 
maintenir cette unité de l'esprit, qui est ce lien qui nous maintient tous ensemble, qui nous rassemble, et qui nous 
lie à Dieu et les uns aux autres. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit la paix, parce que nous n'essayons pas de 
nous élever au dessus de quelqu'un d'autre. Cette unité de pensée, cette même façon de penser, penser comme 
Dieu, cette pensée de justice, produit la paix. L'unité, c'est d'être uni dans toutes choses. Dû à notre unité, il n'y 
aura pas de désaccord, par conséquent, il y aura de l'harmonie, et ça créera la paix. Une seule et même pensée, 
une seule et même attitude – et elles sont très importantes en ce moment, pendant ces sept jours et le Dernier 
Grand Jour, que nous, frères, ayons cette même pensée. Nous assimilons la pensée de Dieu, c'est pour ça que 
nous sommes là. Et plus important, nous développons la même attitude envers les choses. !
Car tout le monde peut avoir une mauvaise attitude. C'est quelque chose que nous pouvons choisir. Parce que les 
attitudes sont un choix. Nous pouvons choisir d'être de mauvaise humeur, nous pouvons choisir de refléter notre 
égoïsme par ce qu'on appel, "faire la gueule", ou avoir un comportement négatif envers quelque chose. Donc 
certaines activités sont organisées, et on fait certaines choses à la Fête comme des repas au restaurant. Comment 
pensons-nous à ces choses lorsque nous y participons – et que nous n'obtenons pas nécessairement le niveau de 
service que nous pensons mériter, ou que nous n'avons pas le repas que nous pensions choisir – eh bien, il est 
important de refléter une bonne attitude à ce sujet, comment prenons-nous ces choses? Eh bien, comment 
devons-nous prendre cela, frères? Quand les choses tournent mal dans la vie, comment devrions-nous prendre 
les choses? Eh bien nous avons été appelés dans un but précis, pour refléter quelque chose – comment nous 
devrions marcher! Donc si quelque chose va mal avec un repas ou une activité, ou quoique ce soit ici à la Fête, 
nous devons prendre les choses avec humilité – avec douceur! - ne forçant pas notre opinion sur les autres, ou 
exagérant la situation, ou en étant négatif à ce sujet. Nous devons prendre les choses avec douceur, avec 
humilité, sachant qui nous sommes réellement, et sachant ce qu'est l'humanité en ce moment. Ils n'ont pas accès 
au saint esprit de Dieu, parce que Dieu ne le leur a pas donné, par conséquent, ils sont ce qu'ils sont (égoïstes) et 
les choses tournent mal, et oui, il se peut qu'ils aient une mauvaise attitude envers nous, et oui, les choses 
peuvent tourner mal pour nous à la Fête en ce qui concerne les repas ou les activités ou quoique ce soit d'autre, 
la chambre que nous avons ou le service que nous recevons. Nous devons refléter une attitude pleine de 
douceur, d'humilité et de gentillesse. Eh bien, la gentillesse est une attitude de l'esprit, c'est une façon de penser. 
Avec l'endurance, nous devons être patient dans ces choses, se supportant (étant tolérant) les uns les autres. 
Comment? Avec amour. Avec la pensée de Dieu. Nous sommes déterminés, ce qui nécessite des efforts, à 
préserver l'unité de l'esprit. Donc nous devons avoir le même genre de pensée que Dieu et que Jésus-Christ, et 
ceci produira cette paix dont nous parlons. Donc lorsque certaines situations surviennent, comment devons-nous 
les prendre? Comme Paul l'a écrit ici aux Ephésiens, nous devons vivre un certain mode de vie. Nous devons 
vivre notre foi, ce que nous croyons. Nous avons un même esprit. Eh bien, nous devons créer ce lien de paix au 
sein de l'Église de Dieu en étant dans l'unité de l'esprit les uns avec les autres. Mais, lorsque nous sommes dans 
le monde, nous devons faire attention à ce que nous reflétons. Nous devons refléter Jésus-Christ, la façon de 
vivre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vécu comme Dieu pensait. !
Verset 4 – Il y a un seul corps, donc il n'y a qu'une seule Église, parce que c'est ce que ceci déclare réellement. 
Il y a un seul Corps, il y a un seul Corps spirituel, et il est connecté, c'est une seule Église, qui a le saint esprit de 
Dieu. Donc il y a un Corps de Christ, et ce Corps est l'endroit où Dieu demeure, et là où est Jésus-Christ. Jésus-
Christ est la Tête de l'Église. Le seul Corps. ...et un seul esprit, et ce seul esprit c'est la pensée de Dieu, c'est le 
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saint esprit de Dieu. C'est une attitude, et c'est conduit par ce seul esprit. ...comme aussi vous avez été appelés 
à une seule espérance, parce qu'il y a une seule espérance. Nous n'avons que cette seule espérance, qui est le 
salut, c'est l'espérance du don de la vie éternelle que Dieu peut donner. Il y a une seule espérance celle de notre 
appel. Eh bien, nous comprenons que Dieu le Père nous a appelé, comme décrit dans Jean 6:44, que nous avons 
été appelés par Dieu le Père, et que nous avons été appelés dans ce seul Corps, dans ce seul Corps spirituel à la 
tête duquel se trouve Jésus-Christ. Et il y a un seul saint esprit. Il y a un seul esprit venu de Dieu, il y a une seule 
façon de penser venue de Dieu, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas d'autres esprits que Dieu a généré. Dieu génère, 
Dieu produit Sa pensée au sein de Son peuple, au sein de Son Corps, ceux qui sont le temple du saint esprit. !
"Comme aussi vous avez été appelés", ce qui est notre cas, "a une seule espérance", et cette espérance c'est qu'à 
un certain moment dans l'avenir, la transformation aura été complétée selon ce que Dieu avait établi pour chaque 
individu... parce que c'est différent pour chaque personne. Mais Dieu sait quand la personne est devenue fixée 
ou scellée, et que par conséquent, elle ne retournera plus à ses anciennes manières de vivre. Elle a été établie, et 
Dieu sait ce que cette personne va faire, quoiqu'il arrive. Dieu sera le premier dans leur choix, quoiqu'il arrive. 
Eh bien, l'espoir c'est qu'un jour nous allons être établi devant Dieu, afin que Dieu puisse dire, "Maintenant Je 
les connais. Je sais ce qu'ils vont faire, Je sais comment ils sont". Donc peu importe à quoi une personne fera 
face, elle choisira toujours Dieu en premier. !
Eh bien, nous avons cette espérance. Cette espérance n'existe qu'au sein du Corps du Christ, dans l'Église de 
Dieu.  D'autres ont leurs espoirs dans leurs fois, dans leurs fausses religions, dans leurs fausses croyances. Ils 
ont un esprit très différent – ça s'appelle la pensée naturelle charnelle. Il n'y a donc qu'un seul esprit qui vient de 
Dieu et qui est saint. Il n'y a aucun autre esprit qui soit saint. Et nous avons été appelés par Dieu dans le but du 
salut, la seule espérance. Cette espérance ne peut être développée qu'au sein du Corps du Christ, de l'Église de 
Dieu. Le développement de cette espérance du salut, du vrai salut, nécessite le saint esprit de Dieu. !
L'humanité à son espérance dans certaines choses, et l'une d'entre elles c'est qu'ils seront sauvés. Qu'ils puissent, 
par exemple, aller dans les cieux. Eh bien, ça c'est leur espérance. Eh bien, nous savons, nous comprenons grâce 
à la puissance du saint esprit de Dieu, et dû au fait que nous faisons partie du Corps du Christ, de l'Église de 
Dieu, nous comprenons de la part de Dieu, qu'il n'y a qu'une seule véritable espérance du salut, et cette 
espérance du salut c'est de recevoir la vie d'esprit dans Elohim, au temps établi. Et ça, ça va avoir lieu tout 
d'abord avec les 144 000. Voilà donc notre espérance. C'est notre espérance, que ces choses vont s'accomplir. 
Notre espérance, la seule espérance c'est le salut, et elle est entièrement dépendante, bien entendu, au retour de 
Jésus-Christ sur cette terre et à une résurrection. Donc cette seule espérance est liée à une résurrection.  !
Verset 5 – Il y a un seul Seigneur, se référant à Jésus-Christ. Donc il n'y a qu'un seul maître, Jésus-Christ. Il n'y 
a qu'une seule façon pour quelqu'un d'être sauvé. Et c'est par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est par l'acceptation 
du sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un système de croyance, parce qu'il s'agit de 
croire la vérité. Nous croyons la vérité – ça c'est la foi – et ainsi, nous la vivons. Donc qu'est-ce que c'est la foi? 
La foi c'est vivre ce que nous croyons, ce que Dieu nous a donné de croire. Nous croyons certaines choses. Et 
nous devons les appliquer dans notre vie, c'est alors que nous vivons notre foi. Et c'est ce que nous faisons. Par 
exemple, dans le Sabbat, le Sabbat du septième-jour; nous vivons notre foi, pourquoi? Nous la démontrons, 
nous la vivons, nous le faisons, nous gardons le Sabbat. Nous sommes ici à la Fête, vivant notre foi. Notre foi, 
notre croyance, c'est que les sept jours saints annuels sont exigés du peuple de Dieu, parce qu'ils indiquent le 
plan de salut. Eh bien, nous vivons notre foi. Et que nous soyons ici où chez nous, nous vivons toujours notre 
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foi. Nous vivons ce que nous croyons, ce en quoi nous faisons confiance. Nous croyons et faisons confiance en 
Dieu, par conséquent, nous croyons ces choses, nous les vivons, nous les appliquons dans notre vie. Nous les 
faisons! Eh bien ça c'est vivre notre foi. Ça c'est la foi, de vivre ce que nous croyons. !
…un seul baptême. Eh bien, il n'y a qu'un seul baptême. Tout au cours de l'histoire de l'humanité, il y a eu 
beaucoup, beaucoup de genres différents de baptême. Vraiment beaucoup. Et la très très grande majorité où l'on 
immergeait les gens, ont été inventés par la pensée naturelle charnelle. Toutes les religions ont leur propre 
système. Par exemple, les Catholiques versent un peu d'eau sur le front d'un enfant qui ne comprend rien, il ne 
pense rien, vraiment, de rien, il ne peut pas faire de choix. Parce que ce seul baptême dont nous parlons ici 
nécessite de la maturité. Il s'agit d'arriver à une maturité de pensée, lorsque nous avons la capacité de faire un 
choix, un choix libre. Pour cela, l'Église a prit la décision d'établir un âge minimum entre 18 et 20 ans, parfois 
un peu plus âgé, dépendant de certains critères comme leur éducation, et l'environnement où ils ont grandi. 
Toutes ces choses ont un impacte sur la façon de penser de quelqu'un. Mais tout cela est lié à la capacité de 
comprendre la décision que l'on prend. Certains peuvent avoir 17 ans, ça dépend. Certains peuvent être plus 
âgés, peut-être 21 ou 22 ans. Il n'y a pas d'âge fixe. Peut-être que dans l'avenir ces choses vont changer, parce 
que le système éducatif sera quelque peut différent, et que les gens pourront être un peu plus matures sur le plan 
spirituel dans le sens d'avoir une meilleure connaissance spirituelle. Parce que de comprendre les choses 
spirituelles nécessite le saint esprit de Dieu, mais ils auront cette connaissance par conséquent, ils pourront 
prendre des décisions matures un peu plus tôt. Donc, ce seul baptême est alimenté par le saint esprit de Dieu, 
parce qu'il s'agit de repentance. Le baptême sans repentance ne sert à rien. C'est complètement inutile. Il s'agit 
juste de se faire tremper. Et il y a des millions, et des millions, et des millions de gens qui se sont fait mouillés 
pour rien. Ils n'ont fait cela que pour des motifs égoïstes. Et les gens qui organisent cela, le font tous dans 
l'égoïsme, c'est l'œuvre de la pensée naturelle charnelle. !
Dieu dit ici par Paul, qu'il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'une seule immersion. Comment fait-on cela? Par 
un vrai ministre de Dieu. Et on commence tout d'abord par accorder la repentance à la personne, parce qu'il 
s'agit de repentance. Le baptême, c'est la repentance. Sans baptême, on ne peut pas avoir accès à Dieu parce 
qu'on est toujours dans nos péchés. Donc c'est le même principe. Sans la repentance, le baptême ne sert à rien; le 
baptême est inutile sans la repentance. Ils vont ensemble, ils ne peuvent pas être séparés. Eh bien, une fois que 
la personne a été baptisée, alors ses péchés sont couverts. Après quoi, elle a besoin du pouvoir pour marcher en 
nouveauté de vie, faisant référence au saint esprit de Dieu. !
Verset 6 – Un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, et Père de tous. C'est une écriture incroyable, qui n'a pas 
toujours été comprise par le peuple de Dieu au cours de l'histoire de l'Église de Dieu. À certaines époques, ils 
avaient cette connaissance, puis elle se perdait. Eh bien, en 2005, Dieu a ramené cette connaissance. Cette 
connaissance a créé une séparation entre les Églises de Dieu qui sont dispersées et la véritable Église de Dieu, 
l'Église de Dieu – PKG, là où Dieu réside, là où se trouve l'esprit de Dieu. Donc il n'y a qu'un seul Dieu et Père 
de tous, qui est aussi le Père de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tous, un seul, au-dessus de tous, parmi tous 
et en vous tous, dans notre pensée, alimenté par le saint esprit de Dieu, si nous sommes passés par ce processus 
auparavant, nous faisons partie de ce seul Corps, nous avons le saint esprit de Dieu. Et ceci produit cette seule 
fois. Et c'est pour ça qu'il y a cette seule repentance, ce seul baptême, et nous en venons à comprendre et à voir 
qu'il y a un seul Dieu et Père de tous. Dieu a créé absolument toutes les choses vivantes. Il a créé tout ce qui est 
vie d'esprit. Il a créé toute vie physique. Et Dieu est au-dessus de tout cela! C'est le numéro un. Il est un! Il est 
un. Sa façon de penser est juste. C'est la justice. Et à cause de cela, par la grande compassion de Dieu, Il nous 
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donne la capacité d'être dans l'unité de l'esprit, afin que Dieu puisse être parmi tous et en nous tous. !
Alors que nous parlons de ces choses au sujet d'un seul, nous pouvons examiner cela de différentes façons. Un 
seul Corps, signifie une seule Église, sous la direction de Dieu et de Christ. Un seul Corps, c'est l'Église unifiée 
avec la pensée de Dieu et de Christ. Et ça c'est fait (alimenté), par le saint esprit de Dieu. Cela signifie qu'il n'y a 
qu'une seule véritable Église de Dieu qui a le saint esprit de Dieu. D'autres peuvent s'appeler "Église de Dieu", 
mais ça ne veut pas dire qu'elles ont le saint esprit de Dieu. Parce que pour être une Église de Dieu, il faut que 
l'esprit de Dieu y soit actif, il faut que ce soit l'endroit où Dieu est à l'œuvre, et qu'il y ait croissance. L'esprit de 
Dieu exige la croissance, c'est pourquoi il faut que la vérité vienne à l'Église par un apôtre, et que cette vérité 
soit inspirée de Dieu le Père par Jésus-Christ. Ceci souligne le fait qu'il ne peut y avoir qu'une seule véritable 
Église de Dieu, et que nous, mes frères, nous sommes ici, célébrant cette Fête, cette année, parce que nous 
sommes vraiment la seule véritable Église de Dieu. Nous faisons partie du Corps du Christ parce que le saint 
esprit de Dieu est actif dans notre vie. Ceci veut dire qu'il n'y a qu'un seul endroit où Dieu réside, où Dieu est à 
l'œuvre. Eh bien les gens ne peuvent pas comprendre ça. !
L'autre jour, je réfléchissais sur les différentes religions du monde. Eh bien, quand vous voyez ça, et nous en 
avons étudié certaines, l'Église Catholique, qui est appelée l'Église Catholique (qui veut dire "Universelle") 
Romaine. Donc c'est un groupe de gens qui s'appellent "Romains", et ils sont "Universels" et ils s'appellent eux-
même un corps, une église, ce qui est un groupe de gens ensemble. Mais, les écritures disent clairement, qu'une 
des clés pour identifier où Dieu se trouve, c'est Son nom, que le nom de Dieu y serait attaché. Donc quand vous 
prenez le Romain, ce qui est l'église "Latine", l'Église Universelle, l'Église Catholique Romaine, ça ne contient 
pas du tout "l'Église de Dieu", Yahweh Elohim. Ça n'a rien à voir avec ça. Par conséquent, très clairement, vous 
pouvez voir très rapidement, que ceci n'a rien à voir avec la véritable Église de Dieu. !
Nous pouvons facilement identifier toutes ces choses, quand vous prenez par exemple, la religion Musulmane. 
Alors eux, quand ils ont commencé, parce que ça a commencer avec un homme, qu'ils appellent un prophète, 
mais qui n'était pas un prophète, parce que ça nécessite le saint esprit de Dieu. Et cette personne a commencé 
cette religion et les gens l'ont suivi, eh bien nous savons que ce n'est pas la véritable Église de Dieu. Elle ne peut 
pas l'être! Et un des signes qui l'identifie, c'est qu'elle ne porte pas le nom de Dieu. Ça n'est pas "l'Église de 
Dieu", parce que Dieu n'est pas là et elle ne porte pas le nom de Dieu. Donc nous pouvons très rapidement 
identifier ces choses. Et nous pouvons aussi nous débarrasser de toutes les  
églises Protestantes avec tous leurs noms très colorés, parce qu'aucune d'entre elles ne porte le nom "Église de 
Dieu", l'Église de Dieu, là où est Dieu. !
Il y a certains aspects de cela que nous pouvons examiner, où certains groupes s'appellent eux-mêmes "Église de 
Dieu". Eh bien, à partir de là, nous pouvons en réduire le nombre encore plus, puisqu'ils leur faut aussi avoir la 
vérité. Il leur faut avoir la vérité. Il leur faut suivre la parole de Dieu et il faut que ce soit alimenté par l'esprit 
saint de Dieu. Donc nous parlons de l'endroit où se trouve l'esprit de Dieu. Donc nous, mes frères, nous devrions 
avoir réalisé que l'Église de Dieu garde la loi de Dieu, les 10 Commandements, et l'Église de Dieu doit aussi être 
de ceux qui gardent le Sabbat. Donc, quiconque porte le nom de Dieu, "l'Église de Dieu", et ne garde pas le 
Sabbat en esprit et en vérité, ne garde pas les sept Jours Saints annuels en esprit et en vérité, ne peut pas être de 
Dieu. Ils peuvent avoir certaines choses qu'ils pensent être, mais ils ne le sont pas, parce que l'esprit de Dieu 
n'est pas là, l'esprit de Dieu n'œuvre pas avec eux. !
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Donc, nous devrions être capables d'établir, par ces choses, et par d'autres choses qui sont dites, que c'est ici la 
véritable Église de Dieu. Nous devrions comprendre, par exemple, ce qui concerne le gouvernement. Nous 
comprenons ce qui concerne le gouvernement. C'est une affaire spirituelle, ça n'est pas une chose physique. Il ne 
s'agit pas de quelqu'un à la tête d'une organisation disant à tout le monde ce qu'ils doivent faire. Non, il s'agit ici 
de l'esprit de Dieu. Il s'agit d'individus se soumettant à l'esprit de Dieu dans leurs vies, puis, bien sûr, à travers 
toute la structure de l'Église que Dieu a mis en place. Ceci signifie réellement qu'il n'y a qu'un seul endroit, un 
seul, un seul endroit où Dieu réellement habite, où Dieu est réellement à l'œuvre, et cet endroit, c'est l'Église de 
Dieu – PKG. C'est là où Dieu est à l'œuvre. !
Le mot "église" bien entendu, ne décrit pas un bâtiment. Nous composons l'Église. Nous sommes le Corps. 
Nous sommes le peuple de Dieu, et Dieu est à l'œuvre avec nous. Ainsi, Dieu habite avec nous et œuvre avec 
nous. Eh bien, nous sommes ici à cette Fête, dans ce but même. Étant à cette Fête, célébrant cette Fête, que nous 
soyons là, que nous soyons chez nous, célébrant cette Fête devant Dieu en esprit et en vérité, l'endroit où Dieu 
se trouve, c'est là où est Son peuple. Que nous soyons seul, Dieu est là, parce que Dieu est à l'œuvre avec notre 
pensée. Dieu est à l'œuvre avec nous. Dieu habite, et œuvre avec, et en ceux qu'Il a appelé. Dieu nous a appelé à 
sortir de ce monde pour que nous puissions composer le Corps du Christ, l'Église de Dieu, et 
administrativement, elle opère sous le nom de "l'Église de Dieu – PKG, préparer pour le Royaume de Dieu", 
parce que c'est ce que nous faisons. Nous nous préparons pour le retour de Jésus-Christ et l'établissement du 
Royaume de Dieu. !
Donc, comment nous préparons-nous pour le Royaume de Dieu? Eh bien, nous pouvons retourner au verset 2 
"En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de 
conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix". C'est comme ça que nous nous préparons. C'est notre façon de 
vivre. C'est le changement de penser qui est en train d'avoir lieu. Parce que notre pensée doit être changée. Nous 
devons être transformés afin de marcher réellement dans l'humilité. Eh bien, si nous marchons dans l'humilité, si 
nous apprenons à marcher dans l'humilité, si nous exprimons la douceur (qui est une attitude ou une façon de 
penser), et la patience, et que nous vivons dans l'amour, eh bien, nous sommes alors en train de nous préparer 
pour le Royaume de Dieu. Si nous ne faisons pas ces choses-là, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, nous 
efforçant de surmonter notre égoïsme, alors nous ne nous préparons pas pour le Royaume de Dieu. Pour faire 
partie du Corps du Christ, l'Église de Dieu doit se préparer pour le Royaume de Dieu, parce qu'à un certain 
moment, que nous faisons partie des 144 000 ou non, nous nous préparons cependant pour la venue du 
Royaume de Dieu. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps.  !
Les gens qui vont vivre dans le Millénaire, auront aussi en eux-mêmes à se préparer pour le Royaume de Dieu. 
Même si administrativement, l'Église ne sera pas appelée "l'Église de Dieu – PKG", c'est toujours "l'Église de 
Dieu", mais pour chaque individu, ils auront toujours à se préparer pour le Royaume de Dieu, pour le jour où ils 
entreront dans Elohim. Cette préparation est décrite dans Ephésiens 4:2, qui nous parle de marcher d'une 
manière digne de notre appel, parce que les gens vont recevoir cette appel, puis ils vont assimiler la pensée 
même de Dieu. Et cette pensée de Dieu va créer l'unité et amènera la paix. C'est ça qui va se passer dans le 
Millénaire, un changement total de pensée, une unité de l'esprit, ce corps, cette façon de penser, l'esprit de Dieu 
répandu sur tous les peuples, et tout cela va produire la paix. !
Nous avons lu dans une écriture précédente, qu'ils ne vont plus apprendre la guerre, mais ils vivront la paix. Ils 
vont apprendre la paix. Comment apprenez-vous la paix? En assimilant l'esprit saint de Dieu et en ayant 
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l'humilité... ayant l'humilité. Parce que l'humilité ne riposte pas, l'orgueil riposte. L'orgueil se venge. L'orgueil 
fait toutes ces choses. Quand les gens apprennent l'humilité, alimenté par le saint esprit de Dieu, ça crée la paix. 
Et il va y avoir la paix sur terre pendant le Millénaire. Peut-être qu'au commencement nous connaîtrons 
beaucoup de difficultés, mais avec le temps, chacun en viendra à voir qu'ils doivent se préparer, se préparer pour 
le Royaume, pour entrer dans Elohim à un certain moment, pour entrer dans le Royaume de Dieu. !
C'est la même chose pendant le Millénaire. Il y aura une seule Église de Dieu sur terre. Il y aura un seul Corps; 
on ne trouvera qu'une seule Église sur la terre. C'est la même chose aujourd'hui, frères. Il y a un seul Corps, et il 
y a une seule Église sur terre aujourd'hui qui porte le nom de Dieu. !
Jean 17:1-26. Jean 17, bien sûr, c'est au milieu d'une discussion que Jésus-Christ est en train d'avoir avec Ses 
disciples la nuit où il fut trahi. Et, bien entendu, il est sur le point d'accomplir la Pâque. Ils a partagé la réunion 
de Pâque, mais c'est ce jour-là qu'Il va mourir. Eh bien, c'est ici Jésus-Christ parlant aux disciples (et il y en a 
onze à ce moment-là), ils sont en train d'être instruits sur des choses spirituelles, mais ils ne peuvent pas les 
comprendre. Mais nous, frères, nous pouvons en comprendre certains aspects aujourd'hui. Nous avons reçu le 
don du saint esprit de Dieu, qui nous permet de comprendre ces choses. Eh bien, pendant le Millénaire, ceci va 
être expliqué et discuté en détail, et une compréhension spirituelle plus profonde sortira de ces écritures. Nous 
allons examiner Jean 17, et lire ces écritures dans le but d'en venir à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et 
qu'il n'y a qu'une seule foi, et qu'il n'y a qu'une seule façon de croire, qu'il n'y a qu'une seule espérance, et qu'il 
n'y a qu'un seul Seigneur, qui est le seul Jésus-Christ. Donc toutes ces choses sont au sujet du 'un', à savoir qu'il 
n'y a qu'un seul mode de penser qui soit justice. Il n'y a qu'un seul mode de penser qui est justice. Il n'y a qu'une 
seule véritable humilité, et c'est alimenté par l'esprit saint de Dieu. Ça n'est pas l'humilité humaine, qui elle-
même est égoïste, nous parlons de l'humilité divine. Donc pour avoir l'humilité divine, on doit avoir la pensée de 
Dieu, et ça doit être alimenté par le saint esprit de Dieu. Donc alors que nous lisons ces écritures, nous devons 
les considérer du point de vue que c'est Jésus-Christ qui explique la vérité, la réalité du seul Dieu, d'un seul 
esprit, d'une seule foi. Toutes ces choses sont dites ici uniquement pour notre bénéfice. Et pour ceux qui vont 
vivre dans le Millénaire, et ceux qui vivent dans la période de Cent-ans, ces choses seront expliquées avec 
beaucoup plus de détails qu'aujourd'hui. !
Jean 17:1 – Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. "Le moment 
est maintenant venu". Glorifie Ton Fils, il s'agit ici de Dieu glorifiant Jésus-Christ, afin que Ton (de Dieu le 
Père) Fils (Jésus-Christ) puisse aussi Te glorifier. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien, toute la gloire de ce 
qui est en train d'avoir lieu, et de ce qui va arriver à Jésus-Christ par les souffrances et Sa mort, c'est pour la 
gloire et la louange de Dieu, parce qu'il s'agit de Dieu fournissant pour nous un sacrifice pour le péché. Et Dieu 
va ressusciter Jésus-Christ, ce qui permettra la résurrection de tous les autres dans l'avenir, qui sont les 144 000 
et ceux qui suivront avec le temps. Donc toute la gloire va à Dieu le Père, puisque c'est Son plan de salut. Toute 
la gloire va à Dieu. Donc Jésus-Christ est en train de dire, "Glorifie Ton Fils afin que Ton Fils puisse aussi Te 
glorifier", parce que toute gloire va à Dieu le Père pour ce qu'Il est en train d'accomplir par Jésus-Christ. ...selon 
que Tu (Dieu le Père) Lui a donné (Jésus-Christ) autorité sur toute chair. Alors ça c'est une écriture 
incroyable, que Jésus-Christ avait reçu à ce moment-là toute autorité sur toute chair, tout ce qui concerne cette 
terre, Jésus-Christ était le Roi des rois. Et quand Dieu L'établira comme Roi des rois sur cette terre, Il aura toute 
autorité sur toute chair et ça va être tellement évident. Eh bien, pour le moment, ça n'est pas évident, mais Il a 
déjà toute autorité sur toute chair, mais Dieu a permit aux choses de continuer jusqu'à ce que selon Son plan, Il 
intervienne dans la vie des humains, dans le but du salut. Mais toute autorité a été donné à Jésus-Christ sur toute 
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chair, afin qu'Il (Jésus-Christ) donne la vie éternelle à tous ceux que Tu (Dieu le Père) Lui as donné. Donc le 
but dans tout cela c'est l'espérance du salut. Cette seule espérance que nous avons, eh bien, de quoi s'agit-il? 
Cette seule espérance, c'est ce dont Jésus-Christ parle ici, "afin qu'Il donne la vie éternelle à tous ceux que Dieu 
le Père Lui a donné". Dieu le Père aurait d'abord à appeler les gens. Et c'est ce qui s'est passé depuis l'an 31ap-
JC, et ça continue aujourd'hui, en ce jour-même, où les gens sont appelés à sortir du monde. Nous avons connu 
cela, au cours des siècles, où nous avons été appelés pour transformer notre pensée, et nous avons été donné à 
Jésus-Christ. Nous avons été placés dans le Corps, le Corps du Christ, la seule Église, l'Église de Dieu. Et tout 
cela est fait par le seul Dieu, Yahweh Elohim, qui a fait cela et qui le donne au seul seigneur et Maître, Jésus-
Christ. Toutes ces choses ont lieu, dans le but de donner la vie éternelle à autant de monde que Dieu le Père 
appelle dans Son dessein. Ce que Dieu fait pour l'humanité est absolument extraordinaire! !
Or, la vie éternelle c'est, "voilà ce qu'est la vie d'esprit dans Elohim", qu'ils Te connaissent (Dieu le Père), 
donc nous devons en venir à connaître le seul vrai Dieu, Yahweh Elohim. Pourquoi sommes-nous à la Fête? 
Pour apprendre plus de choses sur Dieu: pour connaître Dieu beaucoup mieux. Et quel sera le résultat, si nous 
restons dans cette relation avec Dieu? La vie éternelle, la vie dans Elohim, nous sera donnée. !
Donc verset 3 à nouveau, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils Te connaissent (Dieu le Père), Toi, le seul vrai 
Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et il faut que nous apprenions à Le connaître. Le monde ne peut pas 
apprendre à connaître Dieu. Mais depuis 2005, Dieu a fait une distinction entre les Églises dispersées et Sa 
véritable Église, Il a fait cela en révélant qu'Il est le seul vrai Dieu. Et nous en sommes venus à connaître Dieu, 
le seul vrai Dieu, le vrai Dieu unique. Nous avons appris cela. C'est là quelque chose que nous ne devrions pas 
sous-estimer. Parce que c'est ça qui crée une distinction. C'est quelque chose qui nous sépare de toutes les autres 
Églises qui existent sur la terre. Elles ne connaissent pas le vrai Dieu. !
La religion Musulmane, croit à un seul Dieu, mais ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Souvent, vous 
pouvez voir à la télé, lorsqu'ils lancent une roquette, vous les entendez crier "Allah Akbar!" "Dieu est Grand!" 
Eh bien, ça n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu ne consiste pas à produire la mort et la destruction, à 
détruire, à se battre, et à n'avoir aucune humilité. Il n'y a aucune humilité dans toutes ces choses. Ça n'est pas 
alimenté par l'esprit saint de Dieu. !
Eh bien, frères, nous avons été appelés pour avoir en nous le saint esprit de Dieu, pour apprendre à connaître le 
seul vrai Dieu et Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ qui a la pensée de Dieu. Nous devons donc 
apprendre à connaître Jésus-Christ. Nous avons appris à Le connaître par l'Église. Personne ne peut connaître le 
vrai Dieu ou Jésus-Christ, sans être dans une relation avec Dieu, sans avoir le saint esprit de Dieu. C'est 
absolument impossible! Il n'y a donc sur la terre aucune religion qui connaisse le seul vrai Dieu. Il n'y a sur la 
terre aucune religion qui connaisse Jésus-Christ. Aucune! Parce qu'ils n'ont pas le saint esprit de Dieu. La vie ne 
peut venir que par Dieu le Père, à travers Jésus-Christ, et nous ne pouvons avoir une relation avec Dieu le Père, 
que par la puissance du saint esprit de Dieu. !
Continuons avec le verset 3... et Celui que Tu (Dieu le Père) as envoyé. Jésus-Christ fut créé, né de Marie, dans 
le but, dans le but d'avoir la vie, de vivre une vie, d'être un sacrifice pour le Péché, d'être notre Pâque, et tout 
cela dans le but de permettre le don de la vie éternelle pour l'humanité. !
Verset 4 – donc au verset 4, nous avons Jésus-Christ qui dit, Je T'ai (Dieu le Père) glorifié sur la terre. 
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Comment a-t-Il fait cela? Eh bien, Il l'a fait par Sa façon de vivre, les œuvres qu'Il a fait. Il a magnifié la loi. Il a 
magnifié et révélé sur la pensée de Dieu, même s'ils ne pouvaient pas comprendre et ne pouvaient pas connaître 
ces choses, parce que pour "voir" ces choses, il est nécessaire d'avoir le saint esprit de Dieu. Mais Jésus-Christ a 
réellement glorifié Dieu sur la terre. Il a magnifié la pensée de Dieu. Il a révélé la pensée de Dieu à l'humanité. 
J'ai fini l'œuvre que Tu M'as donnée à faire. Qui était? De magnifier la loi, de vivre selon le mode de vie de 
Dieu comme un homme sur cette terre. Eh bien, Il a fait tout cela. Et, bien sûr, Il allait tout finir lorsqu'Il allait 
être mis à mort, en tant que sacrifice de Pâque, en tant qu'Agneau de Dieu. Il allait finir cette œuvre lorsque tout 
aurait été finalement accompli. !
Verset 5 – Et maintenant, O Père, glorifie-Moi auprès de Toi, avec la gloire que J'avais auprès de Toi, 
avant que le monde fût (avant que le monde existe). Dans le passé, cette écriture a été utilisée pour dire que 
Jésus-Christ existait déjà. Mais ça n'est pas ce qui est dit. Ça n'est pas du tout ce qui est dit ici! Ça nous dit 
simplement que Dieu, dans Son plan, avait prédéterminé que Jésus-Christ allait exister dans un but précis. 
Christ dit ici qu'il y a une seule façon de penser, "avec la gloire", quelle est cette gloire? La gloire qui fut 
promise à Jésus-Christ dans le plan de Dieu, ce qui nous ramène au verset d'avant, qui dit que l'autorité lui était 
donnée sur toute chair. Il va donc entrer dans Elohim, et Il va avoir cette autorité sur toute chair, et Il va venir 
comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est ça la gloire, la gloire d'entrer dans Elohim avec la pensée de 
Dieu. C'est ça la gloire. Donc Il dit ici, "Glorifie-Moi avec la gloire", ce qui est dans le plan de Dieu, ce que 
Dieu avait prévu depuis toujours, "que J'avais auprès de Toi", ce qui est vrai, parce que c'était dans le plan de 
Dieu, avant que le monde fût", parce que Dieu avait planifié Jésus-Christ pour être notre Pâque. Dieu avait 
planifié la couverture du péché, et par conséquent, Il avait cette gloire, et la volonté de Dieu fut accompli. !
Nous avons lu auparavant dans d'autres écritures qu'il était dit "ce qui est, a déjà été", et ceci parle de la même 
chose, qui est cette prédétermination dans le plan de Dieu, des choses qui allaient être accomplies. Nous 
comprenons que le retour de Jésus-Christ est proche. C'est quelque chose qui a été planifié, et par conséquent, la 
gloire qui a maintenant été donnée à Jésus-Christ, va être surpassée puisqu'Il revient en tant que Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs sur cette terre. Dieu le Père va revenir par le biais de Jésus-Christ, parce que c'est la 
même façon de penser, et par conséquent, Il sera magnifié, Il aura beaucoup plus de gloire sur cette terre. Et tout 
cela a eu lieu, parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Et c'est dans le plan de Dieu. Il restent beaucoup de 
choses que nous ne savons pas, mes frères, sur le plan de Dieu. Nous ne pouvons voir les choses qu'à travers un 
miroir obscurci, très, très obscurci. Comment est-ce qu'un humain pourrait penser savoir quoique ce soit 
comparé à Dieu qui a existé de toute éternité? Nous sommes temporaires. Nous avons une pensée physique. 
Nous comprenons les choses à un niveau physique. Et sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien voir de ce qui 
est spirituel. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Que sommes-nous? Nous ne sommes rien! Nous n'avons 
rien, frères, pour nous rendre importants, parce qu'en réalité, nous ne savons même pas ce qui va suivre dans le 
plan de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver après 7100 ans, lorsque la famille de Dieu aura été complétée? Alors 
quoi? Comment va-t-elle fonctionner? Où va-t-elle aller? Qu'est-ce qui va arriver? Ça va durée pour toujours?! 
Nos pensées ne peuvent comprendre aucune de ces choses. !
Afin de recevoir le don de la vie éternelle, nous devons assimiler la pensée de Dieu le Père et de Son Fils, Jésus-
Christ. Nous devons arriver à connaître Dieu. Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Connaître Dieu c'est de 
savoir comment Il pense. Nous ne pouvons savoir comment Il pense que s'Il, Dieu le Père, Se révèle à nous sur 
un plan spirituel. Nous pouvons connaître Dieu uniquement par le biais d'une relation avec Jésus-Christ (notre 
Pâque et notre Grand Sacrificateur) et avec l'Église de Dieu. Parce que c'est ici l'Église de Dieu! C'est ici que 
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Dieu est à l'œuvre. !
Donc, est-ce que quelqu'un peut venir et avoir une relation avec Dieu en dehors de l'Église de Dieu? C'est 
absolument impossible, parce que c'est ici que Dieu est à l'œuvre. Dieu a mis en place une structure. Dieu a mis 
en place une façon d'opérer où Il répandrait Son saint esprit, et c'est fait par ceux qu'Il a appelé à sortir de ce 
monde, pour venir à une unité de penser, Sa façon de penser, et Il les place dans le Corps, sous la direction de 
Jésus-Christ. Parce que toute autorité fut donnée à Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Grand Sacrificateur, Il est 
la Tête de l'Église. Donc nous avons une relation avec Dieu le Père, grâce à ce que Jésus a accompli, parce que 
ça faisait partie du plan de Dieu, par conséquent, nous pouvons connaître Dieu, parce qu'Il nous a révélé Sa 
pensée. Et toutes ces choses sont au niveau spirituelle. Donc, de connaître Dieu, c'est de savoir comment Il 
pense. Nous comprenons comment Il pense, parce que Dieu nous a permit de savoir. Nous comprenons les 10 
Commandements et l'esprit de la loi, l'intention derrière les 10 Commandements. Nous gardons les sept Jours 
Saints annuels parce que nous savons comment Dieu pense; il s'agit du plan de Dieu pour l'humanité. La raison 
d'être de l'homme, nous la connaissons! Nous la comprenons! N'est-ce pas incroyable? C'est une bénédiction de 
Dieu. Nous avons été appelés pour savoir! Nous avons été appelés pour avoir une relation avec Dieu. Nous 
avons été appelés ici pour nous réjouir devant Dieu. Nous avons été appelés pour être en communion avec Dieu 
et les uns avec les autres. Nous avons été appelés pour être reconnaissants. Nous avons été appelés pour être 
humbles, pour avoir une douceur d'esprit, pour vivre dans l'amour. C'est pour ça que nous avons été appelés. 
Nous avons été appelés dans le but ultime, comme Jésus le dit, de nous donner la vie éternelle avec Dieu, la vie 
qui dure à toujours avec Dieu, pour vivre pour toujours dans Elohim. C'est pour cette raison que nous sommes 
dans le Corps du Christ. Nous sommes dans le Corps pour changer notre façon de penser. Et une fois que cette 
transformation aura atteint le degré acceptable pour Dieu, quand Dieu pourra dire "Maintenant Je te connais" 
alors à ce moment-là, la transformation sera complète. Nous aurons alors la possibilité d'entrer dans Elohim, ce 
qui est le but de la vie. !
Gardez votre page ici dans Jean 17. Il se peut que nous ayons le temps d'y revenir, donc gardez votre page à 
Jean 17, et allons à Jean 14:1. Jean 14:1 – C'est là où Jésus-Christ révèle qu'Il va habiter en nous et que Dieu le 
Père habitera en nous, et donc, cette action d'habiter est un acte d'amour, c'est comme ça que Dieu pense. Verset 
1 – Que votre cœur (votre pensée, votre fort intérieur) ne se trouble pas, ne vous inquiétez pas; vous croyez 
en Dieu, Yahweh Elohim, le seul vrai Dieu, croyez aussi en Moi. Croyez ce que dit Jésus-Christ, et ce qu'Il a 
dit. !
Verset 2 – il y a beaucoup de demeures (endroits d'habitations) dans la maison de Mon Père. Ceci fait 
référence à la maison de Dieu, ce qui est le Temple de Dieu, qui est l'Église de Dieu, et par conséquent, Jésus-
Christ dit ici que Dieu le Père va habiter dans, Il va vivre dans Son peuple, ceux de la seule Église, l'Église de 
Dieu, qui vient de ce seul esprit. Il y a beaucoup de demeures, qui sont des lieux d'habitations, beaucoup 
d'endroits où Dieu habitera, dans la maison de Mon Père, dans le temple, l'Église. Nous sommes ces 
habitations, mes frères. Nous accomplissons cette écriture. "Il y a beaucoup de demeures" beaucoup de lieux 
d'habitation, "Dans la maison de Mon Père" dans l'Église de Dieu. ...si ça n'était pas le cas, Je (Jésus-Christ) 
vous l'aurais dit; car Je vais pour vous préparer une place. Et ça c'est que Jésus-Christ allait souffrir, Il allait 
expier ou couvrir le péché pour nous, puis Il allait monter dans les cieux où Dieu le Père Se trouve pendant une 
certaine période, et pendant ce temps, Il allait préparer une place, qui est l'Église de Dieu. Il va préparer une 
place pour nous. Donc si Je M'en vais et vous prépare une place, Je reviendrai, ou "Je viens à nouveau", 
parce que Jésus-Christ vient et vit Sa vie en nous, et c'est pourquoi, nous pouvons assimiler cette humilité de 
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pensée. C'est pour cela que nous pouvons être patient. C'est pour cette raison que nous pouvons vivre dans 
l'amour, parce que nous vivons la vie de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ vit et habite en nous. ...et Je vous 
prendrai avec Moi, afin que là où Je suis, ce qui est dans l'Église, vous y soyez aussi. Donc quelque chose de 
progressif va avoir lieu. C'est l'action de répandre le saint esprit de Dieu afin que nous puissions penser 
différemment. !
Verset 4 – Et où Je vais, vous en savez le chemin. Et ici, bien entendu, nous parlons de foi, à savoir si oui ou 
non nous croyons. Ça nous ramène au verset précédent, "Ne vous inquiétez pas, parce que si vous croyez Dieu 
le Père, croyez aussi ce que Je dis". Croyez aussi ce que Jésus-Christ est en train de dire, "Et où Je vais, vous en 
savez le chemin". Eh bien, en effet, nous connaissons le chemin, frères. Nous savons en effet ce qu'est le 
chemin, parce que c'est spirituel. Le chemin passe par le seul baptême. C'est une seule repentance, un seul 
baptême, un seul esprit, l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous, la seule Église, et tout est donné par la 
puissance de Dieu, le seul vrai Dieu. Et il n'y a qu'un seul moyen pour entrer dans Elohim, et il n'y a qu'un seul 
Elohim. !
Il y a en effet d'autres dieux, mais il n'y a qu'un seul vrai Elohim, un seul vrai Dieu. Il y a Yahweh Elohim et Sa 
famille. Donc, Jésus-Christ dit ici "Vous savez où Je vais" ils ne comprenaient pas vraiment. Ils pensaient 
toujours physiquement. "Vous en savez le chemin". Nous le connaissons, mes frères. Nous savons où Jésus-
Christ est allé. Nous savons comment Il est allé la bas. C'est alimenté par le saint esprit de Dieu. "Vous en savez 
le chemin". Il n'y a qu'un seul chemin, qui est spirituel. Eh bien, nous avons été appelés, frères, dans ce but 
même. Nous avons été appelés pour connaître ce chemin beaucoup mieux. Nous le comprenons maintenant à un 
certain degré, mais alors que nous continuons à progresser dans l'Église de Dieu, et que Dieu nous fournit plus 
de Son esprit, Dieu nous accorde le don de connaître le chemin de mieux en mieux, de le comprendre de mieux 
en mieux, ce qui consiste à vivre dans l'amour, de vivre la façon de penser de Dieu. La façon que Dieu a de 
penser envers les autres, eh bien, c'est ça que nous devons assimiler, ce dont nous avons parlé dans Ephésiens, 
cette humilité de penser. C'est ça le chemin. Donc nous connaissons le chemin, mes frères. Nous savons que ça 
doit passer par ce seul baptême, ça doit être aussi par le Corps, la seule Église de Dieu, et nous devons nous 
préparer en nous-mêmes pour le Royaume de Dieu. Tout cela est de nature spirituelle. !
Eh bien, nous faisons tout cela par la foi. Nous croyons Dieu! Nous croyons! Ainsi Jésus-Christ dit "ne soyez 
pas troublés. Croyez Moi!" Eh bien, nous croyons Dieu. Nous croyons Jésus-Christ. Nous croyons qu'il y a un 
seul chemin. C'est pour cette raison que nous sommes là. C'est pour cela que nous célébrons la Fête, parce que 
Dieu nous a appelés pour que nous apprenions à comprendre ce chemin. Et nous le connaissons. Nous 
comprenons que c'est de nature spirituelle. Ça n'est pas quelque chose de physique ou matériel. Parce que si 
nous célébrons cette Fête et que nous le faisons physiquement, eh bien ce sera juste une perte de temps, et c'est 
comme si nous déclarions que nous ne connaissons pas le chemin, parce que le chemin est spirituel. Mais nous 
connaissons en effet le chemin. Le chemin nous est enseigné pendant cette Fête. Le chemin est spirituel, et il 
consiste à assimiler la pensée même de Dieu, le saint esprit vivant et habitant en nous. !
Thomas Lui dit (à Jésus-Christ), Seigneur, nous ne savons où Tu vas; comment en saurions-nous le 
chemin? C'est la question. Donc comment pouvons-nous savoir ces choses? Parce qu'ils ne savaient pas ce qui 
se passait, et "Comment saurons-nous quel chemin prendre une fois que Tu sera parti? Comment allons-nous 
faire ça? Nous ne connaissons pas le chemin!" Eh bien, frères, nous pouvons dire que nous savons où Jésus-
Christ est allé, et nous connaissons le chemin, la façon de marcher, et tout cela nous est fourni par le saint esprit 
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de Dieu. Tout est fourni par le plan de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes ici, célébrant cette Fête et 
le Dernier Grand Jour, parce qu'en effet, nous connaissons le chemin. !
Verset 6 – Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi. Donc Dieu 
le Père va nous appeler, mais il y a toujours ce besoin d'accepter Jésus-Christ en tant que notre sacrifice de 
Pâque pour le pardon du péché. Si nous ne faisons pas ça, si quelqu'un ne veut pas faire ça, il ne peuvent pas 
venir à Dieu le Père. C'est absolument impossible. Parce que Dieu le Père a fourni Jésus-Christ comme un 
moyen de nous amener sur le chemin qui nous conduit à pouvoir entrer dans Elohim. Et Jésus-Christ dit "Je suis 
le chemin", c'est le seul chemin, il n'y a qu'un seul chemin pour entrer dans Elohim, et c'est par la croyance et la 
foi en ce que Jésus-Christ a enseigné. Et il y a une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, elle a été placée dans 
l'Église. Et ça, c'est la vérité! "Et la vie", parce qu'il n'y a qu'une vie, qui est la vie d'esprit. Il n'y a donc qu'une 
seule vie qui peut nous être donnée par Dieu à travers Jésus-Christ. Nul ne vient au Père, nul n'entrera Elohim 
que par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, et la vie, et tout cela est alimenté par le saint esprit de 
Dieu. !
Verset 7 – Si vous M'aviez connu, vous auriez aussi connu Mon Père. C'est là quelque chose qui était déclaré 
sur un plan spirituel. Donc, "Si vous M'aviez connu", la façon d'être de Jésus-Christ, la façon que Jésus-Christ 
avait de penser, "vous auriez aussi connu Mon Père". Vous auriez connu Dieu le Père, parce que Jésus-Christ 
avait la même façon de penser que Dieu. Donc tout ce qu'Il pensait, tout ce qu'Il faisait, toutes Ses attitudes 
reflétaient la pensée de Dieu. ...et dès maintenant, vous Le connaissez, donc nous connaissons le chemin, qui 
passe par Dieu, nous connaissons le chemin de l'amour, nous connaissons la pensée de Dieu, et vous l'avez vu. 
Nous Le voyons sur le plan spirituel. Nous ne Le voyons pas physiquement, mais en effet, nous "voyons" Dieu. 
Nous connaissons la pensée de Dieu le Père. Nous connaissons la mentalité de Dieu le Père, Sa façon de penser. 
Comment est-ce qu'Il pense? L'amour. Si nous lisons 1 Corinthiens 13, nous pouvons "voir" la façon de penser 
de Dieu, par conséquent, c'était aussi la façon de penser de Jésus-Christ. Donc à partir de maintenant, vous Le 
connaissez, Dieu le Père, et vous L'avez vu, parce que nous pouvons faire cela par la puissance du saint esprit de 
Dieu. Sans l'esprit saint de Dieu, nous ne pouvons pas connaître ou "voir" Dieu le Père. C'est absolument 
impossible, parce c'est d'une conception spirituelle. !
Verset 8 – Philippe Lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe pensait 
physiquement. "Juste montre-nous Dieu le Père physiquement, et ça nous suffira. On sera content avec ça". 
Jésus lui dit: Il y a si longtemps que Je suis avec vous, et tu ne M'as pas connu, Philippe! Celui qui M'a 
vu, a vu le Père; comment peux-tu dire: 'Montre-nous le Père'? Donc c'est spirituel de nature, et donc, si 
quelqu'un a vu Jésus-Christ dans le sens de voir comment Il était, Ses attitudes, Son comportement, Sa façon de 
vivre Sa vie – ce qui était la Parole de Dieu faite chair – s'Il a vécu Sa vie de cette façon, eh bien, c'est la même 
chose que de voir Dieu le Père, parce que c'est la même pensée. Il n'y a qu'une seule façon de penser qui est la 
justice. Il n'y a qu'une seule façon de penser qui est la justice! C'est la façon de penser de Dieu. Et Jésus-Christ a 
vécu cette seule façon de penser. Il pensait comme Dieu pensait sur tous les sujets. Il avait la pensée de Dieu, les 
pensées ou la mentalité de Dieu, la Parole de Dieu faite de chair, la pensée de Dieu, le Logos, la même 
mentalité, la même pensée. C'est pourquoi si quelqu'un a vu Sa façon de vivre Sa vie, Ses attitudes, et Sa façon 
de parler des choses et les choses qu'Il disait, s'ils ont vu cela, eh bien ils ont vu le Père. !
Ils ne pouvaient pas vraiment "voir" le Père, parce qu'ils ne pouvaient pas réellement "voir" Jésus-Christ. Ils ne 
le pouvaient pas, car ils n'avaient pas encore eu le saint esprit de Dieu vivant et habitant en eux de manière 
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permanente. Ils avaient cependant accès à certaines choses sur le plan spirituel de manière réduite, tout comme 
pour ceux qui ont accès à l'esprit de Dieu avant d'être baptisé. Parce que le don de la repentance est un don 
spirituel, et ça nécessite le saint esprit de Dieu, mais ça ne vit pas et n'habite pas en eux de manière permanente, 
mais ça leur donne la possibilité de "voir" des choses, parce que Dieu ouvre la pensée à la suite de la repentance. 
Ils pouvaient probablement voir certaines petites choses, mais ils ne les comprenaient pas. Vous pouvez savoir 
certaines choses, sans vraiment les comprendre spirituellement. Parce ça nécessite le saint esprit de Dieu. !
Verset 10 – Ne crois-tu pas que Je suis dans le Père, donc c'est ici "dans" qui parle d'une unité totale, une 
seule pensée, un seul esprit, ce qui est d'être dans le Père et que le Père est en Moi? Parce que c'est cette seule 
façon de penser. C'est le Logos. C'est la Parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu vivant et habitant en Lui. Donc 
Jésus-Christ dit "Ne crois-tu pas que Je suis dans le Père", l'unité totale, une façon de penser totalement unifiée. 
"Et que la pensée du Père est en Moi?" La seule pensée. Les paroles que Je vous dis ne viennent pas de Moi-
même, "elles ne viennent pas de Moi". Il n'y a aucun égoïsme en Jésus-Christ. Elles étaient la pensée de Dieu. 
Elles étaient les paroles de Dieu. Elles étaient les attitudes de Dieu. ...mais le Père, qui demeure en Moi, à 
cause de la pensée de Dieu, le Logos de Dieu, c'est Lui qui accompli les œuvres. Donc, c'était Dieu le Père 
dans Jésus-Christ. C'est la même mentalité, la même pensée. !
Donc dans tout cela, il s'agit de Dieu. Toute la gloire est donnée à Dieu le Père. Jésus-Christ ne s'attribue rien. Il 
donne tout le crédit, toute la gloire à Dieu le Père, à qui ça appartient. Parce que c'est le plan de salut de Dieu et 
que Jésus-Christ fait partie de ce plan de salut. Jésus-Christ a été établi avant que le monde existe, à savoir que 
Jésus-Christ allait être le Sauveur. Par conséquent, Jésus-Christ savait ça, Il savait qui Il était, parce qu'Il étant 
dans le plan de Dieu en tant que Sauveur, la parole de Dieu faite de chair, et que tout ce qu'Il a fait, et tout ce 
qu'Il a dit, fut prévu et planifié par Dieu le Père avant la création du monde. !
Verset 11 – Croyez-Moi que Je suis dans le Père, et le Père est en Moi, sinon, croyez-Moi à cause des 
œuvres. Les paroles qui sont dites, les preuves qui sont fournies, devraient être suffisantes pour prouver le fait 
que Dieu le Père faisait tout ça. Donc Il dit ici, "Croyez-Moi". Jésus-Christ dit, "Croyez-Moi que Je suis dans le 
Père", qu'il y a une union, qu'il y a une unité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Jésus-Christ, qu'il 
n'y a qu'un seul saint esprit, "et que le Père est en Moi". C'était Dieu le Père en Jésus-Christ. C'était la puissance 
de Dieu en Jésus-Christ, le Logos, la Parole en Jésus-Christ. Et ce qu'Il dit, "Eh bien, croyez cela ou" , et 
maintenant Il dit, "ou sinon", d'une autre façon, "croyez-Moi à cause des œuvres"; les évidences ont été 
fournies, c'est pourquoi, nous devrions pouvoir croire les évidences, "ce que vous avez vu, même sur le plan 
physique. Les paroles que je dis, tout ce que Je fais et dis, sûrement, vous devriez être capable de croire qui Je 
suis réellement!" C'est Dieu qui le fait en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit ici a Philippe, "Eh bien, vous devez Me 
croire, ce que Je dis, même les paroles que Je dis, vous devriez pouvoir les croire, et toutes les preuves que Je 
vous ai donné par les miracles et toutes ces choses, par Mes actions et Mes paroles, vous devriez pouvoir croire 
à cause de ça". !
Verset 12 – En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit en Moi... eh bien nous Le croyons, frères. Nous 
croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en qui Il était. Nous croyons en le seul vrai Dieu. Nous croyons ce que le 
seul vrai Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ. Nous croyons les paroles de Jésus-Christ, parce que nous 
savons que ce sont les paroles de Dieu. Eh bien, nous croyons en Jésus-Christ. ...les œuvres, qui sont les 
paroles, que Je fais, qui sont Ses paroles et Ses actions, il les fera aussi, ce qui est que nous croyons en Dieu. 
Nous croyons en Dieu. Nous pensons comme Dieu. Donc Il dit ici, "En vérité Je vous le dis, celui", ce qui est 
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nous, "qui croit en Moi", ce qui est notre cas, "les œuvres", les paroles qui sont dites, "que Je fais, il les fera 
aussi", et il en fera de plus grandes, parce que Je M'en vais vers Mon Père. Donc nous allons être ici sur 
cette terre pour avoir la possibilité d'accomplir la pensée de Dieu. Par la puissance du saint esprit de Dieu, nous 
allons être capable d'assimiler la mentalité même de Dieu. !
C'est une conversion, c'est la conversion qui va avoir lieu. L'œuvre dans l'humanité, les œuvres que nous 
pouvons faire, les œuvres que nous faisons sont basées sur la conversion. L'œuvre c'est la conversion de la 
pensée, Dieu à l'œuvre en nous, et à travers nous, cette transformation de la pensée doit avoir lieu. Eh bien, cette 
transformation n'a pas eu lieu dans Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était la Parole faite de chair, Il était le 
Logos. Il était la pensée de Dieu depuis Sa naissance. Il était comme ça, c'est comme ça qu'Il pensait. Il pensait 
comme Dieu tout le temps. C'est juste qu'Il était comme ça. C'est comme ça qu'Il pensait. Il pouvait lutter contre 
le péché quand les épreuves venaient à Lui par Satan, en disant certaines choses. Il pouvait rejeter ces choses, 
parce qu'Il ne pensait pas égoïstement. Il ne pensait pas d'une autre façon. Alors que c'est le cas pour nous. Nous 
sommes différents. Ainsi, ces "plus grandes œuvres" que nous pouvons faire, c'est cette conversion, cette 
transformation de la pensée, en choisissant de nous soumettre au saint esprit de Dieu, afin que nous puissions 
être transformés. !
Verset 13 – Et tout ce que vous demanderai en Mon nom, au nom de Jésus-Christ, Je le ferai, donc il s'agit 
ici de repentance, il s'agit de pensée spirituelle. ...afin que le Père soit glorifié dans le fils. Comment? Par cette 
transformation de la pensée. Donc nous devons demander des choses spirituelles, ce qui concerne la pensée de 
Dieu. Nous devons demander que l'amour de Dieu soit en nous. Nous devons demander que la vérité nous soit 
révélée. Nous devons demander la transformation de notre pensée. Nous devons demander l'unité. Nous devons 
demander la paix. Nous devons demander de recevoir l'humilité. Demander de recevoir la patience – cette 
patience spirituelle, cette patience divine sur tous sujets. Eh bien, ce sont le genre de choses que nous devrions 
demander. Dieu veut nous les donner, parce que Dieu cherche à transformer notre pensée. Il veut que nous nous 
soumettions à cette transformation. Dieu a le désir que nous vivions l'humilité. Donc si nous demandons de 
recevoir l'humilité, cette transformation de penser qui doit avoir lieu, de l'orgueil à l'humilité, Dieu dit qu'Il nous 
la donnera. Donc nous la demandons de Dieu, par Jésus-Christ, grâce à l'autorité que nous avons par le biais de 
Jésus-Christ. Et Christ dit, "Et tout ce que vous demanderez en Mon nom", donc nous demandons cette humilité 
au nom de Jésus-Christ ou par le nom de Jésus-Christ, parce que nous avons accès à Dieu par le nom de Jésus-
Christ. "Je le ferai". Ça nous sera accordé, "afin que le Père, Dieu le Père soit glorifié", parce que c'est la gloire 
de Dieu. Donc si nous assimilons l'humilité, la gloire va à Dieu, parce que ça n'est pas de nous, c'est la pensée 
de Dieu vivant et habitant en nous. Donc, cette véritable humilité, cette seule façon de penser, qui est l'humilité, 
qui est la façon de penser de Dieu, n'est disponible que d'une seule source. L'humilité véritable ne peut venir que 
d'une seule source, et c'est de Dieu, le seul et unique vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit, un seul saint esprit, qui 
peut accomplir l'humilité dans un humain, et ça vient du seul vrai Dieu. !
Verset 14 – Quoique vous demandiez (quoique ce soit de spirituel) en Mon nom, ce qui est quoique ce soit de 
spirituel concernant faire partie d'Elohim, ce qui est d'assimiler la pensée spirituelle de Dieu ou le fruit de 
l'esprit, la volonté et le dessein de Dieu dans notre vie, Je le ferai. Donc, nous avons ce désir de vivre dans 
l'amour. Nous avons ce désir d'assimiler la pensée de Dieu. Donc nous, mes frères, nous devrions nous tourner 
vers Dieu pour demander ces choses, puis nous devrions avoir cette volonté, ce désir d'assimiler la pensée même 
de Dieu, et ça, ça implique le sacrifice du soi, ça implique la discipline du soi, ça implique une lutte. Il est 
inutile de demander les fruits du saint esprit de Dieu, pour après ça ne pas lutter contre notre propre égoïsme, 
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pensant que c'est juste quelque chose qui va arriver de soi-même. Non, ça n'arrivera pas tout seul. Ça exige des 
efforts de notre part, c'est ça la différence. C'est ça les plus grandes œuvres qui doivent avoir lieu en nous, parce 
que nous devons nous soumettre, nous devons décider de nous soumettre à Dieu, ainsi nous devons demander à 
Dieu de nous aider à être plus comme Lui. Nous voulons être plus comme Lui. Nous voulons avoir un caractère 
saint et vertueux. Nous voulons avoir cette façon de penser qui donne la paix, la véritable paix, la paix 
spirituelle.  !
Verset 15 – Si vous M'aimez, "Si vous M'agape", ce qui est l'amour spirituelle, gardez Mes commandements.  
Donc nous, frères, nous démontrons l'amour par l'obéissance à la volonté et au dessein de Dieu. "Si vous 
M'aimez", eh bien, nous voudrions dire que nous aimons Dieu et Jésus-Christ. Comment le démontrons-nous? 
Par l'obéissance à la volonté et au dessein de Dieu. Il n'y a qu'une série de Commandements vertueux, ils sont 
appelés les 10 Commandements. Ce sont les 10 Commandements. Ils sont vertueux et il n'y en a qu'une seule 
série. L'Église Catholique a une série de commandements différents, parce qu'ils ont abandonné le Sabbat du 
septième-jour. Ils ont 10 (je ne sais plus comment ils les divisent maintenant, je ne me souviens pas de tout 
cela), mais nous savons que la parole de Dieu est vraie et qu'il y a une seule série – une seul – de 10 
Commandements qui représentent un guide pour l'humanité, montrant comment vivre la vie en esprit et en 
vérité. !
L'humanité ne peut pas garder les 10 Commandements en esprit et en vérité, parce qu'elle n'a pas le pouvoir de 
le faire. Nous avons reçu le pouvoir de le faire, ainsi, nous pouvons examiner l'intention derrière nos action, 
l'intention qui se trouve derrière les commandements. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 5 et 6, parle de ces 
Commandements pour expliquer ce qui concerne l'esprit qui est derrière un sujet. Le Commandement peut dire, 
"Tu ne tueras pas". Et nous comprenons que l'intention derrière cela est une attitude ou une certaine façon de 
penser. C'est là que commence les choses, dans la pensée. Ils ne s'agit pas juste de ne pas tuer quelqu'un, de 
physiquement les tuer, il s'agit de notre façon de penser, le processus de penser que nous avons, c'est là que ça se 
trouve. Il s'agit de l'intention du cœur, que nous ne devrions avoir aucune mauvaise intention envers qui que ce 
soit. C'est ça de garder le Commandement. Donc si nous aimons Dieu, nous allons lutter contre notre égoïsme, 
et nous allons garder l'esprit de la loi... l'esprit de la loi. !
Et Je prierai le Père... Donc si nous faisons ces choses, Jésus-Christ nous dit ici qu'Il priera le Père, et Il vous 
donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. C'est le but de la vie, que nous ayons le saint 
esprit de Dieu, que nous transformions notre pensée par ce consolateur, qui est le saint esprit de Dieu, ce 
réconfort qui entre dans nos esprits à cause de cette transformation. Parce que l'esprit naturel charnel, n'est pas 
en paix et il n'a pas de réconfort. C'est absolument impossible. Être réconforté, fournir un consolateur, fournir de 
l'aide, c'est d'avoir notre pensée transformée. Et la puissance de Dieu demeurera et habitera en nous pour 
toujours. Eh bien, c'est ce que nous voulons. Nous voulons être transformés. Nous voulons que notre pensée soit 
changée. !!
Frères, il n'y a qu'une seule façon pour que cela arrive, et c'est par l'alimentation du saint esprit de Dieu. Il n'y a 
qu'un seul consolateur, et il vient uniquement de Dieu, il peut habiter avec nous pour toujours, si nous nous y 
soumettons, et à un certain moment, Dieu permettra qu'Il habite en nous pour toujours. !
Verset 17 – L'esprit de vérité, qui est la parole de Dieu, que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi ne 
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peuvent-ils pas le recevoir? Parce qu'ils ne sont pas appelés dans la seule Église, ils ne sont pas appelés dans le 
seul Corps. Donc ce seul esprit de vérité, cette seule parole de Dieu, ne peut pas être reçu par le monde, parce 
qu'ils n'ont pas été appelés à cette vraie repentance. Donc, ils ne peuvent pas le recevoir. ...parce qu'il (le 
monde) ne le voit pas et ne le connaît pas; mais vous, vous le connaissait, parce qu'il demeure avec vous, et 
qu'il sera en vous, ce qui est la pensée de Dieu en nous. Donc, ce seul esprit, cet esprit de vérité qui est vérité, 
la parole de Dieu, peut habiter en nous, mais il ne peut pas habiter dans le monde. Ils ne peuvent pas le "voir", 
ils ne peuvent même pas le comprendre, ils ne peuvent pas le connaître, mais nous le pouvons, et il peut habiter 
en nous, parce que c'est l'esprit de Dieu en nous. C'est le saint esprit de Dieu, la puissance de Dieu, qui conduit à 
la vie, la vie éternelle ou la vie à toujours. Donc ça, c'est la promesse pour nous. !
Je ne vous laisserai pas orphelins, "Je ne vous laisserai pas sans réconfort", Je viens vers vous, ce qui est 
d'une conception spirituelle, l'esprit de Dieu en nous. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes l'endroit de 
résidence de Dieu. Il y a un seul mode de vie et Jésus-Christ dit qu'Il ne nous laissera pas tout seuls, sans avoir 
de réconfort spirituel, mais qu'Il va venir vers nous pour vivre Sa vie en nous, par la puissance du saint esprit de 
Dieu, parce qu'Il avait la même façon de penser que Dieu. C'est le processus continu qui à lieu au sein des 
membres du Corps du Christ qui sont sous la direction de Jésus-Christ dans l'Église de Dieu. !
Verset 19 – Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez, parce que 
Moi Je vis, et que vous aussi vous vivrez. Ce qui parle de quelque chose de spirituel. Donc ils n'allaient plus 
Le voir physiquement, mais ils allaient Le voir au niveau spirituel, parce qu'Il est vivant spirituellement. Il a la 
vie dans Elohim, et Il vivrait Sa vie en nous, et ainsi, avec Sa vie en nous, nous pourrons vivre aussi, nous 
aurons le saint esprit de Dieu. Nous serons capables de penser spirituellement. Nous aurons la seule mentalité, la 
seule foi, la seule croyance, la seule espérance. Nous aurons toutes ces choses, et nous aurons le seul esprit, 
l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous.  !
Verset 20 – En ce jour-là, ce qui parle de la Pentecôte de l'an 31ap-JC, vous connaîtrez que Je suis en Mon 
Père, dans l'unité totale, dans l'unité totale; qu'Ils sont un, vous en Moi, parce que nous sommes d'accord avec 
Dieu, nous avons Dieu vivant et habitant en nous, ainsi, nous sommes dans l'unité avec Dieu, parce que Jésus-
Christ est dans l'unité avec le Père, "vous en Moi", ce qui est que nous sommes un avec Lui, nous sommes 
unifié à Lui, et Moi en vous, qui est la Parole de Dieu vivant et habitant en nous, tout comme elle vivait et 
habitait en Jésus-Christ, tout comme elle vit et habite en Dieu. La parole de Dieu est en Dieu. Le Logos, c'est la 
Parole de Dieu. Elle était en Jésus-Christ. Eh bien, elle peut être en nous, ce qui est "Moi en vous". La vérité, la 
Parole de Dieu, la mentalité de Dieu, la pensée de Dieu vivant et habitant en nous. L'esprit de Dieu, le saint 
esprit de Dieu vivant et habitant en nous. !
Verset 21 – Celui qui a Mes commandements et qui les garde ou qui y obéit; donc si nous avons la vérité, si 
nous avons les instructions de Dieu, et que nous y obéissons, que nous les observons, c'est celui qui M'aime. 
C'est donc un signe extérieur que nous aimons Dieu, que nous sommes de Dieu, parce que c'est de nature 
spirituelle. Nous gardons l'esprit de la loi. Ainsi, "celui qui a mes commandements, (mes instructions, la vérité), 
qui les observent et qui gardent la vérité, c'est Celui qui aime Jésus-Christ". Nous le démontrons par notre façon 
de vivre. Nous vivons l'humilité, nous vivons la patience, nous vivons l'amour envers les autres. Et celui qui 
M'aime sera aimé de Mon Père, parce qu'ils sont un, Moi aussi Je L'aimerai et Je Me manifesterai à Lui. 
Ce qui parle de cette connaissance spirituelle, cette compréhension spirituelle qui nous est donnée. Donc cette 
action de révéler, de montrer Jésus-Christ à une personne, ça nous permet de voir spirituellement et c'est 
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alimenté par le saint esprit de Dieu. !
Verset 22 – Juda, le frère de Jacques, (non pas l'Iscariot) car Juda Iscariot, bien sûr, n'est pas avec eux à ce 
moment-là. Il est parti pour trahir Jésus-Christ. Donc Juda (non pas l'Iscariot), Lui dit: Seigneur, comment se 
fait-il que Tu doives de manifester à nous et non au monde? Pensant toujours physiquement, que "si nous 
pouvons Te voir, eh bien évidement, les autres pourront aussi Te voir". C'est spirituel, et par conséquent, nous 
"voyons" Dieu en ce moment, nous "voyons" Jésus-Christ en ce moment, mais le monde ne le peut pas. Donc 
nous comprenons de quoi ceci nous parle. !
Jésus lui répondit: Si quelqu'un M'aime, ce qui est quelque chose de spirituel, il gardera Ma parole; ils 
seront obéissants à l'esprit de la loi, et Mon Père l'aimera, parce que c'est le même esprit, c'est l'esprit de Dieu 
vivant et habitant dans une personne, et nous viendrons vers lui et nous ferons Notre demeure (notre 
habitation) en lui. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, "Moi dans le Père et le Père en Moi; vous en Moi et Moi 
en vous", parce que c'est un seul esprit! C'est un seul esprit. Alors, où Dieu habite-t-Il? "Notre demeure en lui". 
Eh bien, il s'agit de l'Église, le temple de Dieu, ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Nous 
sommes l'endroit de résidence de Dieu. C'est là que l'esprit de Dieu, le seul saint esprit habite, dans la seule 
demeure, l'Église! Et les membres du Corps du Christ, ceux qui sont appelés, composent cette famille de Dieu. 
C'est dans l'Église. C'est l'endroit de résidence de Dieu. Eh bien, nous ne pouvons composer l'Église, que parce 
que nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Collectivement, nous composons l'Église de 
Dieu, le Corps du Christ où Dieu le Père vit, là où Il demeure. Il vit dans l'Église, l'endroit de résidence, le 
temple de Dieu, ce que nous sommes. Donc, nous avons la Parole de Dieu, la pensée de Dieu vivant et habitant 
en nous.  !
Donc, frères, nous savons très bien qu'il n'y a qu'une seule véritable Église. Il n'y a qu'une seule Église de Dieu 
qui possède le saint esprit de Dieu vivant et habitant en eux. Il n'y a qu'une seule Église avec le peuple de Dieu, 
qui peut réellement célébrer la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour en esprit et en vérité. Il se peut 
qu'il y en ait des centaines d'autres, si ce n'est des milliers qui dédient ce temps que Dieu a mis à part, mais ils 
ne peuvent pas, c'est absolument impossible, pour eux de garder l'esprit de cette événement, parce que c'est de 
nature spirituelle. Et pour pouvoir célébrer cela spirituellement nécessite le don du saint esprit de Dieu vivant et 
habitant dans une personne. Donc il n'y a qu'une seule façon d'adorer Dieu à cette Fête, et c'est en esprit et en 
vérité, et ça nécessite d'avoir le saint esprit de Dieu. !
Jésus-Christ dit, Si quelqu'un L'aime, aime ce qu'Il a fait pour l'humanité, aime Sa façon d'être et ce qu'Il a fait 
pour nous, "il gardera Ma parole", ce qui sont les paroles de Dieu. Ils seront obéissant à Dieu. Et c'est alimenté 
par le saint esprit de Dieu. Et si nous sommes obéissant à Dieu, Son Père, Dieu le Père, le seul et unique vrai 
Dieu, "l'aimera et Nous viendrons vers lui et ferons notre demeure (notre demeure, notre lieu de résidence) avec/
en lui", ce qui veut dire dans la personne, ce qui constitue l'Église, ce qui compose l'Église. !
Celui qui ne M'aime pas ne garde pas Mes paroles; donc tous ceux qui disent qu'ils aiment Dieu et 
n'obéissent pas à Sa Parole, le Logos de Dieu, ce que Dieu dit, la vérité de Dieu, la pensée de Dieu – s'ils ne 
pensent pas de cette façon – eh bien, la vérité c'est qu'ils n'aiment pas Dieu du tout, et la Parole que vous 
entendez n'est pas de Moi, mais du Père qui M'a envoyé. Donc le seul vrai Dieu a envoyé Jésus-Christ dans 
un but précis, ce qui était de révéler le Logos, les Paroles, la pensée de Dieu pour l'humanité, pour notre 
bénéfice. Parce que bien qu'elles soient écrites, l'humanité ne peut pas les comprendre. Ce fut révélé à l'homme 
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mais il ne peut pas les comprendre, il ne peut pas les connaître, parce qu'il n'a pas accès au saint esprit de Dieu, 
parce qu'il n'a pas été appelé à recevoir le saint esprit de Dieu. !
Le Millénaire est différent, frères. Le seul et unique vrai Dieu va répandre Son esprit pendant cette période de 
1000-ans, afin que l'humanité puisse garder les paroles de Dieu, garder la vérité, commencer à obéir à Dieu en 
esprit et en vérité. Donc il n'y a qu'un seul esprit qui va être fourni pour toute l'humanité. C'est l'esprit saint de 
Dieu qui va être fourni pour l'humanité. !
Les diffusions de Satan et ses démons vont être arrêté, parlant d'un autre esprit, qui est un esprit d'égoïsme. 
L'homme aura toujours l'esprit de l'homme, qui est égoïste, mais alors, Dieu, dans Son amour, répandra Son 
saint esprit sur tous les hommes, et ils auront accès à la façon de penser de Dieu, ils auront alors la possibilité 
d'assimiler la mentalité même de Dieu, et ils pourront accomplir cette écriture dans le Millénaire, et pendant les 
Cent-ans, ce qui est décrit au verset 23, "Si quelqu'un M'aime", si quelqu'un a le désir d'avoir cette relation avec 
Jésus-Christ et Dieu le Père, "il gardera Mes paroles", il gardera les paroles de Jésus-Christ, comme nous l'avons 
vu, au sujet d'une seule vérité, un seul baptême, une seule repentance, une seule fois, une seule espérance. 
Toutes ces choses, qui sont "Ma parole", c'est la pensée de Dieu. "Et Mon Père", Dieu le Père, le seul et unique 
vrai Dieu, "l'aimera et nous viendrons vers Lui et ferons notre demeure (notre habitation) avec Lui". Cet 
événement incroyable aura lieu pendant le Millénaire, et l'humanité aura l'opportunité d'avoir une relation avec 
Dieu, d'apprendre à se réjouir devant Dieu dans la reconnaissance, et apprendra à développer une véritable 
communion avec Dieu et les uns avec les autres, l'Église, l'habitation, la demeure où Dieu se trouve. Parce que 
c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous donne la capacité d'avoir une véritable communion les uns avec les autres. !
Verset 24 – Celui qui ne M'aime pas, "celui qui ne M'obéit pas, parce qu'il ne garde pas Ma parole" parce qu'il 
est "celui qui M'aime gardera Ma parole", gardera le logos et la pensée de Dieu. Eh bien, celui qui ne M'aime 
pas, il ne M'obéit pas, ne garde pas Mes paroles, parce qu'il ne le peut pas, il est physique et il est charnel. Et 
la Parole (le Logos) que vous entendez n'est pas de Moi, mais du Père qui M'a envoyé. Parce que toute 
vérité vient de Dieu le Père à Jésus-Christ. Et c'est tout alimenté par le saint esprit de Dieu. Ça vient de Dieu le 
Père. Donc Jésus-Christ disait que c'était Dieu le Père vivant et habitant en Lui, et que Jésus-Christ était révélé à 
la terre, révélé à nous par la puissance de saint esprit de Dieu. Dieu nous révélait Jésus-Christ. Nous connaissons 
le seul vrai Jésus-Christ. Nous connaissons le seul Messie. Nous connaissons le seul Sauveur. Et tout ça a lieu, 
grâce à la grande miséricorde de Dieu et à Son appel. Il nous a accordé la capacité de voir alimenté par Son saint 
esprit, mais tout cela vient de Dieu le Père. C'est la parole de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la pensée de 
Dieu. C'est venue de Dieu le Père par Jésus-Christ. !
Verset 25 – Je vous ai parlé de cela pendant que Je demeure avec vous (étant présent avec vous). !
Verset 26 – Mais le consolateur, le saint esprit, donc Jésus-Christ révèle ici ce que c'est, mais le consolateur, 
le saint esprit, ça explique donc très clairement ce que c'est. C'est l'esprit venu de Dieu, c'est la pensée de Dieu 
venant vers l'humanité, que le Père enverra en Mon nom, c'est ça qui vous enseignera toutes choses, 
spirituelles, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. Donc ça ramènera à la vie sur le plan spirituel. Donc 
les choses qui sont dites, que nous avons lu, les gens peuvent le lire, mais les paroles ne prennent pas vie parce 
qu'ils n'ont pas le saint esprit de Dieu. Donc ces choses ont besoin de prendre vie. C'est spirituel, nous voyons 
spirituellement. Le consolateur, qui est le saint esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la pensée de Dieu, que Dieu 
allait envoyer au nom de Jésus-Christ, allait leur révéler les choses spirituelles. Ça allait leur donner la 
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connaissance spirituelle, la compréhension spirituelle, et la capacité d'appliquer la sagesse, de vivre la sagesse, 
parce que pour vivre la sagesse, on a besoin du saint esprit de Dieu. Dieu dit que cet esprit donnera la vie aux 
écritures. La pensée de Dieu leur sera disponible. !
Verset 27 – La paix... Quelle est cette paix? La paix vient de cette façon de penser. C'est un mode de vie. C'est 
une façon de vivre la vérité. Il s'agit de vivre dans l'amour. Et ça produit, l'esprit de Dieu produit la paix, qui est 
la paix de la pensée, la paix de l'esprit, ce qui est de nature spirituelle – pas physique, de nature spirituelle. Donc 
Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix; Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce 
que le monde la donne pour la reprendre. Des conditions y sont attachées. La paix dans le monde c'est "Si tu fais 
ceci, je ferai cela", il y a une condition, ou une stipulation qui est appliquée à la paix. Eh bien, si vous ne vivez 
pas en paix de cette manière sur un plan physique, nous allons vous lancer des bombes et vous détruire. Et si 
vous ne faites pas cela, nous allons vous payer où, nous n'allons pas vous envoyer de l'aide. Donc il y a des 
conditions attachées à la paix. Et la paix dans le monde, bien entendu, c'est l'absence de guerre. Parce que la 
haine continue d'exister, la volonté de tuer continue d'exister, mais, à la base, la paix c'est l'absence de guerre 
physique. Jésus-Christ dit ici, "Ma paix", qui fait référence à la pensée de Dieu, "Je ne vous la donne pas comme 
le monde la donne". Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc ne vous inquiétez pas à ce 
sujet. !
Verset 28 – Vous avez entendu que Je vous ai dit: Je M'en vais et Je reviendrai vers vous. Si vous 
M'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que Je vais vers le Père, car Mon Père est plus grand que Moi. Nous 
réjouir, nous serions ici reconnaissant. Donc si nous avions compris spirituellement, ce qu'ils ne pouvaient pas 
faire, que nous aimions réellement Jésus-Christ, ils se seraient réjouis, parce qu'ils auraient été tellement 
reconnaissant de savoir que Jésus-Christ allait vraiment vers le Père, qu'Il allait entrer dans Elohim. Parce que 
de là, nous irions jusqu'au Jour de la Pentecôte où Dieu allait donné le consolateur. "Car Mon Père est plus 
grand que Moi", Jésus-Christ fut créé par Dieu le Père dans un but précis, et Dieu le Père, le Seul et unique vrai 
Dieu sera toujours plus grand que tout ce qu'Il a jamais créé. Il est plus grand que tout ce qu'Il a créé. Et Jésus-
Christ a été créé dans un but très précis. Jésus-Christ a l'autorité et le pouvoir sur la vie, sur la mort, parce que 
Dieu le Père le Lui a accordé. Dieu le Père a donné toutes choses à Jésus-Christ pour amener absolument tout en 
soumission, en soumission à Jésus-Christ, pour qu'à la fin, Jésus-Christ puisse tout rendre à Dieu le Père. Et ici, 
Jésus-Christ déclare clairement que Son Père est plus grand que Lui. !
Verset 29 – Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles 
arriveront, vous croyiez. Qu'ils puissent avoir la foi. Parce que la foi c'est de croire en Dieu. Donc quand 
certaines choses arrivent, il est plus facile d'avoir la foi, parce que nous voyons la chose. Et ainsi, nous pouvons 
la croire. Mais d'avoir la vraie foi, c'est de croire quelque chose sans le voir. Donc nous avons foi en Jésus-
Christ. Nous avons foi en Dieu. Nous croyons dans la parole de Dieu. Ça c'est la foi. De croire en Dieu c'est la 
foi. Et d'appliquer ce que nous croyons, c'est vivre la foi. !
Verset 30 – Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient (Satan), donc Satan et son 
influence allait venir, et il n'a rien en moi, il n'y a aucune connexion, il n'y a aucune influence sur la pensée de 
Jésus-Christ. Alors que nous, nous sommes influencé par la pensée Satanique. Nous avons notre égoïsme. Jésus-
Christ n'a jamais eu aucun égoïsme. Il avait la pensée de Dieu. Il pensait toujours comme Dieu. Il pensait 
toujours comme Dieu. Il dit ici que Satan allait venir, mais qu'il n'avait aucune influence sur Jésus-Christ, parce 
que Jésus-Christ pensait différemment. Il était le Logos, la Parole de Dieu. Il pensait différemment. Eh bien, 
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c'est notre espérance: un jour nous penserons différemment, quand nous entrerons dans Elohim, et que nous ne 
serons plus capables de penser avec le péché, nous ne pourrons plus penser égoïstement, parce que nous allons 
penser comme Dieu. !
Verset 31 – Mais c'est afin que le monde sache que J'aime le Père, et que J'agis comme Il Me l'a 
commandé. Selon Ses instructions. C'était dans Sa pensée. C'était évident pour Lui. Il pensait comme Dieu. 
Levez-vous, partons d'ici. Donc c'était là les instructions qui furent données pendant la nuit de la Pâque. Ils ne 
pouvaient pas comprendre tout ça, mais Jésus-Christ leur révélait un mode de vie, qui était centré sur quelque 
chose de Spirituel, que Dieu leur fournirait une façon différent de penser, une façon de penser dans la paix, une 
façon de penser avec humilité, cette seule façon de penser qui conduit à l'unité de l'esprit avec Dieu. !
Jean 17:6 – J'ai manifesté Ton nom aux hommes que Tu M'a donnés du milieu du monde. Ils ont été 
appelés à sortir du monde. Donc, Jésus-Christ dit ici, "J'ai révélé Ton nom", le nom de Dieu le Père, "aux 
hommes", qui sont les disciples, "que Tu M'as donné", parce qu'ils ont été appelés dans un but spécifique, et 
donnés à Jésus-Christ pour être sous l'autorité de Jésus-Christ, ils étaient appelés du milieu du monde, 
exactement comme nous, frères. Nous avons été appelés par Dieu le Père. Dieu le Père nous a révélé Son nom, 
ce qu'Il est réellement, et qui Il est réellement – et tout cela est spirituel. Nous savons qui est Jésus-Christ, le 
seul vrai Sauveur de l'humanité. Et nous avons été placé sous la direction de Jésus-Christ, sous l'autorité de 
l'Église de Dieu, l'autorité de l'Église de Dieu sur la terre, une autorité spirituelle, et nous avons été appelés du 
milieu du monde. Nous sommes en train de sortir du monde. Notre façon de penser est en train d'être changée 
par la transformation de notre esprit. !
Ce que nous faisons en ce moment à la Fête, c'est de continuer la transformation de notre façon de penser. Nous 
apprenons plus de chose en ce qui concerne Dieu. Nous apprenons ce qui concerne le mode de vie de Dieu. 
Nous apprenons un peu plus chaque jour sur ce qui concerne le seul vrai Dieu. Nous apprenons ce qui concerne 
la seule foi. Nous apprenons ce qu'est la seule vérité, le seul esprit, le seul esprit saint de Dieu auquel nous 
avons accès, et que nous avons reçu par la grande miséricorde de Dieu. !
Continuons maintenant... Ils étaient à Toi (à Dieu le Père), et Tu Me les as donnés, parce que Dieu est le 
Créateur, toutes choses Lui appartienne, et Il a donné les disciples à Jésus-Christ dans le but de développer en 
eux un caractère saint et vertueux, pour accomplir la parole de Dieu, pour vivre une vie soumise à Dieu, pour 
que leurs esprits soient transformés, afin qu'un jour ils puissent entrer dans Elohim et servir parmi les 
144 000. ...et ils ont gardé Ta parole. Ils ont gardé la vérité. !
Verset 7 – Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que Tu M'as donné (Jésus-Christ), vient de Toi. Donc 
tout ce qui venait de Jésus-Christ, leur révélait ce qu'était la vérité. Ils pouvaient voir la pensée de Dieu. Ils 
pouvaient maintenant croire réellement que ce que Jésus-Christ leur donnait, venait vraiment de Dieu. !
Verset 8 – Car Je leur ai donné les paroles, qui sont les paroles qu'Il prononçait, les paroles de Dieu le Père, 
que Tu M'as données, qui est la même pensée, les paroles de Dieu, la mentalité de Dieu, la façon de penser de 
Dieu révélée par Jésus-Christ; et ils les ont reçues; donc il s'agit aussi de nous, frères. Les paroles de Jésus-
Christ nous ont été données, ce sont les paroles de Dieu, et nous les avons reçues. C'est pour cela que nous 
faisons partie du Corps du Christ, de l'Église de Dieu – PKG, parce que nous avons reçu la vérité, nous avons 
reçu la pensée de Dieu. Et nous sommes là à la Fête, parce que nous avons reçu les paroles de Dieu. D'être ici à 
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la Fête, est une démonstration de notre foi. C'est une démonstration de cette écriture même; que nous avons été 
donnés à Jésus-Christ, et placés dans le Corps du Christ, que nous avons reçu les paroles de Dieu le Père par 
Jésus-Christ, et par un apôtre de l'Église, nous les avons reçues et ainsi nos esprits sont en cours de 
transformation. ...et ils ont vraiment reconnu que Je suis sorti d'auprès de Toi, eh bien, nous croyons cela, 
frères. Nous savons que Jésus-Christ est venu de Dieu le Père, parce que Dieu était Son Père, mais Il est aussi 
venu de Dieu parce qu'Il sortait de la pensée même de Dieu. Il venait de Dieu parce qu'Il venait de la pensée de 
Dieu le Père. ...et ils ont cru que Tu M'as envoyé. Ils ont cru que Dieu avait placé Jésus-Christ sur la terre, et 
ça a été accompli par la pensée de Dieu. !
Dieu était Son Père. Eh bien, nous avons aussi un Père. C'est différent. Nous ne sommes pas engendrés de Dieu 
dans le sens d'être nés d'une femme, mais nous sommes engendrés de l'esprit de Dieu, grâce à un appel et du fait 
que nous avons été placés dans l'Église, par notre repentance, notre baptême, et parce que nous avons reçu 
l'esprit saint de Dieu. Nous avons un Père. Dieu est notre Père. Nous sommes des fils engendrés de Dieu. Eh 
bien, nous sommes des fils engendrés de Dieu uniquement grâce à la grande miséricorde de Dieu. Donc nous 
venons de la pensée de Dieu, réellement, parce que Dieu nous a pensée, et par conséquent, nos esprits sont 
transformés, du fait que la pensée de Dieu nous assiste dans cette transformation de la pensée. Nous ne pouvons 
pas le faire par nous-mêmes, c'est impossible, mais notre pensée peut être transformée, grâce à la grande 
compassion de Dieu envers nous. Donc, c'est grâce à Dieu que nous existons. C'est grâce à Dieu que nous 
croyons en Dieu, à cause de ce qu'Il fait pour nous. Et Son saint esprit, le seul et unique saint esprit, qui est la 
pensée de Dieu, venant en nous, afin que nous puissions croire Dieu. Et nous croyons que Jésus-Christ fut 
envoyé par Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ était la Parole fait de chair. !
Verset 9 – C'est pour eux que Je (Jésus-Christ) prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que Tu 
m'a donnés, parce qu'ils sont à Toi. Ce qui nous ramène à Jean 6, qui parle d'un appel de Dieu qui est suivi par 
notre placement dans les mains de Jésus-Christ. Donc ils ont été donnés, comme nous avons été donnés à Jésus-
Christ, donc nous sommes dans l'Église, la seule véritable Église, nous recevons la vérité, la Parole de Dieu, la 
seule vraie Parole de Dieu, et nous avons le saint esprit de Dieu, le seul saint esprit qui nous permet d'avoir la 
seule foi et la seule espérance. Nous croyons "le Père de nous tous", qui est Dieu le Père, le seul vrai Dieu. Et 
nous avons été donnés à Jésus-Christ, le seul vrai Jésus-Christ, la seule véritable Pâque. !
Verset 10 – Et tout ce qui est à Moi est à Toi, donc nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Jésus-Christ, 
nous faisons partie du Corps du Christ, l'Église de Dieu, mais nous appartenons aussi à Dieu, parce que Dieu et 
Jésus-Christ sont un. Ils ont la même pensée, la même mentalité. Ils sont unifiés. Ils sont totalement unis. Ils 
sont un. Et tout ce qui est à Moi est à Toi, et tout ce qui est à Toi est à Moi – et Je suis glorifié en eux. Donc, 
comment sont-ils glorifiés? Parce que nous portons le même esprit. Nous sommes glorifiés tous ensemble, nous 
sommes glorifiés parce que Dieu vit et habite en nous. Eh bien, ceci parle de la vérité au sujet du nom de 
l'Église de Dieu, quelque chose que l'humanité ne peut pas comprendre. Et tous les noms de toutes ces églises 
dans le monde, qu'elles soient Bouddhistes, ou Hindous, ou les religions Juives, tous ces noms différents, pour 
identifier leurs organisations, leur problème est que leur nom n'est pas associés à Dieu, ce qui est quelque chose 
que Dieu a très clairement déclaré ici par Jésus-Christ. Donc il n'y a qu'une seule véritable Église, frères, qui 
possède le saint esprit de Dieu, et il faut que nous puissions voir cela sur le plan spirituel. Il faut que nous 
puissions comprendre cela spirituellement, parce qu'il s'agit de gouvernement, du gouvernement spirituel dans 
notre vie. Le gouvernement spirituel dans note vie, c'est le saint esprit de Dieu qui gouverne notre vie comme 
Dieu gouverne l'Église par Jésus-Christ, est tout est lié au saint esprit de Dieu. 
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Verset 11 – Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, parce qu'ils sont physiques, et ils 
vont rester là, et Moi Je vais à Toi. Père saint, garde-les en Ton nom ceux que Tu M'as donné, donc tous 
ceux que Dieu a appelé seront placés et rassemblés sous le nom de Dieu – donc pour être "gardés en Ton nom" – 
l'Église de Dieu, "ceux que Tu", Dieu le Père a donné à Jésus-Christ, afin qu'ils soient un, qui parle d'unité 
totale, une même pensée, une même mentalité. Il n'y a qu'une seule Parole. Il n'y a qu'une seule façon de 
connaître une véritable unité avec Dieu, et c'est alimenté par la puissance du saint esprit de Dieu. Afin qu'ils 
soient un comme Nous, ou "comme Nous sommes un". Donc c'est la même Parole. C'est le même Logos. C'est 
la même pensée. C'est ceux qui sont appelés par Dieu, et donnés à Jésus-Christ pour former le Corps du Christ, 
le seul Corps du Christ, où Dieu est à l'œuvre, la seule Église de Dieu où Dieu est à l'œuvre. Donc, il n'y a 
qu'une seule véritable Église, mes frères. Il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh Elohim, un seul vrai Dieu. Il n'y a 
qu'un seul Jésus-Christ. Et à partir de là, nous venons à la conclusion qu'il n'y a qu'une seule foi, parce qu'il n'y a 
qu'une seule façon de penser – la façon de penser de Dieu. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul 
baptême, un baptême, qui est vrai et sincère, parce qu'il est basé sur une repentance personnelle, sur une 
repentance spirituelle. Cette repentance spirituelle se doit de venir de Dieu, elle doit être motivée par le saint 
esprit de Dieu, le seul baptême, il n'y a qu'un seul chemin, et Dieu doit S'y trouver. Nous savons qu'il y a 
beaucoup d'autres genres de baptêmes, mais Dieu n'a rien à y voir, ça n'est pas le seul vrai baptême. Et il n'y a 
qu'un seul esprit saint, et une seule façon de recevoir l'esprit saint. Il n'y a qu'une seule Parole, un seul Logos, 
que nous pouvons recevoir, pour penser comme Dieu. Dieu ne pense pas de deux manières différentes. Dieu 
n'est pas divisé. Il n'y a qu'une seule façon de penser comme Dieu, et la seule façon de penser comme Dieu, c'est 
de nous soumettre au saint esprit de Dieu qui vit et habite en nous. !
Donc pendant cette Fête, nous apprenons cette seule façon de penser. Nous sommes ici pour étudier ce seul vrai 
Dieu. Nous sommes ici pour étudier le chemin du salut, qui est la seule façon d'être sauvé. Et nous comprenons 
que la seule façon d'être sauvé c'est en croyant Dieu, qui en revient à croire Jésus-Christ. !
Verset 12 – Lorsque J'étais avec eux dans le monde, ce qui parle de chose physique, Il était avec eux et 
passait du temps avec eux, Je les gardais en Ton nom. Donc Il leur montrait Dieu le Père. Nous comprenons 
aussi que Satan était déterminé à les détruire pendant tout ce temps, mais c'était Jésus-Christ qui "les gardait en 
Ton nom". Ceux que Tu M'as donné, Je les ai préservés, parlant des onze. Parce que l'un d'entre eux, bien 
entendu, c'est rebellé ayant reçu la tache de trahir Jésus, parce que sans cela, Il n'aurait pas été mis à mort. Je les 
ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. 
Donc, il fallait que ce soit précis. Il fallait qu'il y ait un Judas. Tout comme il fallait qu'il y ait un M. Tkach. Il 
fallait qu'il y ait un fils de perdition. Il fallait qu'il y ait ces "genres" qui devaient trahir Jésus-Christ, tout comme 
Satan était le fils de perdition. Il allait trahir Dieu. Satan a trahi Dieu, Judas a trahi Jésus-Christ, et M. Tkach a 
trahi Dieu et Jésus-Christ. !
Verset 13 – Et maintenant, Je vais à Toi, et Je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie 
parfaite. Ce qui n'est possible que par la puissance du saint esprit de Dieu. Je leur (les disciples) ai donné Ta 
parole, ce qui est la vérité, cette façon de penser, c'est la paix de l'esprit. Ça vient du fait qu'on connaît le plan 
de Dieu. ...et le monde les a haïs, le monde a haïs les paroles que J'ai déclarées. Le monde a haï la pensée de 
Dieu. Le monde a haï la façon de penser de Dieu. De plus, ils ont haï les disciples, parce que les disciples 
assimilent la pensée de Dieu, par conséquent le monde les haït. C'est pareil pour nous, frères. Le monde n'est 
pas d'accord avec nous. Ils ne le peuvent pas. Parce que ce que nous faisons, c'est de suivre le Logos, la Parole, 
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la pensée de Dieu. Et ceci va nous donner la paix de l'esprit, parce que nous connaissons la vérité. Il n'y a qu'une 
seule façon d'avoir la véritable paix, et c'est par le saint esprit de Dieu. !
Continuons maintenant avec le verset 14... parce qu'ils (les disciples) ne sont pas du monde, comme Moi, Je 
ne suis pas du monde. Donc les deux sont appliqués ici. "Ils" peuvent être les résidents temporaires, les 
disciples, mais aussi les paroles, "parce qu'elles", les paroles, "ne sont pas du monde", "comme Moi, Je ne suis 
pas du monde". Donc les normes de Jésus-Christ, les paroles, la vérité, ne sont pas du monde, par conséquent, 
elles seront rejetées. Eh bien, c'est pareil pour les disciples, car ils ne sont pas du monde, puisqu'ils assimilaient 
la pensée de Dieu, et qu'ils assimiler les normes de Dieu, ils assimilaient la vérité, c'est pourquoi ils allaient être 
haïs, ils allaient être rejetés. Je ne Te prie pas de les ôter du monde (les disciples) mais de les garder du 
malin, qui est Satan et sa façon de penser, ses attitudes. Nous comprenons, mes frères, il n'y a que deux chemins 
ici. Le chemin de Dieu, le vrai chemin, la seule façon de penser, vraie et juste, ou le chemin de l'égoïsme, rempli 
de la pensée de Satan, parce que la pensée de Satan est égoïste. C'est son chemin. !
Eh bien, Jésus-Christ nous dit que nous ne devrions pas nous retirer complètement du monde, mais que nous 
avons besoin de rester dans le monde, dans le but de connaître une croissance spirituelle. La seule façon pour 
nous de grandir, c'est d'éprouver personnellement ces testes et ces épreuves, les batailles de notre pensée. Donc 
la seule façon pour nous de grandir c'est au travers de notre lutte contre notre égoïsme, la lutte contre le mal. Et 
Christ dit ici que nous serons protégés, que Dieu nous protégera de cette domination. Comment sommes-nous 
protégés? Par un appel, par la puissance du saint esprit de Dieu. L'humanité, quand à elle, ne peut pas être 
protégée du mal, parce que sa mentalité est mauvaise, l'homme est sujet au mal. Mais nous, en revanche, nous 
pouvons être protégés du mal, parce que plus nous nous soumettons au saint esprit de Dieu, à la pensée de Dieu, 
rejetant le mal, plus nous rejetons notre égoïsme. Ce sont là des attitudes spirituelles que nous devons assimiler. 
Nous pouvons être protégés des mauvaises attitudes spirituelles, de la pensée égoïste. Nous pouvons en être 
protégés en assimilant les attitudes ou la pensée de Dieu, la pensée spirituelle alimentée par le saint esprit de 
Dieu. La seule façon de surmonter le mal, c'est de le faire avec la pensée de Dieu. Il n'y a aucun autre moyen. !
Verset 16 – Ils ne sont pas du monde, comme Moi, Je ne suis pas du monde. Nous devrions être capable de 
voir cela dans l'Église de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Nous pensons différemment. Nous pensons 
vraiment différemment, et nous devrions-nous réjouir de cela. Nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons 
rien à faire avec le monde. Nous ne pensons pas comme le monde, ce qui est un signe merveilleux de la réalité 
que nous avons été appelés par Dieu pour être séparés, pour sortir de ce monde. !
Verset 17 – Sanctifie-les (met-les à part) Sanctifie-les par Ta vérité, par la vérité de Dieu! Ta parole, Ton 
logos, est la vérité. Donc nous sommes mis à part parce que nous croyons Dieu, nous croyons à la vérité. Nous 
croyons Jésus-Christ. Met-les à part, sanctifie-les, ceux que Dieu a appelé et placé dans l'Église de Dieu sous 
Jésus-Christ, dans la structure de l'Église, qui a l'esprit saint de Dieu. Nous sommes mis à part, par la vérité, par 
ce que Dieu nous a donné, parce que nous croyons Dieu. Donc, la vérité nous met à part, uniquement si nous 
croyons en Dieu. "Ta parole", ce que Dieu a défini, ce que Dieu a établi dans Son Église, ce que Dieu nous 
donne de "voir", "Ta parole est la vérité". Donc, c'est par la parole de Dieu que nous sommes mis à part, parce 
que nous croyons en Dieu. Nous nous soumettons à Dieu, nous gardons les Commandements en esprit et en 
vérité, c'est pourquoi, nous sommes mis à part pour une utilisation et un but saint. !
Eh bien, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? D'être mis à part pour une utilisation et un but saint, c'est d'avoir 
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le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Parce que la seule justice, le seul bien que nous pouvons faire, 
doit être alimenté par le saint esprit de Dieu, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Donc nous 
sommes mis à part par la parole de Dieu. Nous sommes mis à part par le saint esprit de Dieu vivant et habitant 
en nous. Nous sommes différents. Nous sommes les membres du Corps du Christ. Nous sommes les membres 
de l'Église de Dieu. Nous préparons notre esprit et notre pensée pour le Royaume de Dieu, en luttant contre 
notre égoïsme et en croyant Dieu, c'est pourquoi, nous sommes séparés. Et c'est Dieu qui nous a appelé et qui 
nous a séparé dans ce but même, d'être séparer, de croire Dieu, de croire à la vérité. !
Verset 18 – Comme Tu M'as envoyé dans le monde, Moi aussi, Je les ai envoyés dans le monde. Ceci parle 
des disciples, qu'ils allaient prêcher la vérité. Ils allaient prêcher la parole de Dieu. Nous nous distinguons 
comme étant différent. Donc nous sommes dans le monde, nous avons été envoyés dans le monde, et beaucoup 
d'entre nous sont en contact avec différentes sortes de gens. Eh bien, Dieu a permit cela dans l'objectif de 
produire une croissance spirituelle, pour que nous soyons les témoins du mode de vie de Dieu, pour être les 
témoins de la vérité. Et comment sommes-nous des témoins de la vérité? En vivant la vérité, en croyant Dieu, en 
disciplinant le soi. Et Dieu fait tout cela par la puissance de Son saint esprit. !
Verset 19 – Et Moi, Je Me sanctifie Moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, 
donc, ils peuvent être mis à part. Et ça c'est nous, mes frères. Nous pouvons être mis à part pour la vérité, pour 
que Dieu vive et habite en nous, parce que nous sommes mis à part, du fait que Dieu vit et habite en nous. !
Verset 20 – Ce n'est pas pour eux seulement que Je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en Moi par 
leur parole, ce qui parle des disciples vivant la vérité et prêchant la vérité, prêchant l'évangile du Royaume de 
Dieu, pour que tous ceux que Dieu allait appeler dans une relation avec Lui, et placer dans le Corps du Christ, 
sous Jésus-Christ, dans l'Église, pour que tous ceux qui allaient être appelés puissent croire. Et ils allaient croire 
à la vérité. Tout ça devait être fait par la puissance du saint esprit de Dieu. C'est la seule façon. Donc Dieu dit ici 
que dans l'avenir, Dieu allait continuer à appeler les gens pour entrer dans une relation avec Lui, et les placer 
dans le Corps du Christ. !
Verset 21 – Afin que tous soient un; (n'est-ce pas là une écriture merveilleuse). Afin que tous soient un, donc 
dans l'unité totale, ayant la pensée de Dieu, parce qu'il n'y a qu'une seule justice, il n'y a qu'une seule façon de 
penser. Donc toutes ces choses ont lieu, l'appel qui nous est adressé, nous sommes placé dans le Corps du 
Christ, pour que nous soyons un. Afin que tous soient un; comme Toi, Père, Tu es en Moi, et Moi en Toi, 
qu'eux aussi soient un en Nous. Donc c'est une unité totale, c'est ce seul esprit que nous avons examiné 
auparavant dans Ephésiens, il n'y a qu'un seul esprit; c'est l'esprit de Dieu qui a la capacité de transformer notre 
pensée. Seul l'esprit de Dieu peut nous permettre à tous d'être un, d'être unifiés les uns avec les autres. Et 
comme Jésus-Christ était unifié avec le Père, et le Père avec Jésus-Christ, cela créait cette unité, cette même 
pensée, et "Moi en vous", avec quoi Il était en accord avec Dieu, Il croyait Dieu, "afin qu'ils" et ça c'est nous, 
mes frères, "puisse aussi être un", que nous puissions être dans l'unité avec Dieu et avec Jésus-Christ. ...afin que 
le monde croie que Tu M'as envoyé. Et comment est-ce accompli? Par notre façon de vivre. Par notre façon de 
vivre. Eh bien, dans l'avenir les gens verront que nous sommes différents, et voyant que nous sommes différents 
ils commenceront à comprendre que c'était Dieu qui le faisait, par la puissance de Son saint esprit, que nous 
entrons tous dans cette unité de l'esprit, ce seul esprit, que Dieu était en nous, que nous étions en Dieu, que 
Jésus-Christ était en nous, et que nous étions en Jésus-Christ, et tout cela est lié à ce seul esprit, cette seule 
pensée, la seule vérité. Nous pensons tous la même chose... nous pensons de la même manière, parce que c'est 
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alimenté par la pensée de Dieu. !
Eh bien, frères, nous finissons ici cette première partie, et nous reprendrons avec la deuxième partie plus tard 
pendant la Fête. 

!27


