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Bienvenue à tous. Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Un Seul, et c'est maintenant la 2ème Partie. !
Dans la 1ère Partie, nous avons vu plusieurs écritures où Dieu a déclaré qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul 
esprit, et un seul mode de vie. !
Donc nous allons reprendre ces choses maintenant avec Ephésiens 4:4 – Il y a un seul corps, ce qui veut dire 
une seule Église, un seul groupe de gens appelés, et un seul esprit, il y a un seul esprit qui vient de Dieu, c'est 
le saint esprit de Dieu, qui vient de Dieu, comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance, qui est 
l'espérance du salut, l'espérance de votre appel; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême; un 
seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Donc avec cette écriture, nous 
pouvons voir que Dieu S'est centré sur une seule façon de penser. Une seule façon de penser est pieuse et divine. 
Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ était la Parole (la pensée 
de Dieu, le Logos) faite de chair. !
Il y a une seule façon d'être sauvé, qui est cette espérance qui réside en nous. Parce que le monde parle du salut, 
d'être sauvé, en disant que d'accepter Jésus-Christ est suffisant pour être sauvé, et vous n'avez qu'à vivre une vie 
normale. Eh bien, non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit qu'il n'y a qu'une seule façon 
d'être sauvé, et que cette façon d'être sauvé exige une vraie repentance, le seul baptême, le seul esprit (le saint 
esprit de Dieu), vivant et habitant dans une personne, c'est alors que vous serez sur le chemin du salut. Il n'y a 
qu'un seul chemin, parce qu'il faut accepter Jésus-Christ, le seul Sauveur, le seul sacrifice de Pâque pour le 
péché, que Dieu a fourni. Il nous faut donc accepter Jésus-Christ comme notre sacrifice de Pâque pour le péché. 
C'est le seul moyen, le seul moyen pour avoir le salut, ce qui est le don de la vie que Dieu a garanti à ceux qu'Il 
a appelés à une relation avec Lui, qu'Il a promis à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, qui sont décidés à ne pas 
pécher, et qui sont décidés à être comme Dieu, qui sont décidés à assimiler la pensée de Dieu. Eh bien, tout cela 
commence avec un appel de Dieu le Père. !
Il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous. Il n'y a pas deux Dieux. Il n'y a pas d'autres Dieux. Tous le reste ne vient 
que de la pensée de l'homme ou provient de l'inspiration du monde démoniaque. Il n'y a qu'un seul saint esprit 
qui provient de Dieu le Père. C'est le saint esprit de Dieu qui nous permet de nous "voir" nous-mêmes et de 
"voir" Dieu, de "voir" Son caractère. Donc, nous voyons avec ça qu'il n'y a qu'une seule manière de penser 
acceptable devant Dieu, pour que Dieu œuvre avec un individu pour que cette personne puisse assimiler la 
pensée de Dieu, et qu'à un moment dans le temps, Dieu puisse honorer Sa promesse, qui est la promesse du 
salut, la promesse d'un changement, la promesse d'entrer dans une famille où le péché n'existera pas. !
Nous allons maintenant continuer dans le sermon avec un passage prit dans Jean 17:20 – Ce n'est pas pour 
eux seulement que Je prie, parlant des disciples, mais aussi pour ceux qui croiront en Moi par leur parole, 
parlant de ceux qui allaient venir avec le temps, et ça c'est nous aussi, mes frères, (verset 21) afin que tous 
soient un, et ceci parle de cette unité, de ce seul esprit ou cette seule façon de penser. Et cette seule façon de 
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penser est liée à l'unité de l'esprit, "afin que tous soient un", c'est une manière de penser collective. Il s'agit d'une 
seule pensée. C'est la façon que Dieu a de penser. Donc ça exige un appel, puis le don de la repentance, puis le 
baptême, puis de recevoir le saint esprit de Dieu, et ça permet à cela d'arriver, "d'être tous un", "afin que tous 
soient un". ...comme toi, Père, Tu es en Moi, et comme Je suis en Toi, afin qu'eux aussi soient un en Nous, 
donc il s'agit d'une façon de penser. Il s'agit d'une façon de vivre la vie. C'est une façon de penser. Jésus est né 
avec cette façon de penser, qui est la Parole de Dieu, le Logos de Dieu, Sa façon de penser dans Jésus-Christ. Eh 
bien, nous sommes nés avec une façon différente de penser. Nous sommes nés avec une façon égoïste de penser. 
L'égoïsme existe en nous. Avec le temps, nous sommes sensés nous débarrasser de cet égoïsme et de prendre en 
nous la pensée même de Dieu, cette pensée qu'Il nous fournie et qui est alimentée par le saint esprit de 
Dieu. ...pour que le monde croie que Tu M'as envoyé, que Dieu le Père a fourni Jésus-Christ. Donc c'est 
quelque chose de progressif, qu'avec le temps, le monde va arriver à voir, que Jésus-Christ a été envoyé par 
Dieu le Père dans le but de couvrir le péché. Et pour révéler l'esprit qui est sous-jacent à toute question, l'esprit 
de la loi, qu'on ne peut saisir, qui ne peut être vu qu'avec l'aide du saint esprit de Dieu. C'est ce qui va se passer 
dans le Millénaire et dans les Cent-ans, où les gens vont arriver à "voir", arriver à être un avec Dieu le Père et 
Jésus-Christ. Et avec le temps, ça c'est la volonté de Dieu, et c'est le dessein de Dieu. Et le résultat, c'est qu'après 
7100 ans, Dieu aura une famille qui sera unifiée. !
Verset 22 – Je leur ai donné la gloire que Tu M'as donnée – Eh bien, quelle est cette gloire? C'est cette façon 
de penser – afin qu'ils soient un comme Nous sommes un. Donc ça nous parle d'une unité de pensée. Nous 
avons parlé auparavant d'écritures qui disaient, "Deux ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils soient 
d'accord", eh bien, c'est vrai, parce qu'il s'agit d'arriver à être d'accord avec Dieu, d'arriver à être d'accord avec 
Jésus-Christ, d'arriver à être d'accord avec la Parole même de Dieu. Pour être d'accord avec la Parole de Dieu, 
ça exige d'avoir le saint esprit de Dieu, pour penser comme ça, nécessite la puissance de Dieu. Parce que 
l'homme, de lui-même, ne peut pas le faire. Ça lui est absolument impossible. Donc pendant le Millénaire, 
l'humanité se verra donner l'opportunité d'être unifié avec Dieu, d'arriver à un unité de penser avec Dieu. Et ça 
veut dire que les hommes seront d'accord avec Dieu, et seront d'accord avec Jésus-Christ. Donc, la gloire que 
quelqu'un peut avoir, c'est cette pensée même de Dieu, qui est le fait que Dieu vit et habite dans la personne. 
C'est ça la gloire. Eh bien, nous avons cette gloire en ce moment. Nous avons ce potentiel, qui est d'absorber en 
nous la pensée même, la  
mentalité même de Dieu. Nous sommes d'accord avec Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici à cette Fête en 
ce moment. C'est pour ça que nous adorons Dieu en esprit et en vérité en ce moment même (quelque soit 
l'endroit où nous sommes), parce que nous sommes d'accord avec la Parole de Dieu, nous sommes d'accord avec 
le Logos, nous sommes d'accord avec la pensée de Dieu. !
Verset 23 – Moi en eux et Toi en Moi; c'est la même pensée, la même mentalité, afin qu'ils soient 
parfaitement un, et tout cela est accompli par la puissance du saint esprit de Dieu, et que le monde connaisse 
que Tu M'as envoyé et que Tu les as aimés comme Tu M'as aimé. C'est quelque chose qui aura lieu dans le 
futur, que l'humanité arrivera finalement à savoir ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Ils arriveront à savoir ce 
que Dieu a accompli par Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ a existé, et pourquoi Jésus-Christ a connu les 
souffrances et la mort. Et tout cela consiste à couvrir et à pardonner le péché, pour donner à Dieu la possibilité 
de transformer la pensée humaine. Et tout cela est accompli par la puissance de Dieu. Il n'y a donc qu'un seul 
Dieu qui puisse accomplir tout cela, et c'est ce que les écritures nous disent. Il y a un seul vrai Dieu. Il n'y a pas 
d'autres Dieux. Tous les autres dieux qui existent, viennent de l'imagination des hommes, ou c'est un être esprit 
qui s'est élevé lui-même, pensant qu'il est un dieu. Eh bien, en réalité, Dieu est une famille. Oui, en effet, il y a 
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d'autres dieux, il y a d'autres familles, mais elles ne sont pas du seul vrai Dieu, elles n'ont pas la puissance que 
Yahweh Elohim possède. Elles ont certains pouvoir, mais tout vient de leur propre pensée. C'est aussi quelque 
chose que Dieu le Père a permis. Donc, Satan est considéré comme le Dieu de ce monde. Il est la famille de ce 
monde, Il a un groupe d'être assemblés dans le but de détruire. Son désir c'est de détruire. Eh bien, le désir de 
Dieu c'est d'avoir une famille. Et Satan veut détruire cette famille. !
L'humanité est tombée dans le piège, et les hommes ont cette tendance naturelle constante, cette façon de penser 
– égoïste et destructive. Parce que l'égoïsme est une forme de destruction. C'est moi en premier, à tout prix. Et 
quel est ce prix, eh bien, ça n'a pas vraiment d'importance. Nous allons juste nous débarrasser de tout le reste, 
tant que moi je suis heureux. Eh bien, on va se débarrasser de ce genre d'attitude. Cette attitude doit changer. Et 
Dieu, par Jésus-Christ, va accomplir cela pendant le Millénaire et les Cent-ans. Donc en fin de compte, le 
résultat sera qu'il y aura une famille, une famille d'êtres d'esprit qui pensent comme Dieu, et qui pensent l'amour.  !
Au point de vue personnalité, ils ne sont pas tous identiques. Il y a plusieurs façons de faire des choses 
différentes. Mais la chose essentielle, c'est le motif et l'intention derrière la pensée... le motif et l'intention 
derrière la pensée. Parce que nous pouvons penser des choses différentes, mais notre motif et nos intentions 
peuvent être mauvais. Eh bien, le motif et les intentions de Dieu ne sont jamais mauvais. C'est toujours pur! Ses 
intentions sont pures! Son intention c'est la justice. Eh bien, la pensée naturelle charnelle n'est pas juste. Son 
intention est égoïste, même si elle ne le sait pas. !
Verset 24 – Père, je veux que là où Je suis, ceux que Tu M'as donnés soient aussi avec Moi, eh bien, c'est 
quelque chose qui peut être accompli par la puissance du saint esprit de Dieu, afin qu'ils voient Ma gloire, la 
gloire que Tu M'as donnée, parce que Tu M'as aimé avant la fondation du monde. Donc tout ceci est arrivé 
dans le sens où ça fait partie du plan de Dieu. Donc c'est arrivé avant la fondation du monde, parce que c'était 
complètement conçu dans la pensée de Dieu. C'était le plan de Dieu. Dieu a planifié tout cela avant la création, 
qu'Il allait fournir un sauveur pour l'humanité. Dieu voulait une famille. Donc le processus tout entier est basé 
sur un sauveur, afin qu'une famille puisse être conçue, une famille d'esprit, une famille d'esprits au sein 
d'Elohim. La gloire que nous avons, ou que nous pouvons avoir maintenant, c'est la pensée de Dieu vivant et 
habitant en nous, le fait que nous pouvons avoir le Logos de Dieu vivant et habitant en nous. !
Verset 25 – Père juste, le monde ne T'a pas connu, et ils ne Le connaissent toujours pas, et ils ne peuvent pas 
Le connaître. Ils ne le peuvent pas, à moins d'être appelés. ...mais moi Je T'ai connu, et ceux-ci ont connu que 
Tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître Ton nom, afin que l'amour dont Tu m'as aimé, qui est un amour 
pur, agape, un amour sincère, avec des motifs authentiques (ça n'est pas égoïste), soit en eux, et que Je sois en 
eux. Eh bien, c'est ça qui crée l'unité. La pensée de Dieu au cœur d'une personne c'est ce qui crée l'unité. La 
pensée de Dieu, la Parole de Dieu – qu'est-ce qu'elle accomplie? Elle accomplie l'unité. Elle accomplie la paix 
de l'esprit. Ainsi, ce seul esprit, qui est le saint esprit de Dieu, c'est ce qui crée l'unité, et ça produit la paix. C'est 
quelque chose que le monde ne peut pas avoir. Le monde ne peut pas accomplir cela pour le moment. Et nous 
entrons dans une époque où il n'y aura pas de paix. Ce sera absolument impossible. Ça va être l'opposé de la 
paix. Mais pour nous frères, pendant le temps de tribulation qui s'approche, nous pourrons avoir la paix. Nous 
pouvons avoir la paix, parce que nous avons la pensée de Dieu.  !
Il va y avoir, bien entendu, des moments où les choses vont devenir difficiles. Mais cependant, nous pourrons 
toujours garder notre paix parce que nous pouvons rester dans l'unité avec la façon de penser de Dieu. Cette paix 
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de l'esprit que nous avons, vient du fait que nous savons et que nous sommes d'accord avec la façon de penser 
de Dieu, la façon que Dieu a de faire les choses. La seule façon d'avoir l'amour, un véritable amour, agape, c'est 
d'avoir le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Donc nous, mes frères, nous avons le saint esprit de 
Dieu vivant et habitant en nous. C'est pourquoi, nous pouvons avoir le saint esprit de Dieu. C'est pour cette 
raison que Dieu nous a appelé dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu (le seul Corps, la seule Église), afin que 
nous ayons une seule fois, que nous ayons une seule espérance, parce que nous avons le seul esprit, et qu'il vient 
du seul vrai Dieu, Yahweh Elohim. !
1 Corinthiens 6:14, nous introduisant ici, au milieu d'un discours de Paul: Et Dieu (Yahweh Elohim, le seul 
vrai Dieu), qui a ressuscité le Seigneur (Jésus-Christ), nous ressuscitera aussi par Sa (de Dieu) puissance. !
Verset 15 – Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ce qui veut dire que vous faites 
partie de l'Église de Dieu, nous sommes membres du corps, le Corps du Christ, et tout cela est accompli par le 
saint esprit de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? C'est la question. 
Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là! Donc 
nous ne devons absolument pas avoir de relations illégales. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes des membres 
du Corps du Christ. Nous sommes membres du Christ. Nous sommes joints au Christ, nous pensons comme Lui, 
parce que nous avons le saint esprit de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous joindre à quelque chose qui n'est pas 
de Dieu. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas avoir de relation illicite. Parce que d'avoir une relation avec une 
prostituée (ce qui est quelque chose d'illicite), serait un péché. Nous ne devrions donc pas nous associer ou nous 
connecter avec ce qui est illicite où illégale dans la parole de Dieu. !
Paul nous dit ici, que nous ne devrions pas nous joindre, nous ne voulons pas nous joindre à ce qui est illicite. 
Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il 
dit, les deux deviendront une seule chair, qui est d'être joint. Nous ne devons donc pas nous joindre au péché. 
Nous ne devons pas nous joindre au péché. Nous ne devons pas nous joindre au choses qui sont illicites, qui ne 
sont pas de Dieu. Ceci s'applique à la pensée, a une façon de pensée. Nous ne devons pas nous joindre à la 
pensée qui est dans le monde. Nous ne devons pas nous joindre à la pensée égoïste. Nous ne devons pas nous y 
joindre, parce que nous avons été appelés à en sortir, et que nous sommes maintenant séparés. !
Verset 17 – Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec Lui un seul esprit, ce qui est l'esprit de Dieu, qui 
est la pensée de Dieu vivant et habitant une personne. Donc si nous sommes joints à Dieu, nous avons ce seul 
esprit. La seule manière d'être joint à Dieu, c'est par un appel. C'est par un appel, et par notre reconnaissance et 
notre acceptation que la parole de Dieu est vraie. Ainsi, nous sommes joints à Dieu par ce seul esprit. !
Fuyez l'immoralité sexuelle. Fuyez les relations illicites. Fuyez le péché. Comment faisons-nous cela? Nous le 
faisons à l'aide du saint esprit de Dieu, parce que notre pensée est en train d'être changée. Quelque autre péché 
qu'un homme commette, ce péché est hors du corps; mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pèche 
contre son propre corps. Donc nous comprenons, frères, qu'il s'agit ici de relations. Nous devons fuir les 
relations illicites. Ça ne parle pas uniquement de relations physiques, ça parle de relations spirituelles, de choses 
que nous considérons comme plus important que Dieu. Quelle est la chose que nous plaçons avant Dieu? Nous-
mêmes! Notre égoïsme! Nous devons fuir notre propre égoïsme. Et comment faisons-nous cela? En nous 
sacrifiant nous-mêmes. En nous niant nous-mêmes. Avec l'aide de la puissance du saint esprit de Dieu, nous 
pouvons arriver à comprendre la vérité, après quoi nous avons un choix à faire. Allons-nous nous laisser aller à 
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l'égoïsme, ou allons-nous l'abandonner? Allons-nous le sacrifier? Allons-nous le mettre à mort?  !
Le péché nous coupe du saint esprit de Dieu, nous devons donc nous assurer de fuir le péché, de 
continuellement nous examiner, d'observer nos motifs et nos intentions, pour pouvoir nous débarrasser du 
péché. Eh bien, dans le Millénaire, ce sera pareil, le même processus. Que les gens seront appelés à se joindre à 
ce seul esprit. On va leur donner cette opportunité de se joindre au seul esprit. Comment ce sera fait? Il 
recevrons un appel. Parce qu'un appel, c'est Dieu qui nous attire à la vérité. Mais il nous faudra prendre une 
décision à un certain moment; ça n'est pas automatique. On doit prendre une décision. Allons-nous continuer 
avec notre relation illicite, ou allons-nous la fuir? Allons-nous continuer dans notre égoïsme, ou allons-nous le 
fuir? C'est le genre de choix que l'humanité aura à faire.  !
1 Corinthiens 3:16 – Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, c'est l'endroit où Dieu habite, là où 
Dieu réside, et que l'esprit de Dieu habite en vous? Donc ceci n'a lieu, bien entendu, qu'à cause du fait que 
nous sommes dans ce processus d'être appelés et d'avoir notre pensée transformée, ce que Dieu accompli par la 
puissance de Son saint esprit. Si quelqu'un profane (pollue)... comment faisons-nous cela? Eh bien, par un 
péché dont on ne se repent pas. Donc si on ne se repent pas du péché, si on profane le temple de Dieu, que nous 
sommes, qui est dans notre pensée, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 
Donc, nous sommes l'endroit de résidence de Dieu. Dans l'avenir, le même principe va s'appliquer, que les gens 
arriveront à reconnaître qu'ils sont le temple du Dieu vivant. C'est là où Dieu habite. Cette écriture nous dit que 
si quelqu'un le profane, parce qu'ils ne veulent pas se repentirent, que Dieu les détruira. Nous méritons alors 
d'être détruits à cause du péché impénitent, parce que nous ne sommes pas en unité, nous n'avons pas assimilé la 
pensée de Dieu. "Car le temple de Dieu est saint". Parce que le saint esprit de Dieu vit et habite dans la 
personne, c'est ce qui nous sépare. C'est ce qui nous rend saint. C'est ce qui nous rend pur, c'est la présence de 
Dieu, "le temple que vous êtes", parce que Dieu habite en nous. C'est là où Dieu habite; c'est dans Son Église. Il 
y a un seul corps. Ce corps, c'est le Corps du Christ, l'Église de Dieu. Il y a un seul vrai gouvernement sur cette 
terre, sous le direction de Jésus-Christ, maintenant et dans l'avenir. Le gouvernement de Dieu est sur la terre  
par le biais de l'esprit de Dieu. Donc, pour avoir un vrai gouvernement, exige le saint esprit de Dieu. Donc nous 
avons l'esprit de Dieu. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Ainsi, nous devrions être soumis au 
gouvernement. Parce que si Dieu vit et habite en nous, nous sommes sous la tutelle de ce gouvernement. Nous 
avons dans notre vie, un vrai gouvernement, parce que nous sommes gouvernés, nous sommes gouvernés par le 
saint esprit de Dieu. Nous sommes soumis à cette pensée, à ce gouvernement qui nous dirige. Eh bien, il y a un 
élément physique à ce gouvernement, et il est décrit aussi dans Ephésiens. Donc nous avons ce seul vrai 
gouvernement sur la terre en ce moment, et pour des raisons administrative, il est nommé, "Préparer pour le 
Royaume de Dieu", l'Église de Dieu – PKG [PRD], Préparer pour le Royaume de Dieu, c'est ce que nous faisons 
individuellement. Nous nous préparons individuellement pour le gouvernement de Dieu. !
Que nous y entrions en faisant partie des 144 000 ou que nous y entrions à un autre moment, ne fait pas 
beaucoup de différence. Le point important c'est que nous nous préparons pour entrer dans le Gouvernement de 
Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Nous avons cette élément du gouvernement de Dieu déjà en ce moment 
dans notre vie, parce que nous sommes soumis au saint esprit de Dieu. !
Jésus-Christ va régner sur cette terre à la tête du Gouvernement de Dieu, parce que c'est alimenté par le saint 
esprit de Dieu. Ce gouvernement est établi sur la loi et les prophètes. Donc, le Gouvernement de Dieu est basé 
sur la loi de Dieu et les prophètes qu'Il a envoyé pour apporter la vérité. C'est basé sur l'esprit de la loi. Donc le 
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retour de Jésus-Christ sur cette terre pour établir le Gouvernement de Dieu, est basé sur l'esprit de la loi. Jésus-
Christ est venu la premier fois pour révéler l'esprit de la loi, pour magnifier la loi, pour accomplir la loi, pour 
l'expliquer afin que les gens puissent comprendre ce que signifie réellement l'esprit de la loi. !
Pour comprendre l'esprit de la loi, il est indispensable d'avoir le saint esprit de Dieu, parce que c'est de nature 
spirituelle. Pendant le Millénaire, l'humanité va être soumise à l'esprit de la loi – et pas seulement son aspect 
physique, et ça va être établi et instauré sur la terre, tout comme l'observance du Sabbat. Parce que les gens 
peuvent observer le Sabbat sur un plan physique. Est-ce que ça veut dire qu'ils observent le Sabbat? Eh bien, sur 
un plan physique, oui, mais ça n'est pas l'esprit du Sabbat, ce qu'est réellement l'intention du Sabbat. Donc, toute 
l'humanité va pouvoir vivre l'esprit de la loi pendant le Millénaire, et pendant les Cent-ans, parce que Dieu va 
déverser Son seul saint esprit sur toute l'humanité.  !
Grâce à cet élément spirituel, l'esprit de la loi, il arrivera qu'il n'y aura qu'une seule religion sur la terre. Il n'y 
aura plus toutes ces religions différentes. Ça veut dire qu'une seule vraie religion va être enseignée sur la terre, 
celle qui est connectée à la vérité, qui est connecté à l'esprit de la loi, qui a son tour est connecté au 
gouvernement de Dieu, la façon qu'une personne est gouvernée, où la façon dont une personne se gouverne elle-
même, et la façon que Jésus-Christ a de gouverner en esprit et en vérité. Eh bien, toutes ces choses sont liées à 
l'esprit saint de Dieu. Elles ont toutes leur origine dans le seul vrai Dieu. Tout vient du vrai Dieu de l'univers, le  
Créateur de toutes choses. Eh bien, Dieu a créé tout cela dans le but d'avoir une famille. !
Pourquoi donc y a-t-il tant de confusion dans le monde aujourd'hui? Eh bien, nous comprenons que Satan a 
trompé le monde entier! Et cette tromperie c'est la façon de penser de Satan. Le Millénaire verra l'abolition de 
Satan, de son règne, et de la supercherie spirituelle qu'il a placée dans la pensée de toute l'humanité. Parce que 
Satan transmet le mensonge. Satan est un trompeur. Toutes ses façons de penser sont basées sur la pensée 
naturelle charnelle. La pensée naturelle charnelle pèche par elle-même, et elle ne peut pas, d'elle-même, 
connaître Dieu. Donc, avec les transmissions continuelles et la tromperie constante de Satan, l'humanité est 
maintenue dans l'esclavage, l'esclavage de sa propre pensée. L'homme ne peut pas penser en dehors de ce qu'il 
est, en dehors de son propre égoïsme, en dehors de ce qu'il pense être mieux pour lui. !
Nous comprenons que Satan a commencé avec cette tromperie, lorsqu'il fut autorisé à entrer dans le Jardin 
d'Éden. Parce qu'il était déjà sur la terre, et Dieu l'avait laissé là dans un but précis. Ce but était de créer une 
famille d'esprit, en nous donnant quelque chose à résister, en plus de notre égoïsme. !
Donc nous comprenons en lisant la Genèse 3:12 – L'homme (Adam) répondit: La femme que tu as mis 
auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. !
Verset 13 – Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a 
trompé, et j'en ai mangé. Le mot "trompé" ici veut dire "de conduire mentalement dans la mauvaise direction, 
d'induire en erreur". Donc l'humanité a été trompé. Ils ont été conduit dans la mauvaise direction, et Satan 
diffuse la tromperie et la séduction, pour maintenir la pensée de l'humanité dans l'illusion. En fait, l'homme est 
vraiment plein d'illusion pensant qu'il a raison, et qu'il peut trouver en lui-même la meilleure façon de vivre, de 
décider pour lui-même ce qui est bien ou mal. Eh bien en réalité, ça c'est une illusion. C'est être conduit sur le 
mauvais chemin. C'est être séduit. Parce que le mode de vie de Dieu et la pensée de Dieu sont la seule façon de 
vivre une vie de bonheur. Mais l'humanité a rejeté cela, et depuis le péché d'Adam et Ève, l'humanité a été 
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conduite dans la mauvaise direction et mentalement induite en erreur. Les hommes ont été trompés. Et jusqu'à 
aujourd'hui même, ils sont toujours trompés. Eh bien, nous avons hâte de voir ce grand changement arriver. 
Nous attendons avec impatience ce changement. !
Apocalypse 12:7 – Cette écriture confirme ce fait, la tromperie de Satan et son existence sur la terre. Et il y eut 
la guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges 
combattirent, donc il y a une guerre qui à lieu dans le domaine de l'esprit. Et nous ne pouvons pas comprendre 
comment deux êtres d'esprit peuvent se faire la guerre, mais de toute évidence, c'est ce qu'ils font. Il y a donc 
une guerre, une bataille, et tout est centré sur ce que sont la volonté et le dessein de Dieu. Parce que Satan ne 
peut pas gagner une guerre si Dieu ne le lui permet pas. Eh bien, Satan a été laissé sur cette terre dans le but de 
séduire, de tromper et de maintenir l'humanité dans la tromperie pendant 6000 ans. Et bien entendu, nous allons 
voir que Satan va être retiré de la terre, et par conséquent, que la tromperie va s'arrêter. !
Verset 8 – Mais ils ne furent pas les pus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ce qui signifie 
que Satan et ses démons furent rejetés, et placé sur cette terre. La bataille devait être d'une grande violence, et 
Dieu les a banni, et les a précipités sur la terre dans un but précis. !
Verset 9 – Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit 
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, qui sont en fait les démons. 
Donc ici, nous voyons Satan sur la terre et l'humanité ne comprend pas cela. Nous, mes frères, nous le 
comprenons. Nous comprenons qu'il y a un seul Satan. Il n'y a qu'un seul Satan. Il n'y a qu'un seul Lucifer dont 
le nom fut changé en Satan et le diable. Nous comprenons ces choses, mes frères, mais l'humanité peuvent lire 
ces choses et se donné des idées, mais ils ne peuvent pas croire qu'il existe un monde de l'esprit sur cette terre, 
qui est basé sur le mal et qui diffuse vers un récepteur qui s'appelle le pensée naturelle. C'est donc diffuser, et les 
hommes acceptent la diffusion parce que l'homme a raison à ces yeux et qu'il vit dans l'illusion, il est séduit, et il 
n'est pas stable mentalement. Il ne l'est pas. Quelqu'un qui a le saint esprit de Dieu peut devenir stable 
mentalement, ce qui est de penser comme Dieu, d'avoir une pureté d'intention, c'est ce que nous voulons avoir, 
avoir une pureté d'intention. !
Satan doit être retiré de la présence de l'humanité pour que la paix puisse se développer dans la pensée de 
l'homme. Parce que sans l'abolition de la présence de Satan, nous n'aurons jamais la paix. Nous ne pourrons 
jamais avoir la paix tant que  
Satan est là, diffusant sa pensée à l'humanité. !
Apocalypse 20:1 – Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme, qui est un endroit où on 
est retenu, et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, 
et il le lia pour mille ans. Donc ceci à lieu lors du Jour du Seigneur, à la fin du Jour du Seigneur, lorsque Satan 
va être lié pendant une certaine période. Mais il sera libérer à nouveau plus tard pour une saison très courte. Eh 
bien, le fait que Satan va être lié est très important, parce que ça marque l'établissement où le commencement du 
Millénaire. Donc Satan sera placé dans un endroit où il sera retenu. Il ne pourra plus tromper les nations comme 
il l'a fait auparavant.  !
Verset 3 – Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les 
nations, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis.  

!7



Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, ou pour une petite saison. Donc nous voyons 
maintenant, frères, que la clé ici c'est qu'il "ne séduisit plus les nations". Il n'y aura plus de séductions, plus de 
tromperie pendant 1100 ans. !
Quand Satan aura été retiré, la seule façon de gouverner en vérité, avec miséricorde et par amour, couvrira la 
terre entière. Cette seule façon juste de gouverner remplira le monde entier. La justice, la miséricorde et la paix 
domineront la terre... elles domineront. Alors qu'aujourd'hui, et pendant les 6000 ans du règne de l'homme, la 
tromperie et la séduction ont infiltré tous les domaines de la vie. Et le problème avec les nations c'est que cette 
tromperie s'est en raciné dans leur pensée. Ils ont déjà l'égoïsme, et ils ont aussi ce qu'ils pensent être la bonne 
manière de gouverner. Parce que quand vous voyez tous les différents gouvernements que nous avons dans le 
monde, ils ont tous une façon différente de contrôler les gens qu'ils pensent gouverner. !
Eh bien, les gens des gouvernements disent qu'il sont là pour servir les autres. Mais en réalité, l'intention de 
l'humanité est égoïste, et que même s'il se peut qu'ils servent les autres (par le gouvernement ou d'autres choses), 
il y a toujours un élément égoïste. Son intention, même s'il ne le sait pas, est égoïste. Il reçoit quelque chose en 
échange. Donc les religions du monde sont trompées, et ça c'est le problème, le fait qu'elles soient trompées, que 
Dieu n'est pas impliqué dans les nations du monde ou dans leurs gouvernements, et Dieu n'est pas impliqué dans 
les religions de ce monde. Parce que pour être de Dieu, exige d'avoir le saint esprit de Dieu, et Dieu dit qu'il n'y 
a qu'un seul Corps, et que ce corps doit porter Son nom, et avoir Son saint esprit. !
Peu importe où les gens vivent sur cette terre en ce moment, on leur a menti sur tout. Et je veux dire, 
absolument tout. Tout est mensonge. Si on leur a jamais enseigné la vérité, s'il y a un aspect de la vérité, il y a 
toujours de la tromperie derrière, parce que Satan est le trompeur de l'humanité. Son but est de séduire. Et 
sachant que l'humanité est égoïste, lorsque vous les joignez tous les deux, eh bien, c'est l'égoïsme complet. 
Donc, même si une vérité est déclaré, il y a derrière une manipulation. L'intention n'est pas pure. L'intention 
n'est pas pure. !
Les mensonges dominent la façon de penser dans tous les domaines de ce monde. C'est dans la politique, c'est 
dans le gouvernement, c'est dans les familles, c'est dans les communautés, c'est aussi dans tous les aspects de la 
religion... tous les aspects de la religion. Si nous prenons un simple exemple: Dieu dit de ne pas utiliser le nom 
"Père" pour appeler quelqu'un par un titre spirituel. "N'appelle personne Père". Ça ne parle pas de quelque 
choses de physique, où nous avons tous des pères de famille. Mais nous n'avons qu'un seul Père spirituel, notre 
Père à tous, Yahweh Elohim, le seul vrai Dieu, le seul qui est notre Père à tous sur le plan spirituel. Eh bien, 
Dieu dit par Jésus-Christ que l'humanité ne devrait pas utiliser ce titre religieux pour appeler qui que ce soit 
"Père". Donc qu'est-ce qui arrive? Une des plus grandes religions du monde a fait exactement le contraire de ce 
que dit la parole de Dieu. Eh bien ça c'est une tromperie. C'est un mensonge. Et ça domine cette religion, où les 
gens pensent qu'ils s'appelle "Père", et qu'ils ont l'autorité pour pardonner le péché. Cette façon de penser n'est-
elle pas pleine de présomption? Que quelqu'un s'attribue le titre que seul Dieu peut avoir, "notre Père à tous", 
sur le plan spirituel, et qu'ils puissent alors pardonner le péché? Alors qu'en réalité seul Dieu le Père peut 
pardonner le péché, et le pécher n'est pardonné qu'a travers un processus que Dieu a Lui-même établi, et ça 
s'appelle "la repentance". Et la seule manière pour le péché d'être pardonné c'est par le baptême, et l'immersion. 
Mais ça nécessite l'esprit de Dieu. Ça nécessite que la pensée de Dieu soit établie dans une personne (elle doit 
être dans la personne), pour que le vrai baptême puisse avoir lieu, pour que la vraie repentance ait lieu. Mais, les 
gens se présentent à leur (soi-disant) personne religieuse qu'ils appellent "Père" pour leur demander de les 
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pardonner de leurs péchés. Et il leur donnera plusieurs pénalités ou des choses de repentance qu'ils auront à 
faire. Et il leur dit qu'ils ont à réciter plusieurs "Je vous salut Marie" ou "Notre Père", etc. Eh bien, tout ça ne 
sont que des mensonges. Ce n'est que de la supercherie. !
Eh bien, c'est pareil avec les autres religions. Beaucoup de choses sont faites. Par exemple, leur façon de porter 
leur vêtements religieux, alors que Dieu très clairement dit que nous ne devons pas faire ces choses, c'est tout de 
l'orgueil, le désir d'être vu. En fait, pour être une (soi-disant) personne religieuse, vous devriez vous défroquer et 
ne pas être vu. Mais bien entendu, les hommes ne font pas cela. Et souvent à la télé, vous voyez toutes ces 
processions et ces titres religieux, incroyable de voir ce que fait l'homme, comment il rejette la parole de Dieu. 
L'humanité rejette la parole de Dieu. Il est tellement dupé, qu'il est volontairement leurré dans ces affaires. Il est 
volontairement leurré à cause de son égoïsme, parce qu'il reçoit quelque chose en retour. !
Le problème avec l'humanité c'est que tout le monde, les hommes et les femmes, pensent qu'ils ont raison; ils 
ont raison à leurs yeux. Si quelqu'un est religieux, il pense avoir raison et tous les autres ont tort. S'il pense que 
quelqu'un d'autre a raison, eh bien, ça veut dire qu'il avait tort, ainsi, il va abandonner sa religion et joindre celle 
là. Il croira quelque chose de différent, mais il ne se voit pas lui-même comme ayant eu tort. Il pense toujours 
avoir raison.  !
La vérité c'est la clé de ce que Dieu va établir dans l'avenir . La vérité est la clé pour déterminer là où Dieu se 
trouve. Parce que Dieu est là où est la vérité, ainsi, le gouvernement de Dieu est basé sur la façon de penser de 
Dieu. C'est basé sur la vérité. Par exemple, (un exemple facile à suivre) le gouvernement de Dieu. Eh bien, Dieu 
dit que Son gouvernement est, voyons ce que Dieu dit à propos Son gouvernement. Une seule chose peut être 
vraie quand on en vient à Dieu et à Sa voie. Il ne peut pas y avoir différents idées à propos de Dieu et de Sa 
parole, considérant qu'elles sont toutes vraies. Une seule peut être la bonne, et une seule peut être vraie. Dieu 
déclare (et vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce passage), dans 1 Jean 2:21 – Aucun mensonge ne vient 
de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. !
Allons voir dans Ephésiens 4:4 à nouveau – Eh bien, dans tout cela, frères, nous devrions arriver à voir qu'il n'y 
a qu'une seule vérité, ainsi tout le monde ne peut pas avoir raison. C'est pourquoi, si nous avons tort, quelqu'un 
d'autre doit avoir raison. Et si quelqu'un d'autre à tort, quelqu'un d'autre devrait avoir raison. Parce que Dieu dit 
ici qu'il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'une seule Église de Dieu. Et avec tout cela, nous pouvons arriver à la 
conclusion; que si nous avons tort, quelqu'un d'autre quelque part a raison. Et si nous avons raison, alors ils ont 
tous tort. Eh bien, la seule façon de prouver cela c'est par la parole de Dieu, ainsi nous devons arriver au point  
de voir que c'est ici la véritable Église de Dieu. Nous devons le croire. Nous devons le croire au plus profond de 
nous-mêmes. C'est une affaire spirituelle. Eh bien, nous devons le croire jusqu'à la mort. Nous devons être prêt à 
mourir pour nos croyances, pour notre foi. Un seul peut avoir raison, et un seul peut être vrai, parce qu'aucun 
mensonge ne vient de la vérité. !
Ephésiens 4:4 – Il y a un seul corps, donc il y a un seul corps spirituel, joint tous ensemble, alimentée par 
l'esprit saint de Dieu, et un seul esprit, il n'y a qu'un seul saint esprit qui permet d'avoir une relation avec Dieu 
et les uns avec les autres, c'est l'esprit saint de Dieu. C'est une façon de penser. C'est la façon de penser de 
Dieu. ...comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Donc nous avons été appelés par Dieu le 
Père, et placé sous Jésus-Christ, dans le seul Corps, avec le seul esprit. Et à partir de là, nous avons cette seule 
espérance, l'espérance du salut, cette seule espérance que nous serons changés en esprit pour vivre dans la 
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famille Divine dans l'avenir. Il y a une seule espérance de votre appel. En fait, la partie la plus important de tout 
cela, c'est le 'seul'. Parce qu'il n'y a qu'un seul appel de la part de Dieu le Père. Beaucoup de gens dans des 
religions variées, pensent qu'ils ont reçu "un appel". Ils disent ce genre de choses. "J'ai été appelé à faire ceci". 
"J'ai été appelé à faire cela". Eh bien, il n'y a qu'un seul appel et c'est une affaire spirituelle, ça vient de Dieu le 
Père de façon à accomplir quelque chose. Et quel est cette accomplissement? Il s'agit de venir dans le seul 
Corps, avec le seul esprit, et d'avoir la seule espérance du salut, et tout vient de ce seul appel qui commence 
avec le don d'une vraie repentance.  !
Continuant dans le verset 5 – Il y a un seul Seigneur, donc il y a un seul Sauveur, un seul Jésus-Christ, une 
seule foi, il y a un seul système de croyance. Alors ça, ça change tout pour toutes les religions variées. Elles ne 
peuvent pas toutes avoir raison, parce qu'il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul système de croyance. Il n'y a 
qu'une seule vérité. C'est pourquoi, que de toutes les religions qu'il y a dans le monde, Dieu dit ici qu'il n'y a 
qu'une seule foi. Tout le monde doit venir à l'unité de doctrine, l'unité de croyance. Par conséquent, juste avec 
un raisonnement humain logique, si l'un a raison, alors tous les autres ont tort. Parce que Dieu dit ici dans Sa 
parole qu'il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul système de croyance. Donc si deux personnes ne croient pas 
la même chose, elles ne peuvent pas marcher ensemble. "Deux ne peuvent pas marcher ensemble", ils ne croient 
pas à la même chose. Je parle de quelque chose qui est spirituel. Ils ne croient pas la même chose. C'est de 
nature spirituel. C'est pourquoi, Dieu dit clairement ici par Jésus-Christ, par Paul, qu'il n'y a qu'une seule foi. !
...un seul baptême; ce seul baptême doit venir d'une véritable repentance, ce seul appel qui conduit à une seule 
façon de se repentir, qui est alimenté par l'esprit saint de Dieu, et qui permet au péché d'être couvert par ce seul 
baptême. Il y a beaucoup d'autres baptêmes dans le monde, mais il n'y en a qu'un seul où Dieu intervient pour 
pardonner le péché. Des milliers des gens ont été complètement immergés dans l'eau, mais leurs péchés n'ont 
pas été pardonnés, parce que ça n'était pas le seul baptême. Ce seul baptême doit avoir lieu avec un vrai ministre 
de Dieu, parce que c'est de nature spirituelle, ça n'est pas physique. De s'immerger dans l'eau, c'est juste de 
s'immerger dans l'eau. Cette action de s'immerger est un signe extérieur qui représente quelque chose de 
spirituel, c'est pourquoi, si Dieu n'est pas dans le baptême, si la vraie repentance n'est pas dans le baptême, alors 
ça n'est pas le seul baptême. !
Alors que nous entrons dans le Millénaire, frères, nous allons voir cette écriture prendre vie, parce que dans le 
Millénaire, il ne va y avoir qu'un seul corps. Il va y avoir un seul esprit, le saint esprit de Dieu déversé sur 
l'humanité. Il va y avoir un seul appel, un appel spirituel à la vérité, et cet appel fourni une seule espérance, la 
seule espérance du salut, c'est spirituel, pour entrer dans Elohim. Et les gens vont arriver à connaître le seul 
Seigneur, Jésus-Christ, le sacrifice de la Pâque, et accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Maître, 
notre Grand Sacrificateur, et notre Sauveur, qui couvre le péché. Et il va y avoir une seule foi, il va y avoir un 
seul système de croyance sur la terre, et il viendra par Jésus-Christ et les 144 000. Et il y aura des sermons, et il 
y aura des appels, qui auront lieu de la part de Dieu le Père et tout cela va amener les gens à la seule repentance 
et au seul baptême... ce seul baptême. Et tout cela sera alimenté par le seul Dieu et Père de tous, le seul Dieu et 
Père de tous, parce que c'est Son plan, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous, du fait que le saint 
esprit de Dieu est en nous, c'est Dieu vivant et habitant en nous. !
Verset 7 – Mais à chacun de nous la grâce (faveur) a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il s'agit 
ici du don de l'amour, qui est décrit dans les écritures, disant que nous avons tous reçu une mesure différente du 
saint esprit de Dieu, permettant de produire des fruits de l'esprit variés. La connaissance et la compréhension 
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nous sont données à un degré qui s'accorde avec la volonté de Dieu. Donc on nous a montré de la faveur et de la 
miséricorde, par le simple fait que nous avons été appelés. Nous avons maintenant l'occasion de nous aimer les 
uns les autres (d'aimer Dieu et les uns les autres) grâce à cet appel. Eh bien Dieu a des fruits de l'esprit variés, 
qu'une personne peut vivre dans sa vie, mais nous n'exprimons pas tous ces fruits au même niveau. Ils sont tous 
à des niveaux différents, et cela dépend de notre maturité spirituelle, et de ce que Dieu fait dans la vie de la 
personne. !
Il se peut qu'il soit requis d'une personne de vivre d'une certaine façon afin d'accomplir quelque chose de 
particulier, un accomplissement spirituelle dans leur vie, dans le but "d'amener beaucoup de fils à la gloire". 
Parce que ça fait partie du plan de Dieu. Dans tout cela, il s'agit d'amener beaucoup de fils à la gloire, et Dieu 
facilite des dons, des dons spirituels dans la vie d'une personne, pour différentes raisons avec différentes 
personnes. !
C'est pourquoi Il (Dieu) dit: Étant monté en haut, Il (Jésus-Christ) a rendu la captivité, qui est ce qui nous 
retenait, qui est le péché, captive. Donc nous sommes maintenant libéré du péché. Nous pouvons maintenant 
être pardonné. Parce que ce qui nous retenait captif, a été enlevé. Ça a été retenu captif. Nous avons donc été 
libérés, nos péchés peuvent être couverts. Et Il a fait des dons aux hommes, des dons spirituels. Le plus 
important d'entre eux, c'est le don spirituel du pardon, la capacité d'être pardonné du péché. Ainsi, au moment 
du baptême, nous sommes pardonnés du péché de toute notre vie jusqu'à ce moment-là. Tout nos péchés sont 
couverts. Nous sommes immergés, et nous émergeons une nouvelle personne. Alors, avec l'aide de la puissance 
du saint esprit de Dieu, nous sommes alors capables de nous repentir, d'aller devant Dieu, d'avoir une relation 
avec Dieu, et de nous repentir. Et c'est pourquoi, Dieu dit qu'Il est miséricordieux et qu'Il a le désir de nous 
pardonner nos péchés, tant que nous sommes prêt à nous soumettre, nous soumettre à Dieu, nous soumettre au 
saint esprit de Dieu.  !
C'est quelque chose que l'humanité ne peut pas faire en ce moment, car ils n'ont pas les dons, les dons spirituels 
de Dieu. Ils sont toujours en captivité. Et ils seront captifs jusqu'au moment où ils seront appelés et que leur sera 
donnée la repentance spirituelle, parce que la pensée naturelle charnelle est en captivité. !
Verset 9 – (Or, que signifie: Il (Jésus-Christ) est monté, sinon qu'Il est aussi descendu dans les régions 
inférieures de la terre? Ce qui parle de la mort. Il a passé trois jours et trois nuits dans la tombe. Ainsi en tant 
qu'homme, en tant qu'homme physique avec la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, en fait Il est mort. "Il est 
descendu dans les régions inférieures de la terre". Il était mort pendant trois jours et trois nuits". Puis Celui qui 
est descendu, Celui qui est mort, qui fut mis dans un tombeau, c'est le même qui est monté au-dessus de tous 
les cieux, afin de remplir toutes choses.) C'était là la raison d'être de Jésus-Christ, qui était de couvrir le péché 
et d'être ressuscité afin de pouvoir donner la vie a toute l'humanité, la vie d'esprit, et à long terme, de permettre 
la création d'Elohim. Parce que nous suivons tous un processus, il s'agit d'abord de la naissance de l'homme doté 
d'une pensée naturelle charnelle, puis Dieu donne un appel, puis le don de la repentance, le pardon des péchés, 
qui apportent la capacité de transformer la pensée de l'homme, afin que l'homme puisse entrer dans Elohim. !
Eh bien, nous voyons ici que Jésus-Christ a accompli tout ce qui avait été prévu pour Lui d'accomplir, "pour 
qu'Il puisse accomplir toute chose", ou qu'Il puisse remplir toute chose. Dieu fait tout cela à travers Jésus-Christ. !
Nous allons maintenant aller à la structure même que Dieu a établi sur cette terre, et qu'Il établira dans le futur. 
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Parce que Dieu dit que c'est la seule manière "d'amener beaucoup de fils à la gloire". Verset 11, parlant de 
gouvernement, la structure du gouvernement sur le plan physique, mais ça contient un élément spirituel. La 
plupart du temps, les gens perçoivent les gouvernements humains physiques, mais ils n'y voient pas ce qui est de 
Dieu. Ils ne voient pas que c'est le gouvernement de Dieu sur cette terre, parce que c'est de conception 
spirituelle, c'est de nature spirituelle. !
Verset 11. Nous allons maintenant parler de ce seul gouvernement, la seule Église, le seul Corps alimenté par un 
seul esprit, qui permet cette seule espérance. Parce qu'il n'y a qu'un seul gouvernement sur cette terre qui 
possède le saint esprit de Dieu. Verset 11 – Et Il (Dieu) a donné les uns, donc ça c'est de Dieu, Dieu créa ces 
choses, et Dieu fait ces choses. Il le fait par Jésus-Christ, mais c'est la pensée de Dieu, c'est le gouvernement de 
Dieu sur cette terre. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, et d'autres comme pasteurs et enseignants, et d'autres anciens. Il s'agit donc de ce système dont 
Dieu Se sert pour gouverner la terre. C'est la structure du gouvernement de l'Église, mais tous les postes sont 
spirituels. Ils ont tous un élément de l'esprit de Dieu, contenant ce que Dieu fait par le biais de cette personne, et 
de ce que Dieu fait pour Son Église, le seul Corps. !
A quoi sert cette structure? Elle est spirituelle. Verset 12. Donc la structure gouvernementale que Dieu a établi, 
alimentée par Son esprit est là pour le perfectionnement des saints, donc c'est pour l'édification, pour 
perfectionner la structure, pour la conversion, il s'agit de prêcher la parole de Dieu, il s'agit de l'esprit de Dieu, 
pour le perfectionnement des saints, les membres du Corps du Christ. Ce qui sont appelés font partie du seul 
Corps. ...en vue de l'œuvre du ministère, pour le service du ministère. Donc cette structure existe pour le 
ministère, afin qu'ils servent les saints, pour servir les uns les autres, pour servir Dieu en premier, parce que 
nous devons être dans l'unité avec la parole de Dieu et servir Dieu en se soumettant à Dieu, en vue de l'œuvre 
du ministère, pour l'édification du Corps de Christ, l'Église de Dieu, ceux qui sont appelés. "Il y a un seul 
Corps, il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul Dieu et Père de nous tous". 
C'est de cela qu'il s'agit; c'est de nature spirituelle. !
Ainsi le ministère existe, la structure spirituelle sur cette terre existe, et existera dans le Millénaire pour 
l'édification, le perfectionnement du Corps du Christ, qui est l'Église de Dieu. Nous sommes des membres du 
Corps du Christ. Nous sommes le Temple de Dieu, le temple du saint esprit, nous sommes des fils engendrés de 
Dieu. Eh bien, tout cela, frères, est extrêmement passionnant, de savoir ces choses, de les comprendre, que nous 
appartenons à Dieu. Nous avons une relation personnelle avec Dieu, le seul vrai Dieu, notre Père à tous. Donc 
cette structure existe dans le but d'édifier le Corps sur le plan spirituel. Ça n'est pas physique, c'est une œuvre de 
service, un service spirituel dans le Corps. !
Et puis au verset 13 – jusqu'à ce que nous soyons tous, et ça c'est tout le monde, parvenus à l'unité de la foi, 
le même système de croyance, un seul système de croyance. Il n'y a qu'un seul système de croyance. Il n'y a 
qu'une seule foi. Donc le ministère est là pour le perfectionnement du Corps jusqu'à ce que tout le monde arrive 
à l'unité de doctrine, l'unité de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, de 
comprendre la Pâque, de comprendre pourquoi  
Jésus-Christ a été placé sur cette terre avec la pensée de Dieu, pour révéler l'intention de la loi et pour le 
sacrifice de la Pâque. Eh bien, nous arrivons à cette connaissance du dessein de Dieu, par Jésus-Christ, pour 
arriver à la connaissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et alors, qu'est-ce que ça va produire? ...à l'état 
d'homme parfait, qui consiste en une pensée pure, une façon de penser qui est pure, avec des motifs et des 
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intentions qui sont pures. Donc le ministère existe, cette structure existe, la structure spirituelle existe pour 
l'édification du Corps, pour les membres du Corps, les enfants engendrés de Dieu, afin qu'ils deviennent 
spirituellement matures, pour pouvoir arriver à voir leur motifs et leurs intentions, pour que leurs motifs et leurs 
intentions soient purs. !
...à la mesure de la stature parfaite de/en Christ; pour être comme le Christ, est une autre façon de le dire. 
"Que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Jésus-Christ". Donc l'unité de mesure que nous devons utiliser, 
c'est la Parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu, qui est (l'unité de mesure) Jésus-Christ. Parce qu'Il avait la 
Parole de Dieu. Il était le Logos. Il était la pensée de Dieu. Donc, si nous voulons comparer quelque chose, nous 
devrions nous comparer à la pensée de Jésus-Christ, qui en revient à se comparer avec la parole de Dieu. 
Faisons-nous les choses décrites dans la parole de Dieu? Faisons-nous tout ce que Dieu dit dans Sa parole? Eh 
bien, la réponse est non. La réponse c'est, non, nous ne le faisons pas. Nous devrions donc nous mesurer avec la 
parole de Dieu, et nous devrions examiner nos intentions, examiner nos intentions, pour voir la raison pour 
laquelle nous faisons ce que nous faisons... Sachant que l'intention de Dieu c'est l'amour. L'intention de Dieu est 
pure, c'est une pure pensée. Son motif est pur, c'est une pure pensée. Eh bien, la nôtre ne l'est pas. C'est pourquoi 
nous devons nous mesurer. Nous devons nous examiner constamment, pour savoir ce que sont nos motifs et nos 
intentions. !
Eh bien, pendant le Millénaire, nous verrons ce même processus s'appliquer. Pendant le Millénaire, il y aura une 
structure gouvernementale, une structure gouvernementale spirituelle sur la terre. Nous savons qu'elle sera 
composée de Jésus-Christ comme Roi des rois, et des 144 000 comme rois et sacrificateurs de Dieu, ils sont tous 
là pour servir. Ils accomplissent une œuvre de service. Et quelle est leur œuvre de service? C'est l'édification du 
Corps, l'Église, jusqu'à ce que tout le monde arrive à l'unité de la foi, parce qu'il ne va y avoir qu'une seule foi, 
un seul système de croyance sur la terre pendant le Millénaire et les Cent-ans. Parce que Satan aura été enfermé, 
la tromperie aura été abolie, et que Dieu va verser Son saint esprit pour que les gens puissent avoir l'unité de la 
foi. Les 144 000 et Jésus-Christ vont enseigner cette connaissance du Fils de Dieu. !
Ce que nous savons maintenant sur le Fils de Dieu par la parole de Dieu, eh bien je suis sûr que bientôt il nous 
sera donné de "voir" beaucoup plus et de recevoir plus de connaissance sur le Fils de Dieu. Lorsque Jésus-Christ 
sera sur cette terre en tant qu'être d'esprit avec les 144 000 pendant le Millénaire et pendant les Cent-ans, notre 
connaissance va être multipliée exponentiellement. Et il s'agit d'en arriver à ces motifs et ces intentions pures, 
jusqu'à ce que nous arrivions à la pensée de Jésus-Christ, la pensée de Dieu.  !
Nous allons avoir cette opportunité pendant le Millénaire, parce que Satan ne sera plus là, c'est pourquoi, nous 
auront accès au saint esprit de Dieu. Ce sera une époque merveilleuse. Ce que nous célébrons ici à cette Fête, 
c'est le Millénaire, ce qui va avoir lieu pendant le Millénaire lorsque l'homme n'apprendra plus la guerre, mais 
ils apprendront la vérité.  !
Le système éducatif changera et il n'y aura qu'une seule façon d'éduquer, et la partie la plus importante de cette 
éducation, sera l'étude de ce qu'est l'esprit sous-jacent à un sujet. Il y aura bien sûr toutes ces choses physiques 
qui seront nécessaires. Par exemple, il y aura toujours des ingénieurs, il y aura toujours des poids et des 
mesures. Toutes ces choses sont nécessaires. Il y aura toujours un système numérique. Il y aura toujours des 
langages. Toutes ces choses continueront d'exister. Elles sont physiques. La partie la plus importante, c'est 
d'apprendre de Dieu, le seul vrai Dieu, d'apprendre la vérité, ce que Dieu a placé dans l'Église sur la terre. Ce 
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sera là le point central pour toute l'humanité. Mais toutes les autres choses du système éducatif, la plupart d'entre 
elles seront abolies, parce qu'elles ne sont que déchets et ordures, comme l'évolution et beaucoup d'autres 
choses. Ces choses ne sont pas nécessaires. Il n'est pas nécessaire de connaître ces choses. Ce qui est nécessaire 
c'est d'arriver à connaître la parole de Dieu, de savoir ce que Dieu pense à un certain sujet. !
Nous pouvons maintenant tirer des leçons de l'histoire – la vraie histoire, non pas l'histoire que l'homme a créé – 
non pas les guerres et les batailles, mais ces choses que Dieu a décrit dans Sa parole. Il y a en effet des guerres 
et des batailles dans la Bible, dans la parole de Dieu qui représente une forme de compte rendu historique, mais 
elles sont là pour notre éducation. Ce sera là pour l'enseignement de l'humanité pendant le Millénaire et les 
Cent-ans, parce que c'est la parole de Dieu. Mais ce qu'il y a de plus important pour comprendre ces choses, 
comprendre ces batailles et ces guerres, comme Israël le faisait dans l'Ancienne Testament, c'est l'esprit qui se 
trouve derrière, de quoi il s'agissait réellement, les leçons à apprendre sur le plan spirituel. Ils n'avaient pas le 
saint esprit de Dieu, c'est pourquoi, ils s'engageaient dans ces choses, et Dieu S'en servait dans un but précis, 
celui "d'amener beaucoup de fils à la gloire". !
Pendant les mille-ans et pendant les Cent-ans, il y aura un nouveau système éducatif qui va enseigner la seule 
foi. Il va enseigner le seule mode de vie, l'élément spirituel qui se trouve dans la vie d'une personne. C'est ce 
qu'il y a de plus important, l'esprit de la loi, l'élément spirituel de toutes les choses de la vie. !
Verset 14, donc tout cela existe dans ce but, afin que nous ne soyons plus des enfants, ce qui veut dire 
immature, de penser sans maturité, parce qu'un enfant est facilement persuadé. Afin que nous ne soyons plus 
des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse 
dans les moyens de séduction, ce qui nous ramène à Satan. La tromperie des hommes et la ruse des hommes 
vient de la pensée naturelle charnelle, influencée et persuadée par la pensée de Satan, le séducteur de l'humanité. 
Donc l'Église existe, et le saint esprit de Dieu dans l'Église existe, la structure existe afin que l'Église puisse être 
protégée de la séduction. Parce que la vérité est enseignée dans l'Église de Dieu. Si nous sommes immatures 
comme des enfants, nous allons être secoués et emportés par tous les vents de doctrines, toute la pensée, et 
toutes les idées de l'humanité, parce que les hommes ont le désir d'avoir des adeptes, donc ils font ces choses 
pour avoir des adeptes. Et tout est fait par des tromperies et des moyens de séductions. !
Si nous regardons à la politique, qu'est-ce que c'est que la politique? Ruse et séduction. Quelle est son but? 
D'acquérir des adeptes. "Votez pour moi!" Eh bien, nous, mes frères, au niveau spirituel, nous devrions nous 
soumettre à l'esprit saint de Dieu, nous soumettre à ce que Dieu fait au sein de Son Église, pour devenir mature, 
que nous devenions matures en pensée, ayant des motifs purs, afin de penser comme ce que Dieu pense sur un 
sujet. Alors nous ne serons plus secoués et emportés par de fausses doctrines, qui sont là pour séduire, ces ruses 
et ces moyens de séductions, qui sont dans le monde, et qui sont dans les Églises qui sont dispersées. Les 
Églises dispersées ont leurs propres moyens de séductions, ce qui consistent en des ruses et des tromperies. 
Parce qu'elles sont toutes trompées. Les Églises dispersées sont trompées à cause de leur péché, leur péché 
impénitent. Elles sont trompées. C'est pourquoi, nous ne devrions pas nous laisser attirés et emportés par ces 
doctrines étranges, ou par les idées bizarres qu'ils ont. !
Donc, mes frères, nous pouvons être protégés si nous restons proches du Corps du Christ, si nous restons 
proches de Dieu le Père, dans une relation avec Lui. !

!14



Verset 15 – mais que, professant la vérité dans l'amour, donc voilà la clé, frères, "professant", ce qui est de 
penser, et qui est de parler, "la vérité dans l'amour". Donc le verset 15 parle de ce que le ministère devrait faire. 
Mais que, professant la vérité dans l'amour, par souci des uns pour les autres, par souci pour le Corps. Donc 
professant, ou pensant la vérité dans l'amour, dans agape, ayant la pensée de Dieu, utilisant la parole de Dieu 
comme notre guide. Alors comme ça, nous grandissions à tous égards en celui qui est la tête - le Christ. 
Donc dans la maturité de Jésus-Christ. "Que cette pensée soit en vous qui était aussi en Jésus-Christ". ...c'est de 
Lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le Corps bien coordonné formant un solide 
assemblage, donc chacun de nous est nécessaire. Chacun de nous fourni quelque chose pour le Corps. Nous 
sommes tous nécessaire. Chaque partie du Corps est nécessaire tant qu'elle est de conception spirituelle, quelle 
est d'une intention spirituelle, et quelle fonctionne au niveau spirituel. !
Nous pouvons faire partie du Corps et tout-à-coup être déconnecté du Corps, par la perte du saint esprit de Dieu. 
Nous ne faisons partie du Corps, le Corps toute entier, et nous ne formons un solide assemblage et nous ne 
fournissions quelque chose au Corps, que si l'esprit saint de Dieu vit et habite en nous. Aussitôt que nous avons 
un péché impénitent et que Dieu ne vit plus ni n'habite en nous, alors nous ne faisons plus partie du Corps. Il se 
peut que nous y soyons toujours associés, et que nous pensions en faire partie, et il se peut que nous 
prétendions, mais sur le plan spirituel, nous ne faisons pas partie du Corps. Nous ne formons pas un solide 
assemblage dans l'unité de l'esprit. Ça n'est pas possible parce que ça nécessite le saint esprit de Dieu pour 
arriver à cela. !
...selon la force efficace par laquelle chaque membre fait sa part, donc tout le monde a un rôle à jouer dans 
le Corps du Christ. Souvent les gens ne voient pas leur rôle, mais Dieu dit qu'Il œuvre avec chaque personne 
dans un but précis, et ça n'est pas nous, frères, c'est Dieu en nous qui fait les œuvres. Eh bien, nous ne voyons 
pas toujours ce que Dieu fait avec nous, pourquoi nous nous trouvons dans des lieux différents ou pourquoi nous 
sommes ici, ou qu'est-ce qui se passe réellement. Nous ne le voyons pas. Il y a pour chacun un rôle à jouer, et 
cette part que nous devons accomplir, s’accomplit en se soumettant au saint esprit de Dieu. !
Le Millénaire ne sera pas différent, les gens feront partie du Corps du Christ qui sera solidement assemblé, et 
cette assemblage est alimenté par le saint esprit de Dieu. Chaque part, chaque personne, qui a le saint esprit de 
Dieu, fera sa part, parce que c'est Dieu qui l'accomplit en, et par la personne. !
...provoque la croissance du Corps qui s'édifie lui-même dans l'amour. Donc cet amour de Dieu, le saint 
esprit de Dieu, ça vie et ça habite au sein d'une personne, eh bien, lorsqu'ils prient (et ils prient) ils bâtissent, ils 
édifient le Corps, le Corps tout entier, le Corps du Christ, l'Église de Dieu. Ainsi nous, frères, nous pouvons 
avoir ce souci tourné vers le bien-être des autres. Nous pouvons prier les uns pour les autres, pour obtenir des 
résultats spirituels. Parce que si nous prions uniquement pour des résultats physiques, eh bien, nous ne réalisons 
pas que nous prions contre la volonté même de Dieu. Donc nous devons faire très attention lorsque nous prions, 
de nous assurer que nous nous édifions les uns les autres, parce qu'il s'agit des choses spirituelles, il s'agit 
d'intentions spirituelles. Nous voulons ce qu'il y a de mieux spirituellement pour chaque membre du Corps de 
Christ.  !
1 Corinthiens 12:1. Les dons spirituels sont pour le bénéfice de l'Église, non pour le bénéfice du soi. C'est 
quelque chose de difficile à comprendre pour l'humanité, parce que s'ils n'ont pas le saint esprit de Dieu, les 
gens vont s'attribuer ces choses. Donc, quelque soit le don qu'ils ont, sur un plan physique, ils se l'attribuent 
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toujours à eux-mêmes, ils s'en glorifient. Eh bien, en réalité, tous les dons spirituels, doivent bénéficier à 
l'Église, au Corps du Christ. Donc il s'agit là d'une structure de gouvernement, il s'agit de permettre à l'esprit 
d'agir dans notre vie. Dès le moment où un don spirituel est prit personnellement, ça devient un péché, parce que 
le bénéfice que Dieu avait prévu, comme décrit dans Ephésiens (que nous venons juste de lire), n'a rien 
d'égoïste. Nous ne devons pas nous les attribuer personnellement. C'est pourquoi tous les dons offerts par Dieu à 
une personne, doivent profiter aux autres, et pas à soi-même. !
1 Corinthiens 12:1 – Pour ce qui concerne les dons spirituels, je je veux pas, frères, que vous soyez dans 
l'ignorance, être dans l'ignorance signifie que nous ne  
comprenons pas, nous ne savons pas, et nous sommes alors à la merci de notre égoïsme. !
Verset 2 – Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, 
selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'esprit de Dieu ne dit: 
Jésus est maudit! Et que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! Si ce n'est par le saint esprit. Donc 
revoyons cela. Paul dit ici, écrivant au Corinthiens, qui étaient des païens, il leur dit qu'ils avaient auparavant été 
emportés par leur ignorance, qu'ils avaient été emportés par des idoles muettes. Ils se prosternaient, et adoraient 
quelque chose de faux. "Cependant, vous étiez conduits". C'est ce qu'ils suivaient à cause de leur ignorance, à 
cause de leur pensée naturelle charnelle, à cause de la fausse religion. Donc ils avaient suivi la pensée naturelle 
charnelle. Et il leur dit maintenant qu'il ne voulait pas qu'ils soient dans l'ignorance, qu'il y avait quelque chose 
de différent. "C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'esprit de Dieu", et c'est là la clé. Ceci parle 
de parler en langue, mais nous pouvons aussi l'appliquer dans nos vies, frères. Que personne ayant l'esprit de 
Dieu et parlant en langues, ne peut dire que Jésus-Christ est maudit. Donc si nous avons l'esprit de Dieu, nous 
verrons que les paroles de Dieu sont vraies. Elles ne seront pas opposées à Dieu. Donc les paroles de Jésus-
Christ ne seront pas opposées à Dieu, elles ne seront pas différentes. Donc quiconque a l'esprit saint de Dieu ne 
peut pas dire que Jésus-Christ est maudit, ce qui est une anathème. Nous pouvons voir que si nous avons le saint 
esprit de Dieu, nous "verrons" nous ne serons pas dans l'ignorance, nous "verrons" que Jésus-Christ était la 
Parole de Dieu. C'était la pensée de Dieu faite de chair. "Et personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur", 
que Jésus-Christ est le Maître, qu'Il est le sacrifice de Pâque, sauf par le saint esprit. Il s'agit de Dieu en nous. Il 
s'agit d'un accord. Nous devons arriver à un accord. Nous devons être unifiés. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi. 
Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule religion. Il n'y a qu'un seul système de foi qui est de Dieu. !
Ainsi, la clé c'est d'être d'accord avec Dieu. On nous dit ici que si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il ne séparera pas 
Dieu et Jésus-Christ, et il ne pourra pas dire que Jésus-Christ est qui Il est, à moins qu'il n'ait le saint esprit de 
Dieu. Et il sera en accord total avec la parole de Dieu, comme Jésus-Christ était en accord total avec la parole de 
Dieu. Il n'y a pas de séparation. !
Donc, à partir de là, nous pouvons voir que si quelqu'un se présente et dit quelque chose qui est différent de la 
doctrine placée dans l'Église par Jésus-Christ à travers un apôtre, si quiconque déclare quelque chose de 
différent, alors leurs paroles ne viennent pas du saint esprit de Dieu. Ce qu'il dit n'est pas inspiré par Dieu. Ça 
n'est pas possible, parce qu'il n'est pas en accord. Nous nous rappelons que Jésus-Christ a dit, "Moi en vous, 
vous en Moi. Moi dans le Père, le Père en Moi". Eh bien, Il parle d'être en accord. Il parle d'être d'un seul esprit, 
d'une seule pensée, parce qu'il n'y a qu'une seule pensée, et c'est la pensée de Dieu. Quiconque vient pour dire 
quelque chose qui est contraire à la doctrine, quiconque dit quoi que ce soit qui est contraire, à ce que Dieu a dit 
dans Sa parole, la vérité, alors ils ne sont pas de Dieu, et ils ne se servent pas du saint esprit de Dieu, parce qu'ils 
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ne sont pas en accord total avec Dieu, ils ne sont pas en accord total avec Jésus-Christ. !
Si quelqu'un croit à la vérité, à toutes les 57 Vérités, ça veut dire qu'ils ont le saint esprit de Dieu. Parce que 
nous ne pouvons être d'accord avec Dieu que si nous avons le saint esprit de Dieu. Parce qu'on nous dit ici, 
"Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur et Maître", qu'Il est la Tête de l'Église, donnant la vérité à l'Église 
par un apôtre, "à moins que ce soit par le saint esprit". C'est une affaire spirituelle et il s'agit d'être dans un 
accord total. Parce que quelqu'un peut dire, "Ah, oui, Jésus-Christ est Seigneur". Eh bien, qu'est-ce que ça veut 
dire? S'il disait ça, alors il devra aussi dire, "Jésus-Christ est la Tête de la seule et unique véritable Église. Et la 
structure dont nous venons de parler qui est alimentée par le saint esprit de Dieu, alors ça aussi est vrai. C'est ici 
l'Église de Dieu, et c'est là qu'est l'esprit de Dieu. Par conséquent, si l'Église de Dieu est vraie, et que l'esprit de 
Dieu est en elle, je veux être en accord total avec chacun des éléments de la vérité de Dieu, et de l'Église de 
Dieu". Donc, pour que quelqu'un dise que Jésus-Christ est Seigneur, ils doivent faire partie du Corps du Christ, 
de l'Église de Dieu, parce que c'est quelque chose qui doit être alimenté par le saint esprit de Dieu. Ce ne sont 
pas des mots qu'on exprime à la légère, juste pour dire des choses. Il s'agit d'une unité de doctrine, d'un accord 
total avec Dieu et avec Jésus-Christ. !
Verset 4 – Il y a diversité de dons, qui est la diversité dans la façon que Dieu a d'agir avec une personne, mais 
le même esprit, le même esprit de Dieu. Parce qu'il y a une seule véritable Église, il y a un seul esprit. Il n'y a 
pas deux esprits. C'est le même esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est le saint esprit de Dieu. Mais à partir de là, il y 
a des différences de dons. Il y a différents niveaux de compréhensions, et il y a différents niveaux de ce que 
Dieu fait avec une personne. La clé ici, est de ne rien prendre personnellement, parce que c'est Dieu qui fait les 
œuvres dans la personne. Donc oui, il y a des genres différents de dons spirituels, des fruits spirituels différents 
qu'une personne va produire. !
Verset 5 – diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc il y a des administrations variées. Il y a 
différentes façons de faire les choses. Quelqu'un peut  
avoir un formulaire pour montrer quelque chose, quelqu'un d'autre peut essayer d'obtenir le même résultat, 
utilisant un formulaire différent comportant d'autres mots. Eh bien il y a différents sortes d'administrations. Il y a 
différents ministères. Il y a différentes façons de faire les choses, mais au bout du compte, on recherche la même 
intention spirituelle. On a la même intention spirituelle. Il y a différentes façons de faire les choses, mais la clé 
c'est ce seul esprit, le même esprit et le même Seigneur, le même Dieu, Dieu le Père, Yahweh Elohim. Donc 
c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Dieu le Père est Celui conduit ces choses. C'est Son Église, c'est l'Église de 
Dieu. Il y a différentes administrations, mais elles sont toutes conduites par le même esprit, l'esprit de Dieu, et 
c'est conduit par le seul vrai Dieu, le seul Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses. !
Diversités d'opérations, différentes façons de faire les choses, mais le même Dieu, c'est le même Dieu, Dieu 
fait tout, qui opère tout en tous. Donc c'est Dieu qui fait le travail. C'est l'Église de Dieu. C'est la structure de 
Dieu. C'était Dieu qui a écrit  
Ephésiens 4 par Jésus-Christ et par Paul. C'est Dieu qui fait le travail. Donc nous pouvons voir, frères, il y a 
différentes structures et les gens ont des capacités spirituelles différentes, mais elles ne doivent certainement pas 
être prises personnellement, et nous ne devrions pas regarder les gens de cette façon, comme si ça venait d'eux, 
Non, c'est Dieu qui fait les œuvres dans la personne. Ne sont-ils pas vraiment bénis si c'est réellement le cas? 
Cette personne n'est-elle pas réellement bénie? C'est comme ça que nous devrions le voir. Dieu fait le travail. 
Donc toute la gloire revient à Dieu. 
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Si quelqu'un a un don spirituel, nous ne regardons pas l'individu, nous regardons vers Dieu, parce que c'est Dieu 
qui fait tout ça, c'est Dieu qui fait tout en tous. Tous ces niveaux différents de compréhension spirituelle, de 
connaissance spirituelle, de fruits spirituels qui sont produits, viennent tous de Dieu, parce que c'est Dieu qui 
fait tout ça. !
Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc pourquoi une personne a-
t-elle un fruit spirituel? Pourquoi une personne a-t-elle une capacité spirituelle, peut être, de compréhension, 
peut être de miséricorde, peut être de gentillesse, peut être d'un peu plus d'humilité? Eh bien, qu'est-ce que tout 
cela veut dire? Eh bien, la manifestation du fruit dans une personne, c'est la manifestation de l'esprit de Dieu 
dans la personne, et c'est dans le but de profiter aux autres, c'est au profit des autres. Ça n'a rien à voir avec 
l'individu. Ça ne doit pas être attribué personnellement. Ça n'est pas de l'égoïsme. Tout fruit spirituel produit par 
quelqu'un dans le Corps du Christ, dans la seule véritable Église de Dieu, est pour le bien des autres. C'est pour 
profiter à tous. C'est au profit de tous. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu œuvre dans Son Église. !
Vous souvenez vous qu'il était dit auparavant que chaque individu devait apporter quelque chose dans le Corps, 
que chaque individu ajoutait une part spéciale, où un élément au Corps? Ça c'est vrai. Nous ne le voyons pas 
toujours. Mais la chose importante ici c'est que tout fruit spirituel venu d'un individu dans le Corps du Christ, 
c'est pour le bien des autres; ça n'est pas pour profiter au soi. !
En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, parce que c'est la pensée de Dieu. Tout vient de 
Dieu. Donc si une personne a de la sagesse, ce qui est l'application de la connaissance et de la compréhension 
sur un sujet, eh bien, si elle le vit et qu'elle le fait, c'est par le même esprit, le seul esprit, l'esprit de Dieu, la 
pensée de Dieu. ...En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même esprit, et tout vient de Dieu le Père, le seul vrai Dieu, et c'est tout pour le bien du 
Corps. C'est pour bénéficier tous les gens, et tous les autres. C'est au profit des autres. Donc Dieu le fait pour le 
bien du Corps, pour l'édification, le perfectionnement du Corps du Christ, de l'Église de Dieu. D'autres ont des 
fruits spirituels, ils portent des fruits pour le bien du Corps, l'Église de Dieu, parce que dans l'ensemble, le Corps 
c'est tous ceux que Dieu a appelé, et en qui Il a placé Son esprit, ils composent le Corps. Et nous ne pouvons pas 
fonctionner lorsqu'il manque un élément. Nous ne pouvons pas ne permettre de perdre l'œil. Ce qui est que si 
quelqu'un vit selon la sagesse par le puissance de l'esprit de Dieu, alors il ajoute quelque chose au Corps. Si 
quelqu'un d'autre possède une connaissance spirituelle profonde, ou une grande compréhension spirituelle, 
alimenté par le saint esprit de Dieu parce que Dieu l'a donnée, là aussi, ça ajoute au Corps. Mais ça ne doit pas 
être attribué au soi. Nous ne devons pas nous comparer les uns les autres, parce que si nous faisons cela, que 
faisons-nous réellement, mes frères? Nous nous retournons et donnons le crédit à une personne disant, "Oooo, 
ils ont ce don" et "Oooo, cette personne a ce don", nous divisons Dieu, nous nous méprenons, nous perdons 
l'image générale de ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de construire un corps. Dieu est en train 
de bâtir une famille! Et tout le monde ne va pas être pareil! Nous allons tous être différents dans le Corps. Nous 
allons tous être différents dans la famille de Dieu. Nous allons avoir le même esprit. Nous aurons le même 
esprit. Nous aurons la même pensée de Dieu. Nous aurons la pensée de Dieu, mais nous serons tous différents. 
Nous allons tous être à des niveaux différents dans le Corps du Christ, dans l'Église de Dieu, au sein de la 
famille de Dieu. Et lorsque nous entrerons dans Elohim, ce sera pareil. C'est le même esprit. C'est la même 
pensée de Dieu, mais nous serons tous différents. !
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Verset 9 – à un autre, la foi, à un autre, la capacité de vivre ce qu'il croit, de croire Dieu, par le même esprit, 
donc c'est la pensée de Dieu qui donne ça, c'est la pensée de Dieu pour le Corps. Ainsi, quelqu'un qui a plus de 
foi, plus de foi que quelqu'un d'autre, eh bien, ne doit pas être attribué au soi, c'est pour le Corps, parce que ça 
vient de Dieu le Père, le même esprit, le saint esprit. ...à un autre le don de guérison, par le même esprit. 
Donc si quelqu'un est capable de prier et que ça guérit quelqu'un, eh bien, c'est en fait Dieu qui fait la guérison. 
Ça n'est pas la personne qui prie. Ça n'est pas la personne qui fait ça. C'est Dieu qui guérit par la puissance de 
Son saint esprit. Mais la personne a reçu le don pour cette guérison, eh bien, ça vient de Dieu, ça vient de la 
pensée de Dieu, ça vient du saint esprit de Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. C'est le même esprit qui 
accompli toutes ces choses. !
...à un autre le don d'opérer des miracles; "opérer des miracles", nous avons vu ça partout dans la Bible. Dieu 
a accompli beaucoup de miracles, par Jésus-Christ, mais Il ne s'est pas attribué le mérite. C'est à Dieu que fut 
donné le mérite, parce que c'est le même esprit. C'est le seul Dieu qui fait tout ça. !
...à un autre la prophétie, ou de parler par inspiration, ce qui nécessite le saint esprit de Dieu, à un autre le 
discernement des esprits, qui est la capacité de discerner les intentions, l'aptitude à voir et comprendre les 
attitudes. Même si la personne qui dit ou fait quelque chose, peut très bien ne pas connaître leur propres 
intentions, ou même ne pas être consciente de leur propre attitude derrière ce qu'elle fait, eh bien, c'est grâce au 
saint esprit de Dieu et à la grande puissance de Dieu, que la personne peut discerner toutes les intentions. Il peut 
discerner tout les esprits. Donc de discerner les esprits, la possibilité de percevoir l'intention d'une personne, est 
un don de Dieu, et ça ne devrait pas être attribué au mérite de la personne. Le mérite retourne à Dieu, la gloire 
doit revenir à Dieu, parce qu'Il a donné à cette personne la capacité de discerner l'intention de quelqu'un d'autre, 
ou le motif de quelqu'un d'autre, ou l'attitude de quelqu'un d'autre. Ils peuvent les voir. Ils peuvent voir ces 
choses sur le plan spirituel. !
...à un autre, la diversité des langages; à un autre l'interprétation des langues, ceci fait à nouveau référence 
à parler en langues, qui est de parler un langage différent. Eh bien, ça nécessitait un interprète, autrement, parler 
en langue n'était que vanité. Si quelqu'un se lève devant un groupe de gens et commence à parler une langage 
différente, et que personne ne peut comprendre ce qu'il dit, à quoi ça sert? Ça n'est que vanité. C'est de l'orgueil. 
C'est une perte de temps. Ça n'aide personne, ça n'édifie personne, ça ne construit rien, ça ne profite à personne. 
C'est de cela qu'il s'agit ici. Il s'agit de fruits spirituels qu'une personne peut recevoir de Dieu. Donc si quelqu'un 
se lève et parle un langage que personne ne comprend, ça sert à quoi? A rien. Zéro. Si ça arrive, on a besoin d'un 
interprète. Eh bien, on n'a pas besoin d'un interprète si personne ne parle un langage inspiré, ce qui est un 
élément spirituel de la parole de Dieu, qui elle-même est la parole inspirée. C'est Dieu qui fait les œuvres. C'est 
Dieu qui inspire ce qui est dit, c'est pourquoi, l'inspiration de l'interprétation est nécessaire. L'inspiration de 
l'interprétation est nécessaire. Donc nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut 
déclarer la parole de Dieu, l'intention, l'esprit de la loi, et nous avons besoin de la comprendre. S'il y a des gens 
qui ne comprennent pas, il faut alors le transcrire, ou ça doit être donné à ceux qui comprennent ce langage en 
particulier. !
Ce qui est important ici c'est l'intention derrière les paroles... l'intention derrière ce qui est dit et l'intention de 
l'interprétation, parce que c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui faut tout cela. La clé ici, c'est de ne pas s'attribuer 
le crédit. Mais nous devrions tomber d'accord sur le fait que tous les éléments spirituels dans la vie d'une 
personne, viennent d'un même esprit. 
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Verset 11 – Un seul et même esprit, le saint esprit de Dieu, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun 
en particulier comme Il veut, comme Dieu le veut. C'est l'Église de Dieu, la seule véritable Église. Il y a un 
seul esprit. Il n' y a pas plusieurs esprits différents, il y a un seul esprit. Et c'est Dieu qui fait les œuvres dans 
Son peuple. Ceci devrait changer ce que nous pensons au sujet du Corps du Christ. Dans notre communion ici à 
la Fête, frères, nous devrions prendre ces choses au sérieux, en réalisant qu'il n'y a qu'un seul esprit. Il ne s'agit 
pas d'un individu, d'élever celui-ci, ou d'abaisser celui-là, il s'agit vraiment de ce que Dieu est en train de faire 
au sein du Corps du Christ, dans l'Église de Dieu. Nous devons arriver à être tous d'accord avec Dieu. Nous 
devons être unifiés à Dieu, parce qu'il n' y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'une seule Église, il n'y a qu'une seule 
foi, il n'y a qu'une seule façon de penser, et c'est la façon de penser de Dieu. !
Verset 12 – Car comme le Corps est un, il est unifié. Il est dans l'unité. Il est dans l'unité de l'esprit. C'est la 
même pensée. Le Corps, l'Église de Dieu – PKG sont un. Nous avons l'esprit de Dieu; nous sommes d'accord 
avec Dieu. Nous sommes en  
accord total avec Dieu. Et tous ces dons spirituels existent au sein du Corps du Christ, de l'Église de Dieu, parce 
que c'est Dieu qui assemble le Corps. Lorsque quelqu'un est appelé, il ne sait pas dans quoi il s'engage, mais il 
s'engage dans un Corps. Dieu appel chacun de nous dans un but précis. Il n'y a pas deux personnes qui soient 
pareilles, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des passés différents. 
Nous vivons tous dans des circonstances différents. Nous sommes tous différents. Mais Dieu exige de nous tous 
d'arriver à l'unité, que nous pensions tous de la même façon. Mais nous sommes cependant tous différents. Nous 
sommes toujours qui nous sommes. Mais nous avons, chacun de nous, été appelé, pour former un Corps. !
Car comme le Corps est un, à cause de ce seul esprit, nous avons l'unité. Nous croyons Dieu, nous croyons à 
ce que Dieu a placé dans l'Église. ...et a plusieurs membres, c'est ce que nous sommes, nous sommes les 
membres du Corps, et comme tous les membres du Corps, malgré leur nombre, nous sommes des centaines, 
mes frères, ne forment qu'un seul corps, qui s'appelle l'Église de Dieu – PKG, ainsi en est-il de Christ. Nous 
sommes donc un seul corps, nous sommes un, nous sommes dans l'unité, nous sommes dans une unité totale 
avec Dieu et Jésus-Christ. Eh bien, il est dit ici que le Corps du Christ, l'Église de Dieu est dans l'unité avec 
Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est dans l'unité avec Dieu le Père. Nous sommes donc un seul corps et nous 
sommes un, à cause de ce même esprit, l'esprit de Dieu. !
Frères, nous ne devrions pas nous comparer les uns aux autres. C'est une folie spirituelle absolue! Parce qu'en 
effet, comment pourrions-nous nous comparer les uns aux autres alors que nous comprenons et que nous savons 
que tous les fruits spirituels viennent de Dieu? Absolument tous! Personne, n'a de soi-même, généré aucun fruit; 
c'est Dieu qui fait les œuvres selon Sa volonté, dans chaque individu comme Dieu le veut. Ainsi une personne se 
trouve dans un rôle de service, parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, ne regardons pas les gens de haut, ou 
d'en bas. Acceptons simplement le fait que c'est l'Église de Dieu, et que c'est Dieu qui fait les œuvres, et que 
nous devrions nous efforcer de toutes les façons possibles, d'être dans l'unité avec Dieu, de rester dans une vraie 
communion avec Dieu et les uns avec les autres. !
Verset 13 – Car dans un seul esprit, qui vient de Dieu le Père, le seul esprit, le saint esprit, nous avons tous 
été baptisés pour former un seul corps. Donc l'immersion, suivie par l'imposition des mains, nous donne ce 
seul esprit, si Dieu honore l'engagement de l'imposition des mains. C'est Dieu qui fourni Son saint esprit à 
quelqu'un. Et ainsi, à cause de cela, à cause du baptême, de la repentance, et de l' imposition des mains d'un vrai 
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ministre de Dieu, alors, nous sommes placés par Dieu le Père, sous l'autorité de Jésus-Christ, ce qui nous place 
dans le seul corps, l'Église de Dieu, l'Église de Dieu – PKG, comme elle est connue administrativement 
aujourd'hui. Parce que nous comprenons, frères, qu'il n'y a qu'un seul esprit qui vient de Dieu le Père, et c'est le 
saint esprit de Dieu, ce même esprit qui produit cette variété de fruit dans la vie des gens qui composent le 
Corps, l'Église de Dieu. - soit Juif, soit Grecs, donc notre nationalité n'a pas d'importance. Notre couleur n'a pas 
d'importance. Notre lieu de naissance n'a aucune importance. Notre taille non plus n'a aucune importance, si 
nous sommes petits, ou mince, ou si nous sommes gros. Tout à fait sans importance. Qu'ils soient Juifs ou 
Grecs, qui parle de distinction, une simple différence, qu'ils soit esclaves, ou libres, ce que nous sommes n'a 
aucune importance, et nous avons tous été abreuvés, qui veut dire d'absorber, d'un seul esprit. Donc nous 
avons tous reçu d'absorber la pensée même de Dieu, l'esprit de Dieu, parce que tout est fait par ce seul esprit, par 
la puissance de l'esprit saint de Dieu vivant dans la vie d'une personne. Donc la pensée de Dieu, cette seule 
pensée crée l'unité, ça crée la paix. Ainsi nous avons été baptisés dans un seul esprit, frères. Nous avons ce seul 
esprit. Ainsi, ce seul esprit, si nous nous y soumettons, produira l'unité! Il produira l'unité de doctrine. Il créera 
la paix. C'est une façon de penser. Ainsi le corps, l'Église, n'est pas un seul membre, mais il est formé de 
plusieurs membres. Nous formons toutes les parties du Corps. L'Église c'est l'Église de Dieu. Elle a une 
structure, dont nous avons déjà parlé; le ministère a une structure. Mais nous composons le Corps, toutes les 
parties différentes du Corps. Les différents rôles de service composent le Corps. Et le ministère est là pour servir 
le Corps, pour le bien du Corps, pour l'édifier, pour le perfectionner, basé sur un seul esprit, qui est la clé, un 
seul esprit venant du seul vrai Dieu. !
Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour 
cela? Eh bien, c'est la question. Donc si nous voulons être quelque chose d'autre, autre que ce que Dieu nous a 
placé dans le Corps pour accomplir sur le plan spirituel, nous résistons à Dieu, nous luttons contre Dieu. Donc si 
nous sommes le pied, et que nous disons "Parce que je ne suis pas une main, je ne fait partie du corps", eh bien, 
c'est simplement une mauvaise façon de penser. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu a créé le corps. Dieu a créé le pied. 
Dieu a créé la main, et elle a une raison d'être et un rôle à remplir. Quiconque a perdu une main, sait ce que c'est 
de ne pas avoir de main. Que la vie devient beaucoup plus difficile. Le corps ne fonctionne pas bien sans l'une 
de nos mains. Les choses deviennent plus difficiles pour le corps. C'est pareil avec le pied. Si quelqu'un perd un 
pied, comment fonctionnera le corps? C'est difficile. La vie devient plus difficile. Par exemple, vous ne pouvez 
pas courir comme les autres. Si vous avez perdu une main, la vie devient plus difficile, manger, écrire, tout 
devient plus difficile. Manger d'une seule main c'est compliqué. !
Nous ne devrions pas avoir le désir d'être quelque chose d'autre, mes frères, au sein du Corps. Nous ne devrions 
pas vouloir être quelqu'un d'autre. Nous devrions vouloir accomplir le rôle pour lequel Dieu nous a placé dans le 
Corps. Si nous sommes placés dans le Corps pour un rôle de service, nous devrions remplir ce rôle de service. 
Si on nous retire ce rôle de service, nous devrions remplir le rôle de ne pas être en service dans le ministère. Les 
rôles de service varient.  !
Verset 16 – Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas 
du corps pour cela? C'est la question. Eh bien, bien sûr qu'elle fait partie du Corps! Si tout le corps était un 
œil, où serait l'ouïe? Si nous sommes tous les mêmes, si nous sommes tous identiques, si tout le monde ne 
produisait qu'un seul fruit de l'esprit, quel bien ça pourrait faire? Parce que nous avons besoin d'absorber la 
pensée de Dieu. Nous avons besoin d'être tous les fruits de Dieu. Nous avons tous ces différents fruits de Dieu. 
Nous les avons tous à différents niveaux, et certains les ont plus que les autres. Nous devons absorber ce que 
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Dieu nous donne, et nous devons grandir selon ce que Dieu nous a donné, mais nous ne devons pas nous 
comparer les uns aux autres. Nous composons le Corps du Christ, et nous ne sommes pas tous les mêmes, nous 
n'allons jamais être tous pareils dans notre façon de penser en tant qu'humains. Ça n'arrivera jamais. Nous 
sommes tous ici dans un rôle différent. Nous constituons le Corps. !
Si tout le Corps, parlant de l'Église, était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant Dieu (Yahweh Elohim, 
le seul vrai Dieu, le Dieu unique) a placé chacun des membres dans le Corps comme Il a voulu. Ainsi nous 
avons été placés dans le Corps. Nous n'avons pas choisi le Corps! Ça c'est la clé pour comprendre l'Église de 
Dieu. Nous n'avons pas choisi le Corps du Christ. C'est Dieu le Père qui nous a choisi. Il nous a appelé et placé 
dans le Corps sous Jésus-Christ, et Il nous a placé dans le Corps selon les besoins du Corps, comme Il (Dieu le 
Père) le veut. Dieu nous a placé dans le Corps pour un raison précise, selon Son plaisir. Tout le monde n'est pas 
un apôtre. Tout le monde n'est pas un prophète. Tout le monde n'est pas un évangéliste. Tout le monde n'est pas 
un ancien. Tout le monde n'a pas une grande humilité. Tout le monde n'a pas un grand amour. Tout le monde n'a 
pas une grande miséricorde. Tout le monde n'a pas une grande patience. Nous sommes tous différents. Nous 
avons été placés dans le Corps pour nous soutenir les uns les autres, pour être unifiés. Donc nous avons tous 
différents fruits de l'esprit, mais nous constituons le Corps; nous sommes complet, lorsque nous sommes tous 
ensembles. Lorsque nous sommes ensembles, frères, soumis à ce même esprit, l'esprit de Dieu, nous composons 
le Corps du Christ. Nous sommes complets. Nous complétons le Corps comme Dieu le veut, comme il plaît à 
Dieu. !
Sachant cela, nous devrions prendre du recule et arrêter de juger, arrêter de condamner, ou de critiquer, pour 
commencer à encourager et édifier le Corps du Christ! Je dis cela sur le plan spirituel. C'est quelque chose de 
spirituel. Ça n'est pas physique, c'est le Corps du Christ, le même esprit. C'est l'esprit de Dieu, c'est notre façon 
de penser. !
Pendant le Millénaire, le Corps du Christ existera, avec le même esprit, le seul esprit, mais tout le monde dans le 
Corps sera différent. Tout le monde portera des fruits spirituels différents. Tout le monde aura un rôle différent à 
accomplir dans le Corps du Christ. Mais Dieu a maintenant établi des membres, chacun d'entre nous, il a établi 
chacun d'entre eux dans le Corps du Christ comme Il le désir. C'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qui va 
se passer dans l'avenir. !
Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Donc s'ils étaient tous pareil, où serait le corps? Eh bien il 
n'y aurait pas de corps. Donc nous sommes tous différents par la volonté et le dessein de Dieu, pour porter des 
fruits pour l'édification, le perfectionnement du Corps, pour s'édifier les uns les autres. !
Mais maintenant donc il y a plusieurs membres, nous sommes des centaines, mes frères, et un seul corps, 
une seule Église, un seul Corps du Christ où se trouve l'esprit de Dieu, le Corps du Christ, qui est de nature 
spirituelle. L'œil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; parce que si c'était le cas, c'est qu'il se 
gonfle lui-même. C'est "l'œil" qui dit, "Je suis meilleure que toi! Je n'ai pas besoin de toi!". Eh bien, c'est un 
mensonge. C'est une tromperie. Ainsi c'est un péché parce qu'il se gonfle lui-même. Ni la tête dire aux pieds: 
Je n'ai pas besoin de vous. Parce que la tête ne peut pas tout-à-coup décider "Ho! Je n'ai pas besoin des pieds". 
Prenons juste ça sur le plan physique. Si la tête dit "Je n'ai pas besoin des pieds", eh bien, la tête restera là où 
elle est. Elle n'ira nul part. Elle ne peut marcher nul part. Elle a besoin des pieds! Elle a besoin des pieds. Et l'œil 
ne peut pas dire à la main, "Je n'ai pas besoin de toi". Parce que sans les mains, eh bien, l'œil ne peut que 
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regarder la nourriture... il sera difficile de manger quoique ce soit. Ça va être très difficile. Nous avons besoin 
les uns des autres, frères. !
S'il nous arrive de penser que nous n'avons pas besoin l'un de l'autre dans le Corps du Christ, c'est le signe qu'on 
gonfle le soi, c'est l'orgueil qui s'exprime. La nature humaine désire toujours être plus importante que les autres. 
C'est naturel. Eh bien, quand je dis que c'est naturel, je veux dire que c'est un péché. Ça c'est un péché. C'est de 
l'orgueil. Parce que nous pensons être plus important que les autres membres du Corps du Christ, nous sommes 
plein d'illusion, plein d'orgueil, nous sommes séduits, mes frères. La nature humaine cherche à être reconnue. 
Elle veut être élevée. Elle veut regarder les autres de haut. Elle pense n'avoir besoin de personne. Mais Dieu 
nous dit ici que c'est Son Église, et c'est Son esprit, qui fait l'Église. Et que nous avons besoins les uns des 
autres, pour nous édifier les uns les autres, pour nous encourager les uns les autres, pour composer un corps 
complet. Mais tout cela est basé sur le seul esprit, l'esprit de Dieu.  !
Et bien au contraire, les membres du Corps qui semblent les plus faibles sont en fait nécessaires. Alors ce 
"semblent" qui est notre façon de voir la chose. Si nous n'attribuons pas de valeur à une autre partie du Corps, 
elle semblera être plus faible, parce que nous ne lui donnons pas de valeur, nous avons envers cet élément une 
mauvaise pensée. Eh bien, dans le Millénaire, ce sera pareil, mes frères. Chaque membre du Corps aura à lutter 
contre leur propre orgueil, parce que s'ils semblent penser qu'une autre partie du Corps n'est pas nécessaire, alors 
ils se sont gonflés d'orgueil et ils auront à le combattre. Les membres du Corps du Christ doivent arriver à voir 
que chacun d'entre nous est unique, nous sommes individuellement unique, et que c'est Dieu qui fait les œuvres 
dans l'individu. Ça n'est pas la personne même, c'est Dieu qui le fait dans l'individu comme Il le veut. Et Il place 
les gens dans le Corps du Christ par ce même esprit, qui est cette même façon de penser. C'est la même façon de 
penser. C'est la Parole de Dieu, le Logos de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le saint esprit de Dieu, la pensée 
de Dieu dans une personne. C'est ce qui nous rend différents, mais ça nous donne de faire partie du Corps. C'est 
lorsque nous sommes ensembles que nous sommes complets. !
Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand 
honneur. Ainsi nos membres les moins présentables ont une plus grande modestie, (verset 24) tandis que 
ceux qui sont présentables n'en ont pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps, ainsi nous faisons partie du 
Corps du Christ parce que Dieu nous a placé dans le Corps, de manière a donner plus d'honneur à ce qui en 
manquait. Donc voilà l'Église de Dieu. Et Dieu est Celui qui a structuré le Corps de cette manière, afin qu'il 
n'y ait pas de division dans le corps. Eh bien, s'il y a des divisions dans le corps, nous savons que c'est dû à 
des tromperies, c'est qu'une personne a été séduite parce qu'elle se gonfle d'orgueil pensant qu'elle est supérieure 
aux autres. Eh bien, Dieu a structuré le Corps pour qu'il n'y ait aucune division, et il n'y a pas de division dans le 
Corps si nous sommes d'un seul esprit et du même esprit, du saint esprit de Dieu, si nous pensons comme Dieu 
il n'y aura pas de division dans le Corps. Il n'y aura pas de critique envers un autre. Parce que ça c'est de 
l'orgueil! C'est de l'orgueil. Parce que nous sommes dans le Corps comme Dieu nous a placé dans le 
Corps. ...mais que les membres aient également soin les uns les autres. Voilà l'esprit de Dieu à l'œuvre, ayant 
le même soin, le même respect envers chaque personne en tant que membre du Corps du Christ; le même soin, 
le même amour. Nous prenons soin les uns des autres. Nous nous encourageons l'un l'autre. Nous communions 
les uns avec les autres. Cette Fête est une merveilleuse opportunité d'avoir le même soin les uns pour les autres, 
d'avoir une véritable communion spirituelle par ce même esprit, le seul esprit, l'esprit de Dieu. !
Verset 26 – Et si un membre souffre, si un membre est désavantagé, tous les membres souffrent avec lui, 
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parce que nous sommes un seul Corps, que nous sommes d'un même esprit. ...et si un membre est honoré, si 
quelqu'un est élevé ou reconnu, tous les membres se réjouissent avec lui. Nous sommes ici a la Fête, frères, 
pour nous réjouir. Comment nous réjouissons-nous? En étant reconnaissant envers Dieu. Eh bien, c'est ici la 
même chose. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. Ils expriment tous leur reconnaissance 
envers Dieu. Ils se réjouissent devant Dieu pour ce que Dieu fait dans Son Église, ce que Dieu fait dans Son 
Église. C'est pour ça que nous pouvons nous réjouir les uns avec les autres, et les uns pour les autres. Nous ne 
devrions avoir aucune mauvaise volonté envers quelqu'un d'autre. Notre désir c'est de les voir réussir, et nous 
pouvons nous réjouir que c'est l'Église de Dieu. !
Vous êtes le Corps de Christ, et vous êtes ses membres individuellement. Et Dieu a établi dans l'Église 
premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite ceux qui 
ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses 
langues. Donc Dieu l'a fait. C'est l'Église de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a établi de cette façon. Puis Paul 
demande: Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils enseignants? Non. Tous 
ont-ils le don de miracles? Non. !
Verset 30 - Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langues, des langues différentes? 
Non. Tous interprètent-ils ces langues? Non. Mais aspirez aux dons les meilleurs. Aux meilleurs fruits de 
l'esprit de Dieu. Et je vais encore vous montrer une voie plus excellente. D'avoir seulement un des fruits du 
saint esprit de Dieu est une grande bénédiction. !
1 Corinthiens 13:1 – Quand je parlerais les langues des hommes, donc tous ces différents langages, et des 
anges, si nous pouvons parler la langue des anges et que nous pouvons communiquer avec les anges et parler 
leur langage, et si je n'ai pas l'amour, que je n'ai pas l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, le saint esprit de Dieu, 
vivant habitant en nous, la façon même que Dieu a de penser. Si nous n'avons pas ça, et que cependant nous 
avons tout le reste, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, c'est juste beaucoup de bruit. 
C'est de la vanité. Une perte de temps. Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères, 
les mystères de Dieu, et toute la connaissance, la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, quand j'aurais 
même toute la foi, que je crois en Dieu, jusqu'à transporter  
des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, que je n'ai pas la motivation, que je n'ai pas l'intention de Dieu, 
je ne suis rien. Car si nous n'avons pas la bonne intentions derrière ce que nous faisons. Si nous n'avons pas la 
bonne intention et le bon motif derrière ce que nous pensons, ce n'est que vanité. Tout est une perte de temps. Si 
nous n'avons que des signes extérieurs et que nos motifs et nos intentions sont mauvais, ça n'est que de la vanité. 
Nous faisons partie du Corps du Christ, de l'Église de Dieu. Nous appartenons à Dieu, le seul vrai Dieu. Nous 
avons le saint esprit de Dieu, le seul esprit, le même esprit. Et si nous avons ça, nous aurons le même amour les 
uns pour les autres. Si nous n'avons pas cet état d'esprit, comme décrit dans 1 Corinthiens 12, si nous ne 
comprenons pas ça, si nous ne sommes pas dans l'unité, si nous ne sommes pas d'accord avec Dieu, et que nous 
n'exprimons pas notre désir envers les uns les autres comme part du Corps, tout n'est que perte de temps. Faire 
partie de l'Église n'est qu'une perte de temps si nous ne vivons pas selon l'amour. Nous devons vivre l'amour. Il 
nous faut avoir ce souci spirituel pour le bien être les uns des autres.  !
Verset 3 – Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais 
même mon corps pour être brûlé, pour être sacrifié, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tout est 
physique, et tout n'est que perte de temps. Nous devons avoir le bon motif et la bonne intention. Nous devons 
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apprendre à vivre l'amour. Nous devons pardonner. Nous devons porter les fruits de l'esprit comme décrit dans 
Galates 5. Nous devons les vivre. Nous devons y penser. Et ainsi, si nous y pensons nous les vivrons. !
Verset 4 – L'amour est patient, l'amour est patient spirituellement, il est plein de bonté, sur le plan spirituel; 
l'amour n'est pas envieux. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition au sein du Corps du Christ, 
concernant être élevé ou abaissé ou critiqué. Peu importe ce qui arrive nous ne nous envions pas les uns les 
autres, parce que c'est l'Église de Dieu, c'est Dieu qui fait les œuvres. C'est Dieu dans Son peuple. Nous avons 
été placé dans le Corps selon le plaisir de Dieu, et par conséquent, pourquoi devrions-nous envier qui que ce 
soit. Eh bien, si nous envions quelqu'un, nous sommes en désaccord avec Dieu. Si nous sommes en désaccord 
avec Dieu, nous ne sommes pas dans l'unité avec Dieu. L'amour, qui est la pensée de Dieu, comment Dieu 
pense, le même esprit, ce même esprit, le seul esprit, l'amour ne se vente pas, il ne s'exalte pas lui-même, 
n'élève pas son image. Il ne se glorifie pas pour être vue comme quelque chose d'autre. Donc il ne se vente pas, 
il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'est pas arrogant. Il n'a pas des opinions sur tout. Il ne se voit pas comme étant 
meilleur, et il ne se considère pas qu'il a raison. Il se soumet au saint esprit de Dieu.  !
Verset 5 – Il ne se conduit pas grossièrement, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne 
soupçonne pas le mal. Donc nous ne justifions pas et nous ne pensons pas mal des autres. ...il ne se réjouit pas 
du péché, il ne critique pas les autres et ne se gonfle pas d'orgueil, mais il se réjouit de la vérité. Eh bien, nous 
sommes ici, mes frères, pour nous réjouir, pour remercier Dieu pour la vérité. Donc nous, frères, les membres du 
Corps du Christ, de l'Église de Dieu, nous pouvons nous réjouir de la vérité. !
Eh bien, frères, j'espère que vous allez prendre plaisir au reste de la Fête en vous réjouissant dans la communion 
avec Dieu et les uns avec les autres.
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