
LA PAROLE DE DIEU 
Wayne Matthews 
4 octobre 2015 
Fête des Tabernacles – 2015  !!
Bienvenue à tous en ce jour de la Fête des Tabernacles de 2015. !
Le but de ce sermon est d'explorer le sujet de la "Parole de Dieu", donc aujourd'hui le sermon s'intitule La 
Parole de Dieu. !
Quand les gens examinent la Parole de Dieu, ils sont un peu désorientés lorsqu'ils s'agit de savoir ce que c'est 
réellement, mais en réalité, la Parole de Dieu c'est la pensée de Dieu. La Parole de Dieu c'est la pensée 
révélatrice, ou la pensée de Dieu. !
Nous allons commencer le sermon d'aujourd'hui en explorant la Parole de Dieu pour voir ce qu'elle veut 
vraiment dire, et comment la Parole de Dieu a été utilisée depuis le temps où Dieu a créé l'humanité.  !
Nous allons donc commencer en examinant Jean 1:1 – Au commencement, ce qui est le début du plan de la 
création. Il n'y a pas de commencement avec Dieu Lui-même. Donc, réellement, ce mot parle en fait du 
commencement du plan de la création, parce qu'avant Dieu existait déjà. Avant que ne soit révélé qui était Dieu 
réellement, Dieu existait. Au commencement était la Parole. Et ce mot là, c'est "Logos". C'est la pensée 
révélatrice, où la pensée de Dieu. "Au commencement était la pensée de Dieu", ce processus de penser même de 
Dieu, et la Parole était à Dieu. Donc, ce que ça nous dit, c'est que "c'est Dieu qui l'avait". Et seul Dieu existait, 
donc Dieu était Celui qui avait la pensée, et tout vient de Sa pensée. Et la Parole était Dieu, parce que c'est la 
pensée de Dieu. Ça compose Dieu. C'est ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est, qui est cette façon de pensée, 
cette façon d'être. !
Donc, "Au commencement était la Parole, et la Parole était à Dieu, et la Parole était Dieu". Donc nous parlons 
ici de Yahweh Elohim, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ce mot ici, "à" [certaines traductions disent "avec"] ça 
n'est pas quelque chose qui décrit "être à côté". C'est Dieu. C'est la Parole de Dieu. C'est Dieu. C'est la pensée de 
Dieu. Parce que quand nous parlons de la Parole, nous parlons en fait de la pensée de Dieu.  !
Verset 2 – Elle-même était au commencement avec Dieu. Ou, "Elle-même était au commencement à Dieu". 
Parce que c'était avec Dieu. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait que Dieu et la pensée de Dieu, la Parole, la 
Parole de Dieu. Donc, "elle-même était au commencement". Ça a toujours été là avec Dieu, c'était la pensée de 
Dieu, "était à Dieu". C'était la pensée, l'esprit de Dieu. C'était la Parole de Dieu. !
Il faut nous rappeler quelque chose d'autre dans tout cela, c'est que nous ne voyons qu'une partie de la pensée de 
Dieu. Nous ne voyons pas toute la Parole de Dieu. Dieu nous a révélé certains aspects de Sa Parole, et c'est ce 
que nous voyons. Nous ne voyons qu'une partie de la pensée même de Dieu. Et dans l'avenir, la Parole nous sera 
révélée de plus en plus. C'était Dieu. Ça constitue Dieu. C'était à Dieu. C'est la pensée de Dieu, et il n'y a qu'un 
seul être Tout-Puissant qui a existé de toute éternité. !
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Toutes choses ont été faites par elle. La Bible dit souvent "lui". En réalité, c'est la même chose, parce que tout 
ça c'est la pensée de Dieu. Toutes choses, tout ce qui à la vie, toutes les matières, tout ce qui est dans le domaine 
de l'esprit, le domaine de l'esprit lui-même, le domaine des anges, ont été faites par Dieu. Ça à été créé par la 
pensée de Dieu. Et sans elle, ou sans Dieu Lui-même, sans Sa pensée, rien de ce qui a été fait n'a était fait. 
Donc, rien existait avant que Dieu ne mette Sa pensée en action. Parce que Dieu avait tout imaginé précisément 
avant d'entrer en action pour créer ce qu'Il avait prévu. !
Nous pouvons regarder cela et dire que le domaine des anges, le domaine de l'esprit existe parce qu'il est sortit 
de la pensée de Dieu. Dieu les a créé dans un but précis. Et au commencement, nous comprenons, qu'Il a créé un 
domaine de l'esprit,et qu'Il y a placé des êtres d'esprit, et tout ça dans un but qui n'avait pas été révélé aux anges 
à ce moment-là. Puis Il créa l'univers physique comme nous le connaissons aujourd'hui. Et l'homme n'a pas vu 
grand chose de l'univers, en aucune façon, parce qu'il y a des milliards et des millier des milliards de planètes et 
d'étoiles. Dieu a tout fait Lui-même, et c'est sortit de Sa pensée, tout ça dans un but spécifique. Tout cela est 
venu de Sa pensée. Aussi, il y a près de 6000 ans, Dieu a placé l'homme sur la terre. Et Son dessein pour cela, 
était de faire entrer l' homme dans Sa Famille, dans la famille de Dieu, "d'amener beaucoup de fils à la gloire".  !
Donc rien n'a été fait de ce qui a été fait. Tout venait de la pensée de Dieu. Ça veut dire que tout a un but. 
Chaque chose a un but. Et nous comprenons le but, le dessein de Dieu, c'est pour cela que nous sommes ici à 
célébrer cette Fête, parce que nous comprenons le dessein de Dieu pour l'humanité et pour la création. !
Verset 4 – En elle était la vie, ou "en Lui était la vie". Ce que ceci dit vraiment, eh bien, "en ça", dans la Parole, 
le Logos, la pensée de Dieu, "était la vie". Nous savons aussi que la vie est inhérente à Dieu. Dieu la possède. Et 
Dieu seul l'avait à se moment-là. Dieu a maintenant donné la vie à d'autres créations, à d'autres parties de Sa 
création. Par exemple, Il a donné la vie au domaine des anges, et Il a donné la vie aux animaux, aux insectes, Il 
a donné la vie à l'humanité, et tout ça dans un but spirituel ultime. ...et la vie, la Parole de Dieu, était la lumière 
des hommes, ou "la lumière aux hommes". Parce qu'elle a donné la manière de vivre. Elle montre la voie. Eh 
bien, quelque chose qui est lumière montre la voie, donc de la pensée de Dieu, nous pouvons voir la manière de 
vivre. Cette parole, "la Parole de Dieu", c'est la pensée même de Dieu. Et la lumière (la vérité), luit dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est de ça que nous pouvons arriver à voir que la lumière révèle 
les choses. Parce que nous voyons une lumière, et qu'elle nous montre la voie. Nous prenons une torche, elle 
montre la voie. Eh bien, cette lumière de la pensée de Dieu, montre la voie. Elle révèle le chemin. Quel est le 
chemin? La vérité. En elle, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres, que nous comprenons comme 
symboliquement indiquant le péché, il n'y a donc pas de péché en Dieu, il n'y a pas de péché dans la voie de 
Dieu. Nous comprenons que le monde est dans les ténèbres, par conséquent, les ténèbres ne peuvent pas 
comprendre la pensée de Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas comprendre la pensée de Dieu. !
L'humanité ne peut pas comprendre pourquoi nous sommes là pendant sept jours et après pendant ce dernier 
jour, adorant Dieu en esprit et en vérité. Ils ne peuvent pas le voir, parce qu'ils n'ont pas la Parole de Dieu, la 
pensée de Dieu ne leur est pas disponible. Nous, frères, nous avons l'opportunité d'assimiler la Parole de Dieu, la 
pensée de Dieu. Nous y avons accès si nous nous y soumettons, parce que ce qu'il y a de plus important dans 
tout ça, c'est de s'y soumettre. Donc, cette pensée révélatrice, ou cette pensée même de Dieu, était avec Dieu. 
Elle a toujours été avec Dieu. !
Nous allons maintenant lire des écritures pour comprendre toutes les fois où Dieu a utilisé Sa pensée avec 
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l'humanité – et Il a fait ça, bien entendu, nous le comprenons, avec Jésus-Christ. Donc continuons dans le verset 
6 – il y avait un homme, ça fait référence à Jean, Jean le Baptiste. Il y avait un homme envoyé de Dieu. En 
d'autres termes, Jean le Baptiste est venu de la pensée même de Dieu. Il n'était pas la pensée de Dieu, mais 
c'était Dieu qui avait pensé à ça, et avait développé ce que Jean était, tout dans le but de révéler la Parole de 
Dieu, Jésus-Christ. !
Il y avait un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre 
témoignage, donc il était là pour révéler, "pour rendre témoignage" à la Lumière, pour rendre témoignage à la 
pensée de Dieu, ce que nous venons juste de voir, la Lumière aux hommes. La lumière faisait référence à une 
manière de vivre, et bien sûr, à la vérité, qui était tout en Jésus-Christ. Donc Jean vint pour servir de témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous puissent croire par lui, par Jean, parce qu'il prêchait au 
sujet de la façon de penser de Dieu, ou le mode de vie qui devait être vécu. !
Il (Jean) n'était pas cette Lumière, il n'était pas la pensée de Dieu, il n'était pas "la Parole faite chair", il n'était 
pas la pensée révélatrice ou la pensée de Dieu, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la Lumière, pour 
apporter une évidence, pour apporter l'évidence de la Lumière. Et cette Lumière c'était Jésus-Christ, qui était la 
Parole de Dieu, la Parole devenue chair.  !
Verset 9 – Cette lumière était la véritable Lumière, parlant ici de Jésus-Christ, qui donne la lumière à tout 
homme venant dans le monde. Et tout ça est fait en son temps. "Cette lumière était la véritable Lumière". Eh 
bien, nous comprenons que c'est Jésus-Christ, et ça indique le fait que Jésus-Christ avait la pensée de Dieu. Et 
nous pouvons avoir accès à la pensée de Dieu par le biais du saint esprit. L'esprit de Dieu, le saint esprit de Dieu 
vivant et habitant en nous, nous donne la lumière, c'est ce qui nous révèle la voie de Dieu, les voies de Dieu. !
Elle (la lumière/Jésus-Christ) était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas 
connue, parlant de Jésus-Christ. Ceci ne nous dit pas que Jésus-Christ a créé toutes choses, parce que nous 
avons vu juste avant que c'était Dieu qui avait fait ça, c'était la Parole, le Logos. C'était l'intention de Dieu, et 
c'était la façon que Dieu avait de penser qui a amené à la matérialisation de la création. Mais ici, ça parle de 
quelque chose de spirituel, il s'agit de la création d'une famille. Il s'agit du dessein de Dieu. Ainsi, le dessein de 
Dieu c'est d'avoir une famille d'esprit, et de partager les choses avec eux pour toujours, pour toujours et toujours, 
ce qui est l'éternité. C'est ça le plan et le dessein de Dieu. "Jésus-Christ était dans le monde" – Il était dans le 
monde parce que Dieu L'a placé ici comme un homme physique, mais Il avait la pensée de Dieu. La Parole de 
Dieu était en Lui. Il était la Parole devenue chair. Il avait la mentalité même de Dieu. "Et le monde a été fait par 
elle (Lui)", eh bien, ceci parle de quelque chose de spirituel. C'est le commencement d'une famille. C'est par 
Jésus-Christ que l'humanité peut entrer dans Elohim, pour faire une autre famille. Et tout cela est fait au travers 
de Jésus-Christ. "Et le monde ne L'a pas connu". Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ.  !
Verset 11 – Elle (Il) est venue chez le siens: qui sont-ils? C'étaient les Juifs, parce que Jésus-Christ est né 
Juif. ...et les siens ne L'ont pas reçue. Ils L'ont rejeté, ils se sont opposé à Lui, et en fin de compte, ils L'ont en 
fait assassiné.  !
Verset 12 – Mais à tous ceux qui L'ont reçu, à ceux, ceux qui sont appelés à ça, qui croient en Son nom, elle 
(Il) a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc revoyons cela. "Mais à tous ceux qui L'ont reçu". Eh 
bien, ça exige d'abord un appel. Parce que personne peut vraiment recevoir Jésus-Christ sur un plan spirituel, à 
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moins d'avoir été d'abord appelé par Dieu le Père, et donné cette opportunité de recevoir Jésus-Christ comme 
sacrifice de Pâque pour le péché. "À ceux", ceux qui sont appelés, ce qui sont dans un état de repentance, ceux 
qui sont baptisés et ont reçu le don du saint esprit de Dieu, ceux-là, peuvent alors recevoir Jésus-Christ, parce 
que tout est sur un plan spirituel. "Elle (Il)", Jésus-Christ, "a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu", 
parce qu'ils ont cru et reçu Jésus-Christ. Donc ils sont maintenant tous devenus des enfants de Dieu, "à ceux qui 
croient en Son nom", qui croient en Jésus-Christ, qui est la Parole de Dieu. Donc pour croire en Jésus-Christ, 
nous devons croire en Dieu, parce que Jésus-Christ avait la pensée même de Dieu. Il était le Logos, la Parole 
devenue chair. Nous devons croire en ce qu'Il dit. Nous devons croire ce que Dieu dit. !
Verset 13 – lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais 
de Dieu. Nous sommes des fils engendrés de Dieu. Donc une fois appelés, et après nous être repentis, et après 
avoir été baptisés et avoir reçu le saint esprit de Dieu, nous sommes alors engendrés de Dieu, et nous n'agissons 
plus avec la chair, dans le sens de penser de manière charnelle, nous pensons maintenant spirituellement. Et 
nous ne faisons plus les choses selon nos propres désirs (la volonté de l'homme), mais selon ceux de Dieu. Nous 
faisons ce que Dieu pense, ce que pense le Logos de Dieu vivant et habitant en nous, la Parole, selon la pensée 
de Dieu en nous.  !
Verset 14 – Et la Parole (le Logos) ...la Parole est devenue chair. Et ça c'est que Jésus-Christ était né comme 
un homme naturel, mais Il avait en Lui la pensée même de Dieu. Il a la pensée de Dieu. Eh bien, cette pensée 
consiste en le plan et le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Jésus-Christ a vécu la volonté de Dieu. Il l'a vécu. 
Dieu avait décidé, Dieu avait pris la décision, qu'Il allait avoir une famille. Eh bien, une partie de ce processus 
de création était que Jésus-Christ allait venir (dans la chair) comme un homme, mais avec en Lui la pensée 
même de Dieu. Cette pensée de Dieu était exactement comme si Dieu était sur la terre, réellement, parce que 
c'était la volonté et le dessein de Dieu qui allaient être accomplis, en, et par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'allait 
pas pécher. Jésus-Christ allait accomplir Son dessein, parce que c'était le dessein de Dieu, c'est Dieu en Lui qui 
accomplissait les œuvres.  !
La Parole (le Logos) est devenue chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé Sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors quand ça parle du 
"Fils unique venu du Père", c'est parce que Jésus-Christ avait la pensée de Dieu sans mesure. Il avait le saint 
esprit sans mesure. C'est-à-dire, Il avait tout. C'était disponible pour Lui. Il pouvait penser comme Dieu. Il 
n'avait pas une pensée naturelle charnelle. Il n'a pas pensé égoïstement, à aucun moment de Sa vie. Il pensait 
d'une manière différente de l'humanité. Il est le seul fils unique parce qu'Il a l'esprit de Dieu tout entier. Il a 
l'esprit de Dieu sans mesure. Il est rempli. En d'autres termes, tout est en Lui. C'était la pensée de Dieu, la Parole 
de Dieu, le Logos de Dieu, la pensée révélatrice de Dieu était en fait en Lui, c'est pourquoi, tout ce qu'Il a fait, et 
tout ce qu'Il pensait, était dans l'unité totale avec Dieu le Père. C'était une unité totale avec Yahweh Elohim – 
l'unité totale – il n'y a aucune déviation, il n'y a pas de possibilité de déviation, parce qu'Il ne pensait pas comme 
l'humanité pense. Parce que la différence entre les deux façon de penser, est énorme. Nous avons vu dans 
d'autres sermons que la différence les placent aux antipodes, comme il est dit, "aussi loin que la terre se trouve 
par rapport aux planètes les plus éloignées". Elles sont sans comparaison.  !
La pensée de Jésus-Christ était le Logos de Dieu, ou la pensée de Dieu, la Parole de Dieu en Lui, et il n'y avait 
pas de comparaison possible. Nous ne pouvons même pas imaginer la différence entre la pensée de Jésus-Christ 
et la pensée de l'humanité. La plus grande différence c'est tout d'abord que l'humanité pense physiquement, 
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matériellement. L'homme est naturel. Il a beaucoup de convoitises et de désirs dans sa chair. Il est charnel. Il est 
égoïste. Jésus-Christ n'a jamais eu ce genre de pensée. Jésus-Christ avait la pensée de Dieu, qui est spirituel de 
nature, et ainsi, il n'y a aucun désir de péché, il n'y a aucun désir de satisfaire les convoitises de la chair, que 
nous avons nous-mêmes, parce qu'Il n'avait pas ces désirs, Il avait les pensées de Dieu sur tous les sujets. Donc 
Sa pensée était très claire, et tout était sur le plan spirituel. Il était la pensée de Dieu et Il allait accomplir le rôle 
qui Lui était assigné, parce qu'il pensait comme Dieu. Il était dans une unité totale avec Dieu. Il était un avec 
Dieu. Il avait la même volonté et le même dessein que Dieu, parce qu'Il avait la pensée même de Dieu habitant 
en Lui, Il était la Parole devenue chair. !
Avec l'expression "le Fils unique venu du Père", il est important de comprendre ce que ça exprime réellement. 
Le "Fils unique venu du Père", fait référence au fait que Dieu le Père est le Père de Jésus-Christ, que Jésus-
Christ avait une mère humaine, Marie, mais Son Père était Yahweh Elohim. Eh bien nous, nous sommes des fils 
venus de Dieu, mais nous avons des parents. Nous avons deux parents humains. Nous avons un père humain et 
mère humaine, par conséquence, nous sommes engendrés de l'esprit saint de Dieu, mais Jésus-Christ était le seul 
fils engendré du Père, parce que Dieu le Père était Son Père. !
Verset 15 – Jean Lui a rendu témoignage, à Jésus-Christ, et s'est écrié: C'est Celui dont j'ai dit, donc il 
prêchait dans le désert, parlant de Celui qui allait venir. Et maintenant Jésus-Christ était arrivé et Il disait 
maintenant que c'était là Celui dont j'avais dit, Celui qui vient après moi m'a précédé, car Il était avant moi. 
Il était la Parole devenue chair, parce qu'Il était avant Jean le Baptiste, Il était avant Jean le Baptiste dans le plan 
de Dieu. Parce que depuis la fondation de toutes choses, Jésus-Christ allait être placé sur la terre pour accomplir 
un rôle précis, pour recouvrir les péchés de l'humanité. C'était dans la volonté de Dieu, c'était dans la pensée de 
Dieu. Et Jean le Baptiste est arrivé après cela. Donc c'est ainsi que "Celui", Jésus-Christ, "qui vient après moi", 
après Jean, "m'a précédé, car Il était avant moi", c'est l'ordre des choses dans le plan de Dieu. C'était le fait que 
dans le plan de Dieu, Jésus-Christ serait le premier. "Parce qu'Il (Jésus-Christ) était avant moi". C'était la Parole 
faite chair! Jésus-Christ allait toujours venir et accomplir le rôle que Dieu le Père allait Lui donner d'accomplir.  !
Verset 16 – Et nous avons tous reçu de Sa plénitude, et grâce pour grâce; car la loi a été donné par Moïse, 
mais la grâce, qui est le pardon, et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est la pensée de Dieu. C'est 
venue par Jésus-Christ parce que la grâce, et la faveur, viennent toutes de Dieu, et le pardon vient de Dieu. Et le 
pardon des péchés est d'abord venu de Dieu le Père, mais ça a été accompli et réalisé par Jésus-Christ. "Et la 
vérité", la façon de penser de Dieu est vérité. C'est pur, et par conséquent, c'est venu par Jésus-Christ, parce que 
Jésus-Christ était un homme qui avait la pensée de Dieu, c'est pourquoi la vérité est venue par Jésus-Christ, c'est 
venu de la pensée de Dieu où existe la vérité, c'est de là que vient la vérité.  !
Verset 18 – Personne n'a jamais vu Dieu (Dieu le Père) sur un plan spirituel, à aucun moment. Le Fils 
unique, qui est dans le sein du Père, est Celui qui L'a fait connaître. En d'autres termes, Il a prophétisé à Son 
sujet. Parce que les êtres humains physiques ne peuvent voir l'esprit, seul un esprit peut voir l'esprit. Eh bien, 
Jésus-Christ déclare maintenant ce qui concerne Dieu le Père. Il déclare Dieu le Père en raison de qui Il est. Il 
révèle les choses par Ses paroles et par Ses actions, parce qu'Il a la pensée (ou la Parole) de Dieu en Lui. Il était 
la Parole faite chair. Par conséquent, Il peut révéler ou déclarer qui réellement était le Père, par Ses paroles, Ses 
pensées, Ses actions. !
 Verset 19 – Voici le témoignage (le compte rendu) de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, des 
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sacrificateurs et des Lévites, pour Lui demander: Qui es-tu? Ils voulaient savoir qui était Jean le Baptiste. !
Verset 20 – Il déclara, et ne le nia pas, il déclara qu'il n'était pas le Christ. "Je ne suis pas le Messie", alors 
ils lui demandèrent: Quoi donc? Ce qui est leur question. Es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis pas. Es-tu le 
prophète? Et il répondit: Non. Jean déclare ici clairement qui il est réellement. Il était Jean. C'était un homme. 
Il était de la chair. Et il était là dans le but de révéler, ou de déclarer Jésus-Christ. Il allait rendre témoignage 
(fournir une évidence), que quelqu'un qui était plus grand que lui allait venir, que Jésus-Christ allait être le 
sauveur de toute l'humanité.  !
Verset 22 – Alors ils lui dirent: Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont 
envoyés. En d'autres termes, ils étaient sous l'autorité de quelqu'un d'autre, qui les avaient envoyés en leur 
disant, "Allez et cherchez à savoir de quoi Jean parle, et qui il est réellement, cherchez à savoir qui est cet 
homme dans le désert qui prêche en disant ces choses, et qui maintenant baptise les gens". Que dis-tu de toi-
même? Il dit: Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Rendez droit le chemin du Seigneur, "Rendez 
droit le chemin de l'Éternel, Yahweh, Celui qui existe de Lui-même". Eh bien, ce "rendrez droit le chemin", qui 
est de changer la direction qu'une personne a pris. "Rendez droit le chemin". En d'autres termes, préparez, 
préparez la pensée a recevoir quelque chose.  !
Continuant au verset 23 ...comme l'a dit Esaïe le prophète: Ceux qui avaient été envoyés étaient des 
Pharisiens, qui étaient les dirigeants religieux de l'époque. Et ils lui posèrent cette question, disant: Pourquoi 
donc baptises-tu? "Pourquoi est-ce que tu immerges?" Parce que c'était quelque chose de différent, c'était 
complètement différent de ce que les gens faisaient avant. Parce qu'avant Jean le Baptiste, les gens n'étaient pas 
plongés dans l'eau. Donc, "pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi plonges-tu les gens dans l'eau?" ...si tu n'es pas 
le Messie, "si tu n'es pas le Christ", ni Élie, ni le Prophète? "Donc pourquoi fais-tu ça indépendamment? Tu 
n'as aucune autorité!" !
Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, qui est l'immersion, de plonger complètement dans l'eau, mais au 
milieu de vous il y a quelqu'un, faisant référence à Jésus-Christ, que vous ne connaissez pas, c'est Lui 
(Jésus-Christ) qui vient après moi, et qui était préféré avant moi. Donc il était prédéterminé, en premier dans 
le plan de Dieu. Ceci est en relation avec être dans un "rang plus élevé" ou "être préféré", ce qui est une autorité 
au-dessus des Jean, Lui dont je ne suis pas digne de délier la courroie de Ses sandales. Ainsi Jean 
comprenait son rôle et sa raison d'être. Eh bien, comment l'avait-il compris, considérant qu'il était né comme un 
homme, et qu'il est allé dans le désert et a vécu un style de vie très particulier? Eh bien, c'était la puissance de 
Dieu, la pensée de Dieu qui lui a donné de penser et de dire ces paroles, de savoir qu'il y avait un messie qui 
était préféré avant lui, et qui était avant Jean le Baptiste dans le plan de Dieu. Ça devait venir de Yahweh 
Elohim. Ces choses se devaient de venir de Dieu. Ça devait venir de la pensée même de Dieu. Il avait fallu que 
Dieu pense à ces choses et les planifie pour qu'elles puissent avoir lieu. !
Verset 28 – Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. !
Verset 29 – Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde. Ceci fait référence à Jésus-Christ qui allait être l'Agneau de Dieu, ce qui nous ramène à la Pâque. Nous 
comprenons bien qu'un agneau était sélectionné et immolé pour célébrer la Pâque. C'était quelque chose de 
physique qui indiquait quelque chose de spirituel. Et nous voyons maintenant la vraie signification de la Pâque – 
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quelque chose de physique indiquant quelque chose de spirituel. C'est ce qui allait être accompli par Jésus-
Christ, l'Agneau de Dieu. C'était un sacrifice venant de la pensée de Dieu pour couvrir le péché de l'humanité, et 
Jésus-Christ avait été choisi pour ce rôle par Dieu le Père, par Yahweh Elohim. "L'Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde", en étant notre sacrifice de Pâque pour le péché. C'était la raison d'être de Jésus-Christ. Tout 
cela vient de la pensée de Dieu, la Parole de Dieu, le Logos de Dieu. Il s'agit ici de la révélation de la pensée de 
Dieu. Dieu révèle ici Sa pensée, car il s'agit "d'amener beaucoup de fils à la gloire". C'est l'objectif de Dieu pour 
la création. C'est le but de Dieu pour l'humanité.  !
Nous voyons ici une partie de la pensée de Dieu révélée, parce que Jésus-Christ est l'Agneau de Dieu qui enlève 
le péché du monde. Il ne peut réellement être enlevé que s'il y a repentance, basé sur la baptême, basé sur la 
réception du saint esprit de Dieu. Car bien qu'une personne soit baptisée et que ses péchés soient pardonnés, si 
elle ne reçoit pas le don du saint esprit de Dieu, qui nous donne le pouvoir de penser différemment, de penser 
comme Dieu, de penser comme la Parole de Dieu, le Logos de Dieu, d'avoir ça habitant en nous, eh bien, sans 
l'esprit de Dieu, nous allons très vite retomber dans le péché, et nous reviendrons très vite à la case départ. Nous 
serons sous la pénalité du péché, qui est la mort. Eh bien, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ que le péché est 
pardonné, mais le processus continu du pardon exige le don du saint esprit de Dieu vivant et habitant dans une 
personne, c'est le Logos de Dieu, c'est la Parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu en nous. Il nous faut avoir la 
pensée de Dieu en nous, et ça c'est alimenté par Dieu par la puissance du saint esprit de Dieu. Le saint esprit de 
Dieu vivant et habitant en nous, c'est ce qui nous permet de nous repentir.  !
Verset 30 – C'est Lui (Jésus-Christ) dont j'ai dit, Après moi vient un homme qui était préféré avant moi, 
car Il était avant moi. Il était avant Jean dans le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Je ne le connaissais 
pas, donc il n'avait pas compris la raison d'être de Jésus-Christ, pourquoi Il était venu sur la terre comme le 
Logos de Dieu. Et Jean n'avait pas totalement compris la profondeur de ce que Dieu faisait réellement par Jésus-
Christ. "Je ne Le connaissait pas". Mais c'est afin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser 
d'eau. C'est le début d'un processus qui devait avoir lieu, où une préparation commençait à s'installer pour que 
le péché puisse être pardonné, ce baptême, cette rémission des péchés. Donc le baptême utilise de l'eau comme 
un signe extérieur de quelque chose de spirituel. Autrement, les gens ne font que se mouiller.  !
Verset 32 – Et Jean rendit ce témoignage: (ce compte rendu), J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une 
colombe et s'arrêter sur Lui, faisant référence à Jésus-Christ. Donc nous avons ici une manifestation physique 
du saint esprit de Dieu. Ça doit donc être une sorte de signe, et il dit, "comme une colombe", mais ça n'est pas 
une colombe, c'est l'esprit de Dieu. C'est juste un signe extérieur de quelque chose qui est spirituel. Donc c'est 
une manifestation physique, pour que ça donne la preuve que quelque chose de spirituel est en train d'avoir lieu. 
"Et s'arrêter sur Lui". Je ne Le connaissais pas, mais Celui (Dieu) qui m'a envoyé pour baptiser d'eau, m'a 
dit: Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est Celui qui baptise du saint esprit. C'est une 
très belle écriture. Ce que Jean est en train de dire, c'est que Dieu le Père devait lui révéler qui était Jésus-Christ. 
Autrement, il n'aurait pas pu le connaître, parce que c'était juste un homme, Il ressemblait à tous les autres Juifs 
de Son époque. Donc la seule façon pour Jean le Baptiste d'identifier Jésus-Christ c'était par un signe de Dieu. 
Dieu le Père a dit qu'Il donnerai un signe qui identifierai l'endroit où Il était à l'œuvre, là où le Logos était, 
l'endroit où se trouverait la Parole de Dieu. "Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est Celui qui 
baptise du saint esprit", donc il ne s'agit pas ici de baptiser dans l'eau, c'est la baptême du saint esprit. Parce que 
la mort de Jésus-Christ allait ouvrir la voie pour qu'on puisse recevoir le saint esprit. L'esprit de Dieu rendu 
disponible à l'humanité, nous comprenons que c'est venu à la Pentecôte de l'an 31ap-JC. Et j'ai vu, et j'ai rendu 
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témoignage qu'Il est le Fils de Dieu. "C'est la Parole devenue chair", c'est vraiment ce qu'il est en train dire. Le 
lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: Voilà 
l'Agneau de Dieu.  !
Proverbes 30:2 – Certes, je suis plus stupide que quiconque, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je 
n'ai pas appris la sagesse, et je n'ai pas la connaissance de Celui qui est Saint. !
Verset 4 – Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Eh bien, jusqu'à maintenant, personne, Dieu seul. 
L'homme ne le peut pas. Dieu seul pourrait monter dans les cieux ou descendre sur la terre. Quoiqu'il arrive, 
seul Dieu pouvait tout faire. L'homme ne pourrait pas le faire. Qui a recueilli le vent dans ses mains? C'est 
qui? Yahweh Elohim seul peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. Qui a serré les eaux dans son 
vêtements? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? C'est Dieu qui a fait tout ça. Nous avons déjà lu ça. 
Quel est son nom, et quel est le nom de Son Fils? Le sais-tu? C'est la question. Qui est-ce? "Donc, qui est 
Dieu? Quel est Son nom?" C'est Yahweh Elohim, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et "Quel est le nom de Son 
Fils?" Eh bien, à ce moment-là, Jésus-Christ était dans le plan de Dieu. Son nom était Jésus-Christ, le Messie 
Consacré. !
Toute parole de Dieu est pure; donc, chaque parole de Dieu, et tout ce qui vient de la pensée de Dieu est pur. 
Ce qui est, "d'être prouvé pur". C'est pur parce que c'est la vérité. Il est un bouclier pour ceux qui placent leur 
confiance en Lui, ceux qui placent leur confiance en Dieu, la Parole de Dieu est vraie. La Parole de Dieu, la 
pensée de Dieu est pure. C'est complètement différent de la façon de pensée des humains. !
Verset 6 – N'ajoute rien à Ses paroles, n'ajoute rien à Sa pensée, n'ajoute rien à Ses paroles, à ce qu'Il a dit, de 
peur qu'Il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Parce que c'est ce qui arriverait, frères. Nous 
sommes souvent avertis dans les écritures, de ne rien ajouter ou retirer, parce que la pensée de Dieu est pure. 
Elle est juste. Alors pourquoi avec cette pensée naturelle charnelle, ajouterions-nous à ce que Dieu a dit, ou 
pourquoi en retirerions-nous quoique ce soit? Nous devrions simplement nous attacher à la Parole de Dieu. 
Parce que la pensée de Dieu est parfaite. La pensée de Dieu est pure, elle est juste. C'est pourquoi, pour qui nous 
prenons-nous, des gens charnels et naturels, pour ajouter ou retirer quoique ce soit de la Parole de Dieu. Eh bien, 
se serait vraiment très stupide à nous de faire ça, parce que nous n'avons aucun pouvoir... nous n'avons aucun 
pouvoir. Nous ne pouvons rien changer! Nous ne pouvons pas monter ou descendre comme Dieu le fait. Nous 
ne pouvons pas recueillir le vent dans nos mains et le garder. Nous ne pouvons garder les eaux et changer 
l'océan. Nous ne pouvons rien créer de physique, parlant de création. Nous ne pouvons donner la vie. Dieu le 
peut, et Il l'a fait. Et toute parole qu'Il a déclaré, tout ce qui vient de Dieu, la Parole, le Logos, c'est pur. C'est 
parfait. C'est prouvé pur. Eh bien, quand quelque chose est pur, c'est qu'il ne contient aucune faute ou aucune 
impureté. Eh bien, la Parole de Dieu, la pensée de Dieu est comme ça. Elle ne contient aucune impureté. Tout ce 
que Dieu pense, tout ce que Dieu fait est juste et droit. C'est pur, c'est parfait. !
Luc 4:1. C'est le passage où Satan met Jésus à l'épreuve. Mais c'est un exercice complètement futile, parce que 
Jésus-Christ a la pensée de Dieu. Il ne pense pas comme un homme naturel, et il ne réagira pas comme un 
homme normal le ferait. Parce qu'un homme avec sa nature humaine réagit complètement différemment de la 
façon que Jésus-Christ a réagit avec Satan.  !
Verset 1 – Jésus, rempli du saint esprit, parce qu'Il l'avait sans mesure, Il était la Logos, la Parole faite chair, 
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revint du Jourdain, et Il fut conduit par l'esprit dans le désert, où Il fut tenté par le diable (Satan) pendant 
quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. !
Verset 3 – Le diable Lui dit, Satan a dit à Jésus-Christ, Si Tu es le Fils de Dieu, ce qu'Il était, ordonne à cette 
pierre qu'elle devienne du pain. Parce qu'il fait appel ici à quelque chose de physique, puisqu'il est naturel de 
vouloir quelque chose de physique, lorsqu'on a faim. Donc ici, réellement, c'est un défi à l'orgueil, et Jésus n'en 
avait pas. Jésus-Christ n'avait pas d'orgueil. Il était la pensée de Dieu dans la chair. !
Verset 4 – Mais Jésus lui répondit: Il est écrit: L'homme (l'humanité) ne vivra pas de pain seulement, et 
voilà ce qui est important, mais par toute parole de Dieu. Ceci nous ramène à un objectif spirituel qui consiste 
à vivre avec la bonne intention... vivre l'intention juste. Nous devrions vivre par chacune des paroles de Dieu, 
qui sont la pensée de Dieu. Nous devrions vivre selon la façon dont Dieu voit les choses, la façon dont Dieu a 
déclaré que les choses devraient être faites. C'est comme ça que nous devrions vivre notre vie. Ce qui consiste à 
placer Dieu en premier. Dieu a la première place à tout moment. Nous prenons référence dans la parole de Dieu, 
ce qui est de nous référer à la pensée de Dieu sur tout sujet. Pourquoi? Parce que nous comprenons que Dieu est 
Tout-Puissant, qu'Il peut faire toutes les choses que nous avons lu avant. Il peut changer les océans. Il peut 
attraper le vent. Il peut changer le vent. Il peut élever et Il peut démolir. Il peut donner la vie, et Il peut prendre 
la vie. Il peut faire tout ça. Il est Tout-Puissant. C'est l'Éternel, Celui qui existe de Lui-même. C'est pourquoi, 
nous devrions vivre par Sa parole, ce qu'Il dit de faire, et comment Il dit de le faire. Il s'agit ici vraiment d'avoir 
un objectif spirituel dans la vie.  !
Donc, l'humanité peut vivre physiquement avec du pain, mais nous, frères, nous devons vivre spirituellement 
par le pain de vie, qui est la Parole de Dieu. Nous pouvons vivre spirituellement si nous consommons la Parole 
de Dieu. Chaque parole, chaque pensée de Dieu, chaque intention de Dieu derrière ce qui est fait – qui est pur, 
qui est juste – c'est ce que nous devons consommer dans notre vie. C'est comme ça que nous pouvons avoir la 
vie. C'est comme ça que nous pouvons avoir la vie d'esprit, en ayant cet objectif spirituel, en ayant le saint esprit 
de Dieu vivant et habitant en nous, afin d'examiner nos intentions. Est-ce que notre intention s'aligne avec 
l'intention de Dieu? Qui est une intention d'amour et de justice? Ou est-elle égoïste? Est-elle physique? Est-elle 
charnelle? Ou ne s'intéresse-elle qu'à plaire au soi? Donc nous devons examiner notre intention, nos intentions 
dans la vie. Donc nous, frères, ne devrions pas centrer nos vie sur les choses physiques. Nous devons bien sûr 
avoir des choses physiques et matérielles dans notre vie – parce que cette écriture nous dit "L'homme ne vivra 
pas de pain seulement", nous sommes vivant physiquement grâce au "pain", grâce aux choses physiques. Mais 
la partie qui est plus importante, c'est de nous centrer sur la Parole même de Dieu. Le Logos de Dieu, la pensée 
de Dieu, ce que Jésus-Christ nous a révélé, la façon dont nous devrions vivre notre vie, qui est en esprit et en 
vérité, qui consiste à examiner nos intentions et nos pensées... les intentions de nos pensées, l'intention de nos 
paroles, l'intention de nos actions, pourquoi nous faisons les choses.  !
Donc la Parole de Dieu est ce sur quoi nous basons notre vie, qui est de baser notre vie sur la pensée de Dieu, 
qui est le saint esprit, qui est l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Ainsi, ça devient notre priorité dans la 
vie. !
Pendant cette Fête, nous avons l'occasion de vivre par la Parole même de Dieu, par toute la parole de Dieu... 
chaque parole de Dieu. Nous avons l'occasion maintenant à cette Fête, de faire plus d'effort pour appliquer ce 
changement de penser dans notre vie. Parce qu'alors que nous changeons notre pensée, alors que nous 
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examinons notre intention, et que nous réalisons que nous avons tort, alors nous saisissons l'occasion d'appliquer 
ce changement dans notre vie. Et après la Fête, lorsque nous rentrons chez nous, nous pourrons appliquer tout ce 
que nous avons appris sur la façon de changer notre pensée, et nous pouvons alors commencer à vivre par 
chacune des paroles de Dieu. Nous pouvons commencer à penser comme Dieu, ce qui est alimenté par le saint 
esprit de Dieu. Nous pouvons être de la Parole, ce qui est d'être de la Parole, parce que nous pouvons prendre 
part à la Parole de Dieu vivant et habitant en nous. Jésus-Christ était la Parole faire chair. Eh bien, nous avons 
accès au Logos de Dieu, la pensée de Dieu dans notre vie, ce qui est la bonne manière de penser, d'avoir la 
bonne intention envers l'humanité, et la bonne manière de penser envers Dieu, de vivre par chacune des Paroles 
de Dieu.  !
1 Jean 1:1. Alors, lorsque nous regardons à cette écriture là, nous pouvons la voir de deux façons, parce que ça 
fait référence à la Parole de Dieu, qui est le mode de vie, et ça peut aussi fait référence à Jésus-Christ qui était la 
Parole de Dieu. Donc quand nous lisons ces écritures, nous pouvons les regarder comme étant la Parole, et nous 
pouvons les voir comme étant Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était la Parole de Dieu. Et donc, ça nous 
révèle un mode de vie. Il s'agit d'un mode de vie que les gens peuvent appliquer dans leur vie, ce qui est la 
Parole de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée de Jésus-Christ dans la vie d'une personne. C'est ce que nous avons 
été encouragé à faire. Nous avons été encouragés à absorber Sa Parole, qui est la pensée de Dieu, la façon dont 
Jésus-Christ a vécu Sa vie, un mode de vie que Dieu a décrit comme devant être vécu.  !
1 Jean 1:1 – Ce qui était dès le commencement, qui était la Parole, ce que nous avons entendu, ce que nous 
avons vu de nos yeux, eh bien, ils avaient entendu la parole de Dieu, et ils avaient vu la Parole de Dieu, parce 
qu'ils avaient vu Jésus-Christ, ce que nous avons contemplé, ils avaient contemplé Jésus-Christ, et ils avaient 
regardé Jésus-Christ et ça façon de vivre, et que nos mains ont touché, eh bien, ils ont vu Jésus-Christ, ils ont 
touché Jésus-Christ, mais ils ont aussi vécu ce mode de vie. Ils l'ont touché, manié. Ce que nous pouvons faire 
aussi, frères, nous pouvons manier ce mode de vie. Nous pouvons manier la Parole en l'appliquant dans notre 
vie, concernant la Parole de vie, parlant de Jésus-Christ, du Logos de Vie, qui est la parole faite chair, ou le 
mode de vie, ou la Parole de Vie, qui était Jésus-Christ, ou la Parole, le Logos, la pensée de Dieu, qui était la 
vie... qui est la Parole de vie. ...car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous Lui rendons 
témoignage, et nous vous annonçons, ce qui est de la montrer. Donc la vie qui était en Jésus-Christ, qui était la 
Parole, a été manifestée. Elle est devenue chair en Jésus-Christ. "Et nous l'avons vue", ils l'avaient vu. Ils ont vu 
Jésus-Christ et ce qu'Il a fait, "et nous Lui rendons témoignage", ils vont fournir des évidences, "et nous vous 
annonçons", à nous, frères. C'est à nous que c'est déclaré. ...la vie éternelle, qui était auprès du Père, parce 
que la Parole donne la vie. Eh bien, la pensée de Dieu est éternelle. La pensée de Dieu est éternelle; c'est la vie 
éternelle parce qu'elle a existé depuis toujours. Elle n'a jamais eu de commencement... elle n'a jamais eu de 
commencement. La Parole n'a jamais eu de commencement, parce que la Parole était Dieu, elle est Dieu, c'est la 
Pensée de Dieu. C'est la Pensée révélatrice.  !
Quand nous disons que Dieu a déjà beaucoup révélé sur Lui-même, mais qu'Il ne S'est pas révélé complètement. 
Nous voyons certains aspects de Dieu, mais nous nous voyons pas Dieu complètement. Donc nous ne voyons 
que des aspects de Dieu. Eh bien, la Parole faite chair, Jésus-Christ, a révélé Dieu, et ils l'ont connue. Jean l'a 
connue, et les autres disciples l'ont connue, ils sont devenus apôtres. Ils l'ont connue. Ils l'ont vue. Ils en ont été 
témoins physiquement, mais ils l'ont aussi vu au point de vue spirituelle. Nous voyons ici que Jean décrit la 
Parole, le mode de vie, la Parole de vie qui était en Jésus-Christ.  !
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...et nous vous annonçons, la vie éternelle, qui est la Parole de Dieu, qui était auprès du Père, que nous 
avons lu dans Jean 1, et qui nous a été manifesté. C'était Jésus-Christ, la Parole faite chair. ...ce que nous 
avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion 
avec nous, qui parle de ce partage. Ça fait donc référence au plan de Dieu, à la Parole de Dieu, et tout ça, la 
pensée de Dieu, la justice, l'unité; toutes ces choses, Dieu est toutes ces choses. C'est tout dans le plan de Dieu. 
Tout cela, c'est ce que Dieu fait, et il s'agit de la Parole faite chair, qui nous a été annoncé, et nous avons l'esprit 
saint de Dieu, eh bien, nous allons avoir cette communion les uns avec les autres. Nous allons être un. Nous 
serons dans l'unité avec Dieu. Si la Parole de Dieu vit et habite en nous, nous aurons la même pensée que Jésus-
Christ, et nous aurons en partie, la pensée, ou la mentalité de Dieu. "En partie", parce que nous sommes toujours 
naturels. Ceci fait référence aux relations. Parce que nous ne pouvons avoir une véritable relation les uns avec 
les autres, nous ne pouvons avoir une vraie communion les uns avec les autres, que si nous avons le saint esprit 
de Dieu vivant et habitant en nous. Cette Fête est pour nous une opportunité extraordinaire de pratiquer la vraie 
communion avec Dieu et la vraie communion les uns avec les autres, parce que nous avons accès à la Parole, au 
Logos de Dieu. Et c'est la Parole de Dieu, le Logos de Dieu qui est approfondi à la Fête. La Pensée de Dieu, 
nous est expliquée. Ce qui nous arrive est réellement impressionnant, frères, et tous les autres dans le monde 
n'ont pas accès à ça, parce qu'ils n'y ont pas été appelés. Ainsi nous pouvons avoir une relation spirituelle. Nous 
pouvons avoir une véritable communion les uns avec les autres ici pendant cette Fête, grâce au Logos, grâce à la 
Parole de Dieu qui vit et habite en nous, qui est la pensée de Dieu, c'est le saint esprit de Dieu qui vit et habite 
en nous tous. !
Continuons dans le verset 3... or, vraiment, notre communion est avec le Père, donc cette relation que nous 
avons avec Dieu le Père, et avec Son Fils Jésus-Christ, parce que nous sommes d'une seule pensée, parce que 
nous avons le Logos de Dieu vivant et habitant en nous, cette pensée de Dieu, la Parole de Dieu en nous. Eh 
bien, nous ne l'avons qu'en partie. Nous ne l'avons qu'en partie. Et nous y avons accès qu'en partie. Nous n'y 
avons pas accès complètement. A cause de la croissance spirituelle, la pensée de Dieu est un processus 
révélateur. C'est la pensée de Dieu qui nous a été révélé jusqu'à ce point. Eh bien, nous sommes tous à des 
niveaux différents, concernant la pensée de Dieu et où Dieu nous a placé dans le Corps. Mais frères, nous 
sommes ici à cette Fête pour connaître la communion, pour pouvoir être unifiés les uns avec les autres, unifiés 
avec Dieu et unifiés les uns aux autres dans une véritable communion, ayant une relation spirituelle, parce que 
nous avons accès à cette façon unique de penser. Nous avons accès à la Parole même de Dieu, et la Parole de 
Dieu peut vivre et habiter en nous. !
Verset 4 – Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit complète. Afin que nous soyons unifiés 
avec Dieu, nous pouvons avoir cette façon unique de penser. Voilà le message que nous avons appris de Lui, 
et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, la Parole de Dieu est lumière, parce qu'elle vient de 
la Pensée de Dieu, c'est la vérité. Dieu est juste et droit, et Dieu révèle la lumière, qui est le fait qu'Il révèle la 
vérité. ...et qu'en Lui (Dieu le Père) il n'y a pas du tout de ténèbres. Et nous avons déjà lu cela. Il n'y a pas de 
ténèbres en Dieu. Dieu est pur. Il n'y a pas le moindre défaut en Dieu. Il est pur. Et la lumière est pure, ainsi 
Dieu est pur. Ce qui est arrivé, c'est que le message venu par Jésus-Christ, était de Dieu le Père. "voilà le 
message que nous avons appris de Lui", de Dieu le Père, parce qu'ils l'ont appris par Jésus-Christ, "et que nous 
vous annonçons, c'est que Dieu est lumière", que Dieu est pur, que Dieu est vérité, "et en Lui", en Dieu le Père, 
en Yahweh Elohim, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de ténèbres. Il est pur.  !
Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, avec Dieu le Père, et que nous marchions dans 
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les ténèbres, dans quelque forme d'impureté, ce qui se rapporte au péché, en général, tout aspects d'orgueil et de 
fierté. Si nous disons que nous sommes en communion, si nous avons une relation avec Dieu (avec Dieu le 
Père) et que nous marchons dans l'amour et dans l'unité, et que nous partageons les choses sur un plan spirituel, 
et que cependant nous marchons dans le péché, nous marchons et faisons certaines choses avec orgueil, nous 
mentons. Nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous agissons dans l'orgueil, nous agissons par égoïsme. Nos 
actions montrent que nous mentons. Nous vivons une supercherie, et nous ne pratiquons pas la vérité, nous 
n'appliquons pas la vérité dans notre vie, nous ne la vivons pas. Nous devons vivre la vérité. Nous devons nous 
efforcer de surmonter les ténèbres qui sont par nature dans la pensée naturelle charnelle, cet égoïsme qui est en 
nous. Donc nous ne pouvons pas jouer un rôle, où prétendre. Nous ne pouvons pas mentir dans notre pensée. 
Nous ne pouvons avoir aucun mensonge dans nos intentions. Si nous commençons à dire des choses qui sont 
justes et bonnes, mais que notre intention est de peut être essayer d'avoir une cours, où de se faire apprécier des 
autres – en d'autres termes, c'est motivé par l'orgueil – eh bien, c'est un péché, et nous ne pratiquons pas la 
vérité, nous ne vivons pas la vérité, réellement, nous sommes des hypocrites et nous vivons un mensonge. !
Verset 7 – Mais si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la vérité, si nous marchons selon la 
Parole de Dieu, comme Il est Lui-même dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous sommes dans 
la communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus Son Fils nous purifie de tout péché, parce que 
c'est basé sur une repentance continuelle. Nous sommes expiés grâce à notre repentance constante. Nous avons 
été expiés grâce au baptême, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Grâce à Son sang versé, eh bien, le péché peut 
être pardonné. Mais, c'est en réalité un processus continuel. Cette repentance. Nous devons marcher dans la 
vérité. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons marcher dans 
la Parole de Dieu. Nous devons vivre par chacune des Paroles de Dieu. Nous devons examiner nos intentions, à 
savoir pourquoi nous faisons les choses. Et Dieu est dans la lumière, Dieu est pur. Eh bien, nous pouvons avoir 
cette communion les uns avec les autres, à cette Fête, et en dehors de la Fête, lorsque nous nous rassemblons, 
nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Parce que la communion consiste à avoir une relation. 
Il s'agit d'être ensemble dans l'unité... d'être tous ensemble dans l'unité, d'être en communion les uns avec les 
autres. Et tout cela est basé sur le saint esprit de Dieu. La vraie communion c'est d'avoir le saint esprit de Dieu. !
Et "le sang versé de Jésus-Christ nous purifie du péché", basé sur notre repentance. Nous pouvons avoir une 
relation les uns avec les autres si nous sommes dans un état de repentance. Si nous ne sommes pas dans un état 
de repentance, nous ne pouvons pas avoir de vraie communion. C'est absolument impossible! Si nous ne 
sommes pas disposés à la repentance, nous ne pouvons pas avoir de communion ou de relation avec Dieu. Et 
nous ne sommes pas expiés devant Dieu. Nous ne sommes pas unifié à Dieu parce que nous marchons dans 
l'orgueil. L'orgueil nous empêche de nous repentir. L'orgueil nous empêche de nous repentir. La repentance c'est 
l'humilité. La repentance c'est l'humilité. Par conséquent, nous pouvons marcher dans la vérité. Nous pouvons 
marcher dans une relation avec Dieu et les uns avec les autres, lorsque nous nous repentons.  !
Verset 8 – Si nous disons que nous n'avons pas de péché, qui est l'attitude de ne pas se repentir, c'est-à-dire, 
d'être orgueilleux, nous nous mentons à nous-mêmes, et la vérité, la Parole de Dieu, le Logos de Dieu, n'est 
pas en nous. Le saint esprit de Dieu n'est pas en nous. Nous nions notre propre nature. "Si nous disons que nous 
n'avons pas de péché", si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est que nous ne nous voyons pas nous-
mêmes. Nous n'admettons pas qui nous sommes vraiment – charnel et égoïste! Et si nous nions cela, et que nous 
ne sommes pas dans un état de repentance, si nous disons que nous n'avons pas de péché, eh bien, nous n'allons 
pas nous repentir, par conséquent, si nous ne nous repentons pas, nous ne pouvons pas être en communion les 
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uns avec les autres, et nous ne pouvons pas avoir de vraie communion avec Dieu le Père et Jésus-Christ. C'est 
absolument impossible. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous sommes dans un état de non-
repentance, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous illusionnons. Nous sommes tromper. Nous vivons la 
vie comme un hypocrite, comme un menteur, et nous n'avons pas le saint esprit de Dieu vivant et habitant en 
nous. Nous n'examinons pas nos pensées. Nous n'examinons pas nos paroles. Et nous n'examinons pas nos 
motifs et nos intentions. Nous ne le faisons pas. Nous sommes trompés. Nous sommes dans l'illusion. Nous 
vivons une manière charnelle de penser. "Et la vérité", eh bien, la vérité c'est la lumière, c'est la Parole de Dieu, 
le Logos de Dieu, "n'est pas en nous". La Parole de Dieu n'est pas en nous. Nous ne pensons pas comme Dieu, 
parce que nous n'avons pas le saint esprit de Dieu, parce que nous ne sommes pas dans un état de repentance.  !
Verset 9 – Si nous sommes dans un état de repentance: si nous confessons nos péchés, si nous sommes dans 
cette état de repentance, qui est un processus continuel, Il (Dieu le Père) est fidèle, Il ne peut pas mentir, et 
juste, parce qu'Il est la justice et la droiture, pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, 
de tout péché. C'est la nouvelle alliance du Nouveau Testament. Quand vous regardez l'Ancien Testament, qui 
est basé sur les choses physiques pour la majorité des gens, à part pour quelques uns avec qui Dieu était à 
l'œuvre dans un but spirituel pour l'avenir, eh bien, si nous regardons cette nouvelle alliance, par Jésus-Christ, 
parce que "la Parole faite chair", et mort pour nous, parce que tout venait de la pensée de Dieu, c'était ce que 
Dieu avait prévu pour couvrir le péché par Jésus-Christ. Eh bien, nous pouvons voir que maintenant nos péchés 
peuvent être pardonnés. Nous comprenons ça. Si nous confessons, si nous sommes dans un état de repentance, 
si nous confessons qui nous sommes vraiment, et que nos motifs et nos intentions ne sont pas toujours bonnes, 
"Il", Dieu le Père, "est fidèle". C'est donc Son dessein pour toute la création. C'est Son dessein pour toute la 
création, qu'Il va nous pardonner parce qu'Il veut avoir une famille. Son désir est d'amener beaucoup de fils à la 
gloire. Nos péchés seront pardonnés. Nos péchés seront pardonnés basé sur notre repentance. Eh bien, c'est la 
nouvelle alliance. Les péchés peuvent être pardonnés si nous nous repentons.  !
Verset 10 – Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous Le faisons menteur (Yahweh Elohim), parce 
que Dieu dit que nous péchons. Dieu dit que nous sommes naturels, nous sommes égoïstes, nous péchons par 
nature. Eh bien, si nous disons que nous n'avons pas péché à aucun moment du jour, et que tous nos motifs et 
nos intentions sont purs, nous sommes tout simplement des menteurs, et nous nous illusionnons.  !
Continuant dans le verset 10... et Sa parole, le Logos, n'est pas en nous. Le Logos, la pensée de Dieu, la 
Parole de Dieu n'est pas en nous parce que nous sommes trompés. Nous nous leurrons nous-mêmes. Nous 
sommes en fait coupés de la pensée de Dieu. Nous sommes coupés de la parole même de Dieu, du Logos de 
Dieu. Nous sommes coupés parce que nous ne pouvons pas nous voir nous-mêmes! Eh bien, ça n'est que par la 
puissance de l'esprit saint de Dieu que nous pouvons nous voir, et c'est le don de Dieu pour nous, d'avoir la 
repentance. C'est le don de Dieu pour nous d'avoir la Parole, Sa pensée, en nous, le Logos, Sa pensée même en 
nous. Ce que Dieu est en train de faire et réellement incroyable, et nous avons cette opportunité maintenant à la 
Fête d'absorber la Parole même de Dieu dans notre vie, le saint esprit, d'avoir le saint esprit de Dieu vivant et 
habitant en nous. Parce que le but de la vie c'est que notre pensée soit transformée, c'est de développer une 
nouvelle pensée, la pensée de Christ. "Que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Christ Jésus". Eh bien, 
quelle était la pensée qui était en Jésus-Christ? C'était la Parole faite chair. C'était la pensée de Dieu en Jésus-
Christ, sans mesure! Sans mesure. Eh bien nous, nous avons accès à une portion de la pensée de Dieu. Nous 
avons accès au Logos de Dieu. Ce qui nous arrive dans l'Église de Dieu est quelque chose d'incroyable. Nous y 
avons été appelés. 
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!
Donc, lisant à nouveau le verset 10 – Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous Le faisons menteur. 
Parce que Dieu a dit clairement, que nous sommes naturel et que nous sommes des pécheurs. ...et Sa parole, 
Son Logos, n'est pas en nous. L'écoulement de l'esprit saint de Dieu s'est arrêté, et nous sommes coupé de la 
pensée de Dieu. Nous ne pouvons pas penser comme Dieu dans Son intention spirituel. C'est absolument 
impossible.  !
1 Jean 2:1 – Mes petits enfants, Je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Jean ne veut pas que 
nous péchions, mais il veut que nous nous soumettions au Logos de Dieu ou à la Parole de Dieu. Et si 
quelqu'un péche, ce que nous faisons et que nous allons faire, nous avons un Avocat auprès du Père, et qui 
c'est? Jésus-Christ le juste. Donc nous avons un avocat ou un guide, et c'est Jésus-Christ le juste. C'est Lui qui 
intercède pour nous. Comment c'est fait? Eh bien Il l'a déjà fait. Il l'a fait par un sacrifice de Pâque, un sacrifice 
expiatoire. Le mot "avocat" ici, fait en fait référence au saint esprit, le "paraclete", la pensée de Dieu ou la 
puissance de Dieu, qui se rapporte au saint esprit, la pensée même de Dieu, qui était en Jésus-Christ. Il est Lui-
même, parlant de Jésus-Christ, la victime expiatoire pour nos péchés. Il est le sacrifice expiatoire pour nos 
péchés, afin que nos péchés puisse être pardonnés basé sur notre repentance, non seulement pour les nôtres, 
mais aussi pour ceux du monde entier, dans le futur, basé sur leur repentance. Jésus-Christ a rendu ça possible 
afin que Dieu le Père puisse demeurer en nous, grâce à cette repentance et au pardon des péchés. Tout est fait 
par Jésus-Christ.  !
Verset 3 – C'est par cela que nous savons (que nous comprenons) que nous Le connaissons (Dieu le Père), si 
nous gardons Ses (de Dieu le Père) Commandements. Nous connaissons Dieu parce que nous avons Son saint 
esprit, nous avons la Parole de Dieu, le Logos de Dieu vivant et habitant en nous, dans une certaine mesure, et 
par conséquent, nous gardons Ses Commandements. Parce que les Commandements de Dieu, Ses 
Commandements viennent de Sa pensée. Ils viennent de Sa Parole et nous devons vivre par chaque Parole de 
Dieu, par les 10 Commandements et toutes Ses instructions, Ses statuts, et toutes les choses que Dieu a dit et 
nous a données de faire, ce qui inclus Ses commandements – qui viennent de Sa pensée, ils viennent de Sa 
Parole. "C'est par cela que nous savons", que nous comprenons sur un plan spirituel, "que nous Le connaissons", 
que nous avons une relation avec Lui. Parce que pour connaître quelqu'un, nous devons avoir une relation avec 
eux. Nous ne pouvons pas connaître quelqu'un si nous n'avons pas de relation avec eux. Il se peut que nous 
pensions les connaître, mais pour avoir une relation avec quelqu'un, il nous faut les connaître, pour être en 
communion avec eux, pour les comprendre. Nous comprenons l'intention de Dieu. Nous comprenons Dieu à 
travers Sa Parole. !
Quelle est la preuve de cela? Quelle est l'évidence qui prouve que nous connaissons Dieu où que nous 
comprenons Dieu? "Si nous gardons Ses commandements en esprit et en vérité", jusque dans leurs intentions, 
non pas seulement la loi physique décrite dans Matthieu, qui était ce dont Christ parlait, "Tu ne tueras pas". 
C'est beaucoup plus profond que ça. C'est dans l'intention. C'est la pensée qui est derrière l'acte. Nous 
connaissons Dieu, parce que nous gardons Ses Commandements en esprit et en vérité, exactement comme Dieu 
l'a dit, ou comme Dieu l'a décrit dans Sa parole, parce que ça vient de Sa pensée.  !
Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses Commandements, et un menteur, et la vérité n'est pas 
en lui. Le Logos, la Parole de Dieu, la pensée de Dieu n'est pas en Lui. Nous ne sommes pas unifiés à Lui. Nous 
ne sommes pas en communion avec Lui. Nous n'avons pas de relation avec Lui. Nous ne Le comprenons pas 
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parce que, de toute évidence, nous ne gardons pas Ses instructions, nous ne gardons pas Ses Commandements. 
Et ainsi, nous sommes des hypocrites, nous sommes des menteurs, nous ne nous connaissons pas. Quiconque dit 
qu'ils connaissent Dieu, et ne gardent pas Ses Commandements, et ne se soumet pas à la Parole de Dieu en 
esprit et en vérité, sont simplement trompés, et ils vivent un mensonge. Ils n'ont pas du tout la pensée de Dieu. 
Ils n'examinent pas leur vraie intention sur le plan spirituel.  !
Verset 5 – Mais celui qui garde, ou celui qui obéi, Sa Parole (de Dieu), le Logos de Dieu, la pensée révélatrice 
de Dieu. Celui qui garde, qui obéi à la pensée de Dieu, à la Parole, le Logos, la pensée même de Dieu, à la 
façon que Dieu a établi les choses, la Parole de Dieu, l'amour (la pensée) de Dieu est véritablement parfait, 
ou est en cours de perfection, en lui. Par là, nous savons que nous sommes en Lui. C'est grâce à l'obéissance 
que nous savons que nous avons une relation avec Dieu... grâce à l'obéissance. Nous savons que nous avons une 
relation avec Dieu, nous sommes en communion avec Dieu, parce que nous Lui obéissons et que nous nous 
repentons. Parce que les deux vont ensemble. Nous ne pouvons pas séparer la vraie repentance et l'obéissance.  !
Il est vrai que les gens peuvent obéir l'aspect physique de la loi, mais ils ne sont pas dans un état de repentance, 
c'est pourquoi, c'est hors de propos. Donc cette obéissance physique a une récompense, mais ça n'a pas de 
récompense spirituelle. Parce que d'avoir une récompense spirituelle nécessite le don de la pensée de Dieu dans 
une personne, ça nécessite le saint esprit de Dieu. Si quelqu'un garde et obéi à la Parole de Dieu, au Logos, à la 
pensée de Dieu, ce qui inclus les 10 Commandements et toutes les autres choses, la vérité, la Parole de Dieu, 
réellement, il est vrai que nous avons une relation avec Dieu, l'amour de Dieu, qui est la pensée de Dieu, l'agape 
de Dieu, la pensée de Dieu est en cours de perfectionnement, en cours de développement, elle est en cours de 
maturation en nous, parce qu'elle nous exerce. Parce que nous exerçons notre pensée naturelle charnelle, pour 
prendre les décisions de choisir de nous soumettre au saint esprit de Dieu, de nous soumettre à la pensée de 
Dieu, de nous soumettre à la Parole même de Dieu. Et ça n'est que par ça que nous pouvons savoir que nous 
sommes en Lui, cette obéissance, de penser comme Dieu, d'être rendu parfait, cette obéissance à la Parole de 
Dieu en esprit et en vérité, eh bien, c'est comme ça que nous savons que nous avons Dieu vivant et habitant en 
nous.  !
Si nous sommes ici à la Fête en esprit et en vérité, et que nous assimilons les instructions et les enseignements 
de Dieu, eh bien cela nous dit que nous avons une relation avec Dieu et que nous sommes en Lui et Lui en nous, 
ce dont nous allons parler, j'espère, dans ce sermon.  !
Verset 6 – Celui qui dit qu'il demeure en Lui, dans l'unité avec Lui, unifié à Lui, doit marcher aussi comme 
Il a marché Lui-même. Donc comment a-t-Il marché? Eh bien, la Parole de Dieu était en Jésus-Christ. Jésus-
Christ marchait d'une façon particulière. Il avait la même pensée. "Celui", quiconque parmi nous, frères, "qui dit 
qu'il demeure en Dieu le Père", en disant qu'il demeure aussi en Jésus-Christ, parce qu'Ils sont pareils, c'est la 
Parole de Dieu faite chair, c'est la même penser. Donc, "celui qui dit qu'il demeure en Dieu le Père", ou en 
Jésus-Christ, "doit aussi", nous, frères, "doit marcher", nous devons vivre notre vie, nous devons avoir les 
mêmes motifs et les mêmes intentions, tout comme Lui, Jésus-Christ, marchait, tout comme Dieu marchait en 
Jésus-Christ, parce qu'Il avait la même pensée. Ils avaient la même mentalité. Dieu le père et Jésus-Christ avait 
le Logos, ils avaient la Parole. La Parle faire chair était Jésus-Christ.  !
Frères, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que 
vous avez eu dès le commencement. Dieu ne change pas. La pensée de Dieu ne change pas. C'est le mode de 
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vie de Dieu. C'est une façon de vivre l'amour envers les autres, et nous devons marcher avec cette intention. 
L'intention est d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres, mais ça doit être alimenté par le saint esprit de 
Dieu, parce que c'est la seule manière de pouvoir vraiment aimer Dieu – par cette obéissance et cette repentance 
– et la seule manière de nous aimer les uns les autres, c'est d'avoir le saint esprit de Dieu, la Parole de Dieu 
habitant en nous, la pensée de Dieu demeurant en nous. "Que cette pensée soit en vous, qui était en Jésus-
Christ", ce qui était la Parole de Dieu. !
Continuons dans le verset 7... Mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. 
C'est le Logos, c'est la pensée de Dieu. Donc "les anciens commandements" que nous avons entendus dès le 
début, lorsque nous avons été appelés et amenés dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, par la puissance du 
saint esprit de Dieu, eh bien ce même "ancien commandement", qui est le même, c'est la Parole de Dieu, "c'est 
la Parole", c'est le Logos, "que vous avez eu depuis le commencement". C'est la façon de penser de Dieu. 
Lorsque nous venons dans le Corps du Christ, nous entendons la pensée de Dieu, nous avons accès au saint 
esprit de Dieu pour que nous puissions entendre Dieu, parce que tout est basé à un niveau spirituel. Nous 
pouvons avoir ces relations les uns avec les autres, frères, si nous avons la Parole vivant et habitant en nous. Et 
ça n'a pas changé. La Parole de Dieu n'a pas changée, parce que la pensée de Dieu était là dès le 
commencement, et la pensée de Dieu n'a pas changée. La pensée de Dieu est la même.  !
Verset 8 – Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, 
car les ténèbres se dissipent, grâce a la repentance, à cause de ce qui se passe avec les ténèbres, qui 
représentent le péché, ils se dissipent. Pour ceux qui ont l'esprit saint de Dieu, le péché, ou les ténèbres, se 
dissipent. Ça se déplace vers la lumière, parce que nous allons de l'avant vers la pensée de Dieu, nous avançons 
vers la lumière, et la lumière véritable, qui est la vérité, qui est la pensée de Dieu, paraît déjà. Elle se reflète 
sur nous, frères, ça reflète Dieu en nous. Ça reflète Jésus-Christ, ça reflète la Parole. Le Logos qui est en nous 
est révélé. Parce que les ténèbres se dissipent et que la vraie lumière apparaît déjà en nous, à cause du saint 
esprit de Dieu (verset 9), celui qui dit qu'il est dans la lumière, il est dans la vérité, il a le saint esprit de Dieu, 
et qui hait son frère, il ne cherche pas le bien de son frère, est encore dans les ténèbres. !
Et donc en voilà la démonstration, frères, parce qu'il s'agit d'une façon de penser. C'est un changement de 
pensée. Tous ceux qui disent qu'ils se déplacent des ténèbres à la lumière, et qui cependant déclare détester ou 
mépriser ou avoir une mauvaise intention envers un frère, eh bien, cette personne est toujours dans les ténèbres. 
Elle est toujours avec la pensée naturelle charnelle, et l'esprit de Dieu le Père, la Parole de Dieu le Père, le 
Logos, n'est pas en elle. Ces gens-là ne vivent pas par chaque Parole de Dieu. Eh bien, c'est une question 
spirituelle. Ça n'est pas une question physique, c'est spirituel.  !
Nous, frères, nous devons changer notre façon de penser. Nous devons avancer des ténèbres, de la pensée 
naturelle charnelle, vers la justice, vers la façon de penser de Dieu. Et nous sommes dans la lumière si nous 
pensons comme Dieu, si Dieu vit et habite en nous. Si nous avons la vérité, la Parole de Dieu en nous, eh bien, 
nous, frères, nous n'allons pas haïr ou avoir de mauvaise intention envers un frère. Et si nous faisons ça, alors 
nous sommes toujours dans les ténèbres, et notre pensée n'a pas été transformée. Notre pensée n'est pas 
transformée. Nous ne devrions rien dire contre quiconque, parce que ça c'est de l'orgueil. Nous ne devrions pas 
exprimer de mauvaise volonté, de haine, ou des sentiments meurtriers envers quiconque. Nous devrions refléter 
Dieu dans notre vie. Nous devrions refléter cette nouvelle façon de penser dans notre vie, qui est la pensée de 
Dieu, parce que nous vivons par chacune des paroles de Dieu, nous vivons par le logos de Dieu, ce qui signifie 
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que nous vivons par la pensée de Dieu. La pensée de Dieu en nous.  !
Dieu n'a pas de haine. Dieu aime. Dieu aime. Et dans Sa miséricorde, Il va détruire, non pas parce qu'Il a de la 
haine, mais parce qu'Il aime. Il a de la haine pour le péché. Dieu a de la haine pour le péché à cause de ce que le 
péché produit. C'est un signe de rébellion. Le péché est un signe de rébellion contre Dieu, et Dieu a de la haine 
pour la rébellion. Dieu ne veut pas avoir de rébellion. Et dans Sa miséricorde, dans Son amour, Il se 
débarrassera de la haine. Il se débarrassera de la rébellion.  !
Verset 10 – Celui qui aime, qui agape, son frère demeure dans la lumière, demeure dans la vérité, et la Parole 
de Dieu est vérité. Si nous aimons, nous demeurons en Dieu, nous avons le saint esprit de Dieu, et aucune 
occasion de chute, ce qui fait référence au péché, n'est en Lui. Nos motifs et nos intentions sont correctes. 
Elles sont basés sur l'amour. Ce sont les motifs et les intentions de Dieu. Mais celui qui hait son frère, c'est-à-
dire, qui refuse d'aimer son frère, est dans les ténèbres, il est toujours dans le péché, il marche dans les 
ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il ne peut pas voir où il va, à 
cause de la pensée naturelle charnelle, à cause du péché. Il ne pense pas comme Dieu. Il ne peut pas "voir" 
l'intention spirituelle de la loi. Donc nous, frères, devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la 
Parole de Dieu, parce que nous devons vivre par chaque Parole de Dieu. !
Verset 12 – Je vous écris, petits enfants, qui est un terme utilisé pour les gens qui sont nouveau dans le Corps, 
qui viennent d'entrer dans une relation avec Dieu, mais essentiellement, ils sont nouveau dans la foi, et sont 
considérés comme "des petits enfants". C'est une expression affectueuse que Jean utilise ici. Je vous écris, 
petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de Son nom (Jésus-Christ). Ça parle de 
quelque chose de spirituel. Ils ont alors été baptisés et leur péchés ont été pardonnés à cause de Son nom (de 
Jésus-Christ).  !
Je vous écris, pères, c'est quelqu'un d'un peu plus mature spirituellement, qui a été dans l'Église depuis un peu 
plus longtemps, c'est pourquoi ils sont un peu plus matures spirituellement, parce que vous l'avez connu, qui 
est de comprendre progressivement, ou ce processus de toujours continuer à mieux comprendre Dieu. ...parce 
que vous L'avez connu (Dieu le Père) depuis le commencement. Depuis le début de leur appel, ils ont connu 
Dieu le Père. Ils ont compris ce qui concerne l'esprit de la loi. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de vivre par 
chacune des paroles de Dieu. !
Je vous ai écrit, jeunes gens, qui est quelqu'un de spirituellement plus jeune dans l'Église, parce que vous 
avez vaincu le malin. Ils ont surmonté le mal. Parce qu'il s'agit ici du mal, il s'agit de surmonter, c'est au sujet 
de la transformation de la pensée. !
Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Ils commencent à comprendre Dieu et le 
mode de vie de Dieu, qui consiste à avoir cette vraie communion, et d'avoir cette relation avec Dieu.  !
Je vous ai écrit, pères, parce que vous L'avez connu dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, 
parce que vous êtes forts, et que la Parole de Dieu, le Logos de Dieu, demeure en vous. Qui est la vérité qui 
demeure en vous, la pensée de Dieu demeure en vous, et tout est alimenté par le saint esprit de Dieu, "la Parole 
de Dieu demeure en vous". Eh bien, frères, nous pouvons dire la même chose. Nous pouvons être forts dans la 
foi. Nous pouvons être forts dans nos relations avec Dieu et les uns avec les autres. Et, "la Parole de Dieu vit et 
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habite en nous". C'est ce qui nous rend forts. Ainsi nous pouvons être forts dans la communion, nous pouvons 
être forts dans les relations avec Dieu et les uns avec les autres grâce au Logos, la Parole de Dieu, la pensée de 
Dieu, la façon dont Dieu pense sur un sujet, habite en nous. Nous avons le saint esprit de Dieu qui nous donne la 
force d'avoir une vraie communion avec Dieu, et une vraie communion les uns avec les autres.  !
Et que vous avez vaincu le malin, ou que vous avez vaincu le mal, qui est cette progression ou cette façon de 
penser progressive, qui est toujours basée sur la repentance. Nous ne pouvons vaincre le mal, nous ne pouvons 
vaincre Satan et ses tentations, que par la repentance, par la puissance du saint esprit de Dieu. Donc ça nécessite 
la repentance et l'obéissance. Ça exige le saint esprit de Dieu. Ça exige la Parole de Dieu (le Logos de Dieu) 
vivant et habitant en nous. !
Verset 15 – N'aimez pas, n'ayez aucun désir pour, le monde, la pensée du monde, ni les choses qui sont dans 
le monde, les choses qui sont dans le monde, faisant référence aux ténèbres et aux péchés. Nous ne devrions 
donc pas avoir cette inclinaison, ce désir pour ces choses, de marcher dans l'orgueil de la vie, et ce genre de 
choses. Nous ne devrions pas aimer ça. Nous ne devrions pas vouloir ces choses. Nous ne devrions pas 
rechercher ces choses en priorité. Nous devrions chercher Dieu en priorité. Si quelqu'un aime (désir) le 
monde, et les voies du monde, l'amour du Père, l'agape, la Parole, le Logos de Dieu ne demeure pas en lui, 
n'est pas en lui. Le Logos de Dieu, qui est la pensée de Dieu, n'est pas en lui, parce que nous avons un mauvais 
motif, nos désirs ne sont pas bon.  !
Verset 16 – Car tout, et ça c'est absolument tout, ce qui est dans le monde, c'est leur façon de penser, c'est la 
pensée naturelle charnelle, c'est leur façon de penser. Ainsi tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est naturel 
– la convoitise (les désirs) de la chair, la convoitise des yeux parce que tout est dans la pensée, et l'orgueil de 
la vie, cet orgueil se trouve dans tous les humains. L'orgueil est dans tous les humains. Il n'existe aucun humain 
qui n'a pas d'orgueil. ...l'orgueil de la vie – ne vient pas du Père, mais vient du monde. Parce que ça vient de 
la pensée naturelle charnelle, et Satan est là, sa manière de vivre pour obtenir est toujours là. Tout consiste en les 
choses physiques. Il s'agit uniquement d'un intérêt physique. Il s'agit d'une façon de penser. Et la Parole de Dieu 
nous sépare de cette pensée naturelle. C'est la Parole de Dieu qui nous sépare du monde. Car tout ce qui est 
dans le monde, ça n'est pas la pensée de Dieu, ça n'est pas la Parole, ça n'est pas l'amour, ça n'est pas la pensée 
de Dieu, ça n'est pas la mentalité de Dieu, ça n'est pas le Logos de Dieu, ça n'est pas généré par Lui. Et le 
monde passe, donc toute façon de penser naturelle se détruit elle-même, ça passe et ça s'en va, ça ne dure pas 
jusqu'à la fin. Ça ne peut pas durer. Ça va s'en aller. C'est physique. C'est naturel. ...et sa convoitise aussi. Tous 
les désirs de l'humanité, tous le désirs de la pensée naturelle se verront détruits. Ils s'en vont tous, c'est 
temporaire. ...mais celui qui fait la volonté de Dieu, ça c'est nous, frères, nous faisons la volonté de Dieu, 
demeure éternellement. Ça va donner la vie qui dure à toujours, ou la vie éternelle. Donc nous avons ce 
potentiel, frères, d'absorber la pensée de Dieu, la Parole de Dieu, le Logos de Dieu, et nous en avons une portion 
(nous y avons accès) et tout ça est alimenté par le saint esprit de Dieu. Nous devons apprendre à vivre par 
chacune des paroles de Dieu, et ne pas tomber dans le piège de nous laisser aller à nos désirs naturels, les 
convoitises que nous avons. Nous devons lutter contre ces convoitises. Nous les combattons en utilisons la 
Parole de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est de nature spirituelle.  !
1 Jean 2:24 – Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Qu'est-ce que c'est qui 
demeure en vous? La Parole, la Parole de Dieu, la vérité. "Que ce que" la Parole de vérité, la Parole, le Logos, 
"demeure en vous" habite en vous, "ce que vous avez entendu dès le commencement". Qu'est-ce que nous avons 
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entendu depuis le commencement? Nous avons entendu la vérité. Nous avons entendu la vérité donnée par les 
ministres de Dieu, donnée par un enseignant. Nous avons entendu la vérité donnée par la véritable Église de 
Dieu. C'est le seul endroit d'où la vérité peut venir, parce que c'est alimenté par le saint esprit de Dieu. "Que ce 
que vous avez entendu (le saint esprit de Dieu, la Parole de Dieu, et la vérité de Dieu) Que ce que vous avez 
entendu dès le commencement demeure en vous. Parce que pour l'entendre dès le commencement, ça 
nécessite le saint esprit de Dieu, depuis le commencement de notre appel. Si ce que vous avez entendu dès le 
commencement demeure en vous, ce qui est la vérité. Ça ne peut être entendu et compris que si nous avons 
l'esprit de Dieu en nous, par conséquent, ce que ça nous dit vraiment est une combinaison de choses. Si ce que 
vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, ce qui est notre cas, nous avons le saint esprit de 
Dieu, nous avons entendu la vérité, nous avons entendu la Parole de Dieu, et si elle vie en nous, si elle demeure 
en nous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Nous continuerons dans une relation avec Dieu le 
Père et Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la même Parole, c'est la même vérité, et c'est le saint esprit de 
Dieu. Si nous avons la pensée de Dieu, nous avons la pensée de Jésus-Christ, et si nous avons la pensée de 
Jésus-Christ et de Dieu le Père et que nous avons le saint esprit de Dieu, nous avons la Parole de vérité, nous 
avons la Parole de Dieu.  !
Verset 25 – Et la promesse qu'Il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc c'est ce que Dieu nous a promis. 
Depuis le commencement, depuis la fondation de toutes choses, depuis la fondation de la pensée de Dieu, il était 
prévu que Jésus-Christ serait le Sauveur de l'humanité, dans le but de nous donner la vie éternelle, ou la vie qui 
dure à toujours dans la Famille Divine. Dieu a vraiment un plan extraordinaire! !
Nous sommes ici à célébrer cette Fête parce que ça représente quelque chose. Ça représente le retour de la 
pensée de Dieu, la Parole de Dieu venant sur cette terre une fois encore. Parce qu'elle est venue la première fois 
sur cette terre, avec Jésus-Christ. Eh bien, la seconde fois, Jésus-Christ va revenir sur cette terre comme un être 
d'esprit, la Parole de Dieu va être révélée à cette terre par Jésus-Christ, qui est la pensée de Dieu, qui est la 
Parole faite chair, qui est la Parole de Dieu maintenant en esprit. Et puis, les 144 000 vont aussi révéler la 
pensée de Dieu. La Parole de Dieu va être révélée à l'humanité. Ils vont y avoir accès par la puissance du saint 
esprit de Dieu.  !
Verset 26 – Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui essaye de vous tromper. Ce sont des gens qui ont 
été dans l'Église de Dieu auparavant – certaines écritures précédentes nous parlent des anti-Christs, ceux qui 
sont maintenant contre Christ, qui se sont tournés contre le Christ. Eh bien, frères, nous devrions savoir qu'il y a 
des gens dans le monde qui essayent de tromper, des gens qui ont quitté leur relation avec Dieu, ils ont quitté 
une vraie communion avec Dieu, et qui sont maintenant dans un état de rébellion contre Dieu, et qui écrivaient 
des choses fausses, et qui continuent toujours d'écrire des mensonges sur le peuple de Dieu, et en fait sur Dieu 
Lui-même.  !
Mais l'onction que vous avez reçu de Lui, de Dieu le Père, demeure en vous. Alors quelle est cette onction? 
Eh bien, c'est le saint esprit. Mais l'onction, de recevoir le saint esprit de Dieu que vous avez reçu de Lui, de 
Dieu le Père, demeure (habite) en nous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ceci ne fait pas 
référence au fait de ne pas recevoir d'enseignement au sein de l'Église de Dieu. Il s'agit ici de connaître la vérité, 
d'avoir le saint esprit de Dieu, et d'avoir la capacité de discerner l'esprit derrière les choses. Nous ne devrions 
pas nous faire avoir par les choses du monde, par la pensée naturelle charnelle par exemple. Nous ne devrions 
pas nous laisser tromper par les choses qui viennent de la pensée naturelle charnelle, qui viennent du monde, de 
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la pensée de l'homme, parce que nous avons la pensée de Dieu. Nous avons le Logos de Dieu. Nous avons la 
pensée de Dieu en nous, alimenté par le saint esprit de Dieu, par conséquent, on n'a pas besoin d'être enseigné 
pour savoir si oui ou non nous devrions garder les Commandements. Nous n'avons pas besoin d'être enseignés 
au sujet de savoir si nous devrions garder la Parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être enseignés sur le fait 
que nous avons besoin de garder les 10 Commandements. Nous n'avons pas besoin d'être enseignés sur la vraie 
communion ou sur les relations. Personne ne devrait pouvoir nous enseigner ces choses, parce que nous les 
avons déjà eu cette enseignement dans l'Église de Dieu. Donc il ne s'agit pas ici de ne pas nous faire enseigner, 
il s'agit plutôt de ne pas être trompé par les gens qui utilisent la pensée naturelle charnelle. Nous n'avons pas à 
être enseignés au sujet de choses qui sont différentes de ce que l'esprit de Dieu nous enseigne. ...mais comme 
Son onction vous enseigne toutes choses, concernant la vérité, concernant la Parole de Dieu, concernant la 
justice, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en Lui (en Dieu) selon les 
enseignements, qui sont alimentés par le saint esprit de Dieu, qu'elles vous a donnés.  !
On nous a enseigné sur le mode de vie de Dieu. L'esprit saint de Dieu nous enseigne par Son ministères, de 
Sabbat en Sabbat, et les Jours Saints et par les écrits. C'est Dieu qui nous enseigne. Donc nous demeurons en 
Dieu, si nous croyons en Dieu, et que nous sommes repentant. !
Verset 28 – Et maintenant, petits enfants, demeurez en Lui, afin que, lorsqu'Il paraîtra, lorsque Jésus-
Christ apparaîtra, nous soyons dans l'assurance, et qu'à Sa venue, nous ne soyons pas dans la honte. Eh 
bien, frères, nous ne devrions pas avoir honte, parce que nous avons l'esprit saint de Dieu. Nous avons le Logos, 
la Parole de Dieu. Il avait la pensée de Dieu. Eh bien, nous avons accès à ça. Nous avons accès à ce même 
Logos, cette même Parole, cette même pensée.  !
Verset 29 – Si nous savez qu'Il est juste, que Jésus-Christ est juste, reconnaissez que quiconque pratique la 
justice, pratique la pensée de Dieu, pratique la Parole de Dieu, est né (engendré) de Lui, est engendré de Dieu 
le Père. Donc frères, nous avons été engendrés. Nous sommes des fils engendrés de Dieu et nous pratiquons la 
justice. Nous pratiquons la pensée de Dieu. Nous pratiquons la Parole de Dieu. Nous pratiquons le Logos de 
Dieu dans notre vie. Et nous sommes engendrés du saint esprit de Dieu qui nous rend capable, et qui nous donne 
le pouvoir, de pratiquer la justice. !
Jean 14:10 – Nous entrons ici directement au milieu de l'histoire, là où Philippe pose une question et Jésus-
Christ lui répond. Verset 10 – Ne crois-tu pas que Je suis dans le Père et que le Père est en Moi? Parce que 
c'est la Parole de Dieu. C'est la Parole faite chair. "Ne crois-tu pas que Je (Jésus-Christ) suis dans le Père?" C'est 
la même pensée; c'est la même pensée que Dieu. "Et que le Père", la pensée de Dieu le Père, "est en Moi?" C'est 
la Parole faite chair. Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis pas de Moi-même, ou "Je ne les dis pas par 
Moi-même". Mais les Père qui demeure en Moi, c'est Lui qui fait les œuvres. Parce que ça vient de la pensée 
de Dieu. Ça vient de la Parole de Dieu. Ça vient du Logos. "Au commencement était la Parole, et la Parole était 
Dieu", ou "était à Dieu". C'était la pensée de Dieu. Il s'agit de Yahweh Elohim. C'est le Père qui habite en Jésus-
Christ qui faits les œuvres. C'était la pensée de Dieu révélée à l'humanité. Croyez-Moi, Je suis dans le Père et 
le Père est en Moi. Croyez du moins à cause des œuvres, ou des actions physiques, ou des miracles, ou des 
évidences qui ont été fournies. C'est Dieu qui a tout fait. Jésus-Christ ne pouvait pas le faire, c'était Dieu le Père. 
Donc la preuve, qui était révélée, c'est que seul Dieu pouvait faire ces miracles. Seul Dieu pouvait faire toutes 
ces choses, parce qu'Il est le Dieu Tout-Puissant. "Je ne les dis pas de Moi-même, mais le Père qui demeure en 
Moi, c'est Lui qui fait les œuvres".  
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!
Ce principe spirituel s'applique à nous, frères. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire... rien. Tout est fait 
par Dieu le Père. La justice qui peut venir de nous, c'est Dieu le Père qui la produit. C'est Yahweh Elohim. C'est 
Dieu Tout-Puissant. C'est Sa justice. Parce que de par nous-mêmes, il n'y a aucune justice en nous. Nous 
pouvons croire, frères, que nous sommes dans le Père, frères, nous sommes dans l'unité avec Lui. Donc d'être 
"dans le Père", signifie que nous sommes unifiés à Dieu. Nous sommes dans l'unité avec Sa façon de penser, 
nous assimilons la justice. "Et le Père est en nous", par la puissance du saint esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu 
qui produit la justice. Nous pouvons nous y soumettre, afin que cette justice, Dieu, puisse vivre Sa vie en nous, 
Jésus-Christ puisse vivre Sa vie en nous, la Parole en nous au profit des autres. Par nous-mêmes, nous sommes 
ce que nous avons lu auparavant, naturels, charnels, nous sommes gonflés d'orgueil, avec tous ces désirs de la 
chair. Eh bien, Jésus-Christ était différent. Il était la Parole faite chair.  !
Apocalypse 1:1 – La révélation de Jésus-Christ, que Dieu Lui a donnée pour montrer à Ses serviteur. Il 
s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la Parole de Dieu faite Chair, que Dieu Lui a donnée pour montrer à Ses 
serviteurs. Frères, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Nous 
sommes ceux qui sont appelés. Donc, ce qui est révélé, cette révélation de Jésus-Christ, que Dieu Lui a donnée 
pour montrer à Ses serviteurs, qui sont nous, pour nous montrer, frères – les choses qui doivent arriver 
bientôt. Et qu'Il a fait connaître par l'envoie de Son ange à Son serviteur Jean, lequel a attesté, parlant de 
Jean, lequel a attesté (pris en compte, ou donner l'évidence) à la parole de Dieu, qui est de fournir des preuves. 
Eh bien, cette "parole de Dieu", qui est la vérité, qui est la pensée de Dieu. ...et le témoignage de Jésus-Christ, 
qui est l'évidence de Jésus-Christ, et de tout ce qu'il a vu. Il va donc écrire tout ce qui Lui a été donné d'écrire, 
qui sont des choses de nature spirituelle. Il avait probablement connu certaines de ces choses, mais la grande 
partie a été écrite de manière codée (spirituel), qui ne pouvait pas être "comprise" à moins que Dieu ne le révèle.  !
Heureux celui qui lit, "Heureux celui qui 'voit'", et ceux qui entendent, "ceux qui comprennent" les paroles 
de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche, le temps du retour 
de Jésus-Christ. Donc ça allait être révélé sur un plan spirituel au moment où nous nous approcherions du retour 
même de Jésus-Christ. Mais avant cela, il serait caché parce que ça nécessitait le saint esprit de Dieu pour voir 
ces choses, car seul Dieu pouvait révéler Sa signification. Donc, bien que depuis l'an 31ap-JC les gens ont eu le 
saint esprit de Dieu, ça ne voulait pas dire qu'ils ont pu "voir" ou comprendre le livre de l'Apocalypse. Parce que 
ça n'allait être révélé que selon la volonté de Dieu à un certain moment dans l'avenir, qui est maintenant un 
temps très proche, qui est le retour de Jésus-Christ. Il nous a été donné l'opportunité de "voir" ces choses, parce 
que nous sommes proche du retour de Jésus-Christ.  !
Verset 4 – Jean, au sept Églises qui sont en Asie: que la grâce (la faveur) et la paix vous soient données de 
la part de Celui (Dieu le Père, Yahweh Elohim), qui est, qui était, Il a toujours existé, et qui doit venir, par 
Jésus-Christ, et de la part des sept esprits qui sont devant Son trône, devant Dieu le Père, et de la part de 
Jésus-Christ, le Messie consacré, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Ces déclarations devraient être 
pour nous très encourageantes, mes frères. "Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts". C'est le 
premier à être entré dans Elohim. C'est une opportunité extraordinaire pour nous! C'est "le premier-né des 
morts". Nous avons ce même potentiel d'être "nés des morts", de toute l'humanité! ...le Prince des rois de la 
terre, parce qu'Il est le Prince de la terre. Il va être Roi des rois. À Celui (Jésus-Christ) qui nous a aimé, et qui 
nous a délivré de nos péchés par Son propre sang, parce qu'Il était le sacrifice de la Pâque, et qui a fait de 
nous, ou qui est en train de faire de nous (qui s'agit de dirigeants et enseignants), qui a fait de nous des rois et 
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des sacrificateurs pour Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, Son Père, qui est Yahweh Elohim, à Lui (Dieu le Père), 
soient la gloire et la puissance, au siècles des siècles! Amen! Et les rois et les sacrificateurs font ici référence 
aux 144 000 qui seront des dirigeants et des enseignants dans le Millénaire, et c'est ce que nous célébrons ici à 
cette Fête. !
Voici, Il (Jésus-Christ) vient avec les nuées, et tout œil Le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes les 
tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Nous comprenons, frères, que ceci présente un 
ordre des choses dans le temps, qu'avec le temps, tous les yeux verront Jésus-Christ. Ça parle de quelque chose 
de spirituel. C'est symbolique et ça parle de tout ceux qui ont péché, qu'ils "verront" Jésus-Christ sur le plan 
spirituel. Ils ne s'agit pas de voir Jésus-Christ à Son retour, il s'agit de "voir" Jésus-Christ spirituellement. Ça 
nécessite la puissance du saint esprit de Dieu. Parce que nous comprenons que pour voir spirituellement 
nécessite la puissance du saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, pour que la Parole de Dieu nous soit 
révélée. Nous pouvons voir la Parole sur le plan spirituel, par conséquent, nous pouvons vivre selon chaque 
Parole de Dieu. Nous pouvons combattre le péché en utilisant la Parole de Dieu, la pensée de Dieu.  !
Verset 8 – Je suis, parlant de Dieu le Père, l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin, dit l'Éternel, 
qui est, qui était et qui va venir, le Tout-Puissant. Donc la Parole de Dieu va venir sur la terre. La Parole de 
Dieu va venir sur cette terre par Jésus-Christ, qui était la Parole faite chair.  !
Verset 9 – Moi, Jean, votre frère, et compagnon de tribulation, qui parle de batailles spirituelles, ou nous 
sommes dans les tribulations, frères, nous luttons contre nous-mêmes. Nous sommes toujours en bataille, nous 
sommes dans les tribulations, parce que nous luttons contre notre orgueil et notre égoïsme, et tous les désirs de 
notre chair, et du Royaume et de la persévérance de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause 
de la parole de Dieu, pour le Logos de Dieu, et du témoignage de Jésus-Christ. Nous voyons ici que Jean a 
été mis sur l'île de Patmos à cause de la Parole de Dieu, à cause de la Pensée de Dieu, à cause du Logos, à cause 
de la vérité. Jean était là, parce que c'était la volonté et le dessein de Dieu qu'il soit là. Il était là dans le but de 
révéler des choses nouvelles sur la pensée de Dieu, le Logos de Dieu. Certaines choses allaient Lui être 
montrées, qui viennent de la pensée de Dieu le Père, et Jésus-Christ allait révéler cette pensée. C'était à un 
niveau spirituel.  !
Verset 10 – J'étais dans l'esprit lors du Jour du Seigneur, ceci parle du futur où il voit une vision de quelque 
chose qui l'emmène au moment du retour même de la Parole de Dieu, le retour de Jésus-Christ. Et j'entendis 
derrière moi une voix forte, comme le son d'une Trompette, qui disait Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 
Premier et le Dernier, Ce Que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, qui sont en 
Asie. ...Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept 
chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'Homme, vêtu 
d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme 
de la laine, comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de feu; ses pieds étaient semblables à 
de l'airain ardent, comme s'ils avaient été raffinés dans une fournaise; et sa voix était comme le bruit de 
grandes eaux. Ceci fait référence à l'apparence spirituelle de Jésus-Christ. Christ est vivant et a marché dans les 
Églises pendant les deux mille ans passés. Jésus-Christ est la Tête de l'Église. Il est vivant. Il est dans l'Église, ce 
qui veut dire qu'Il est en nous, frères, nous sommes Son lieu d'habitation. Il vit en nous, parce que la Parole de 
Dieu vit et habite en nous, et Jésus-Christ est la Parole de Dieu. C'est le même esprit, c'est l'esprit de Yahweh 
Elohim, Jésus-Christ avait l'esprit de Yahweh Elohim. Il avait la pensée de Dieu. Eh bien, cette même pensée, la 
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parole de Dieu, vit et habite dans Son Église, eh bien, Jésus-Christ est la Tête de l'Église, et Il a toujours été 
dans Son Église. La pensée de Dieu est dans Son Église. Jésus-Christ est dans Son Église.  !
Verset 16 – Il avait dans Sa main droite sept étoiles, ce qui parle, comme nous l'avons traité dans des sermons 
précédents, ça parle d'autorité, ça décrit le pouvoir. Ça n'est pas comme si les sept étoiles ou les sept anges 
étaient réellement dans Sa main droite, comme si nous pouvons les voir sur le plan physique. Ça parle de 
l'autorité qu'Il a sur le domaine des anges. Il (Jésus-Christ) avait dans Sa main droite, Il avait cette autorité et 
ce pouvoir, sept étoiles, qui représentent sept anges, de Sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants; 
et Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Revoyons ce verset 16. "Il avait dans Sa 
main droite" qui était toute cette autorité, "sept étoiles", qui sont les sept anges. "Et de Sa bouche", les paroles 
qu'Il disait, "sortait une épée aiguë à deux tranchants".  !
Gardez votre page ici, et allons à Hébreux 4:12 – Car la Parole de Dieu, qui parle du Logos de Dieu, la vérité 
de Dieu, est vivante, c'est vivant, elle est puissante, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, 
perçant même jusqu'à la séparation de la vie et de l'esprit, des jointures et de la moelle, et elle discerne les 
pensées et les intentions du cœur. La Parole de Dieu, le Logos de Dieu est vivant! Elle est puissante, frères! Ça 
parle du saint esprit de Dieu! "C'est puissant!" C'est puissant parce que ça vient de Dieu. C'est actif et effectif. 
"Et plus tranchant qu'une épée à deux tranchants, perçant même jusqu'à la séparation de la vie", parce que ça va 
jusqu'au fond de la pensée. L'esprit de Dieu tranche dans la pensée et il révèle quelque chose. Il révèle l'esprit du 
problème. Il révèle l'intention dans la raison pour laquelle nous faisons les choses. Il pénètre jusqu'à la division 
de la vie et de l'esprit", ça parle de l'esprit de la loi. Nous pouvons comprendre l'esprit de la loi, grâce à l'esprit 
saint de Dieu, grâce à la Parole de Dieu, le Logos de Dieu, et sans elle, sans la Parole de Dieu, sans le Logos de 
Dieu, sans l'esprit saint de Dieu, nous ne pouvons pas voir l'intention spirituel. C'est absolument impossible! 
Parce que c'est la Parole de Dieu qui fait ça! C'est la Parole de Dieu qui tranche dans l'esprit de l'homme pour 
révéler les questions spirituelles. C'est le saint esprit de Dieu qui fait ça. Eh bien, la Parole de Dieu, le Logos de 
Dieu, la Parole de Dieu, le saint esprit tranche dans la pensée de l'homme, et ça révèle notre intention, et l'esprit 
de la question, "jusque dans les jointures et la moelle, et ça discerne", c'est le juge, ça juge, nous sommes 
capables de nous juger nous-mêmes grâce à ça, "c'est ce qui discerne les pensées et les intentions de la pensée 
intérieure", les intentions du cœur. C'est donc l'esprit de Dieu qui fait ça. L'esprit de Dieu révèle notre égoïsme. 
L'esprit de Dieu révèle nos attitudes. L'esprit de Dieu nous révèle notre nature. Donc il s'agit vraiment du saint 
esprit de Dieu.  !
Verset 13 – Et il n'y a aucune créature, aucune partie de la création, qui soit cacher à la vue de Dieu, mais 
toutes choses, et ça c'est absolument tout, toute pensée, toute parole, toutes sont nues, en d'autres termes c'est 
dépouillé, c'est exposé à la vue, à ce que Dieu voit et comprend, Il sait, de Celui, donc"c'est exposé à la vue de 
Celui", de Celui à qui nous devons rendre compte. Eh bien, à qui allons-nous rendre un compte? Nous devons 
rendre compte à la Parole de Dieu. Nous allons rendre un compte au Logos de Dieu, à la pensée de Dieu par 
Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu le Père. Nous ne pouvons rien cacher à Jésus-Christ. !
Revenons à Apocalypse 1:16 – Il avait dans Sa main sept étoiles, ce qui parle de l'autorité qu'Il a sur le 
royaume des anges, de Sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, qui est la Parole de Dieu, le 
Logos de Dieu, et Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis (Jésus-
Christ), je tombai à Ses pieds comme mort. Mais Il posa sur moi Sa main droite en disant: Ne crains rien! 
Je suis le Premier et le Dernier. Il représente Dieu. Il est le commencement et la fin du plan de Dieu. Il est le 
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commencement et la fin du plan de Dieu. Lorsqu'on nous dit, "mais Il (Jésus-Christ) posa sur moi Sa main 
droite", parce qu'Il a cette autorité. Il a ce pouvoir. Il a reçu de Dieu le Père toute autorité et tout pouvoir. "Ne 
crains rien, Je suis le commencement", Je suis le commencement de la pensée de Dieu. Je suis le plan de Dieu. 
Je suis la Parole de Dieu, "et la fin". "Le plan de Dieu fini avec Moi". Parce que Dieu le Père a donné tout 
autorité et tout pouvoir à Jésus-Christ, et Jésus-Christ va rendre toute la création qui est en Elohim, lorsqu'elle 
sera toute complétée, quand le plan de Dieu sera fini (le plan que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous 
comprenons aujourd'hui), il est dit dans l'écriture que toutes choses seront rendues à Celui qui les a créés. La 
Parole de Dieu. La pensée de Dieu. Le Logos de Dieu, tout vient de la pensée de Dieu. Eh bien, à un certain 
moment dans le temps, les choses seront rendues à Dieu le Père, et nous entrerons alors dans une nouvelle phase 
du plan de Dieu...une nouvelle phase du plan de Dieu. Et ça, ce sera quelque chose d'époustouflant, absolument 
extraordinaire, parce que nous serons alors tous des esprits dans Elohim.  !!
Verset 18 – Je suis Celui qui vit, "Je suis Celui qui a été rendu vivant spirituellement", et J'étais mort. "J'étais 
mort physiquement. J'ai trouvé la mort". Christ fut ressuscité par Dieu le Père. ...et voici, je suis vivant pour 
toujours. C'est ce que nous cherchons, mes frères. Nous cherchons la vie éternelle dans Elohim. Amen. Je tiens 
les clés de la mort et du séjour des morts. Écrit donc les choses que tu as vues, et celle qui sont, et celle qui 
doivent arriver après elles. Ceci fait référence à ce qui doit venir dans le futur, au sujet des prophéties. Le 
mystères des sept étoiles que tu as vues dans Ma main droite, "ce sur quoi j'ai l'autorité et le pouvoir", et des 
sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept 
Églises. Nous comprenons, mes frères, que Jésus-Christ est la Tête de l'Église, que Jésus-Christ représente Dieu 
le Père. Nous comprenons que Jésus-Christ était la Parole faite chair. Nous savons cela, "au commencement 
était la Parole, et la Parole était à Dieu", c'était la pensée de Dieu. Tout, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est 
physique est sorti de la Parole de Dieu, de la pensée de Dieu.  !
Nous finissons ici ce sermon, frères, dans l'espoir que le reste de la Fête sera pour vous excellent. !
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