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Je voudrais souhaiter la "bienvenue" à tout le monde aujourd'hui. Nous sommes à Columbia, dans le Missouri,
avec Laura et Myrtle et Beth, et pas mal d'autres anciens que je vois ici. Mais il est bon de revoir tout le monde
encore une fois.
Dans le dernier sermon, nous avons examiné ce que Dieu nous a offert à vous et à moi, ceux qu'Il a appelés dans
l'Église de Dieu, ceux sur qui la fin de l'âge est arrivée. Nous avons examiné la pensée, et le genre de chose qui
peut arriver à la pensée humaine. Si nous permettons au péché de s'installer dans notre pensée, notre pensée
physique, nous pouvons perdre ce que Dieu nous a offert. Nous pouvons perdre notre objectif et nous pouvons
cesser de comprendre ce que Dieu nous a offert. Dieu nous a parlé d'un trésor qui se trouvait dans un champs, et
nous avons discuté cela dans le dernier sermon, donc nous avons ici la 2ème Partie de cette série de sermons. Le
sermons d'aujourd'hui s'intitule Trésor, et voici la 2ème Partie.
Dieu nous parle d'un trésor qui se trouve dans un champs. C'est comme ça que Dieu l'a écrit dans Son livre. Et
Dieu utilise des principes de jardinage dans Son livre, et Il fait cela pour que vous et moi puissions comprendre
le plan de Dieu. Ça rend les choses un plus simple pour la plupart d'entre nous qui comprennons ce qui concerne
les plantes et le jardinage, ce qui se passe dans un jardin. Dieu Se sert donc de l'image d'un vignoble, Dieu se
sert de l'image d'un jardin, c'est décrit de différentes façons dans le livre de Dieu, mais ça nous montre comment
Il est en train de développer Sa famille, Elohim. C'est un processus de croissance qui à lieu, afin que nous
puissions finalement être moissonnés du jardin de Dieu, lorsque notre temps viendra d'être moissonnés.
Certaines choses peuvent affecter le jardin de Dieu, et Dieu nous en parle dans Son livre. C'est pourquoi nous
avons vu dans le dernier sermon ce que Jérémie disait au sujet de cette pensée humaine, que cette pensée est
naturellement hostile au Grand Dieu et à Son plan. Nous avons vu que Jérémie disait que ça n'était pas dans
l'homme de diriger ses propres pas. Donc Dieu a inspiré Jérémie à écrire au sujet de cette pensée. Ça n'est donc
pas en nous, ni en vous, ni en moi, de diriger nos propres pas. Tous ce que nous avons à faire, c'est de regarder
l'histoire de l'Église, et l'histoire de l'homme au cours du temps. Nous avons besoin d'aide, frères, et Dieu a
préparé un chemin, une manière de nous aider, vous et moi, pour pouvoir être moissonnés de Son jardin.
Et si vous passez un peu de temps à considérer l'histoire humaine, vous pouvez voir que ce que Jérémie disait au
sujet de l'esprit humain, est très vrai. L'homme ne peut pas diriger ses propres pas. Regardez les hommes qui
pensaient être grands, la plupart de leurs actions résultaient en des massacres énormes, quand ils pensaient être
si grands, si puissants, quand ils laissaient aller cette pensée à se gonfler elles-mêmes. Et nous pouvons voir ça
au cours des 6000 ans passés. Et la plupart d'entre nous ont étudié un peu d'histoire à l'école. Ça nous permet de
voir tous ceux qui étaient "grands" aux yeux des hommes, lorsqu'ils laissaient cette pensée se gonfler, ce qu'ils
en faisaient, ce qui se passaient avec cette pensée humaine sans l'aide de Dieu. Ainsi lorsque nous en arrivons à
une nation contre une autre nation à la fin de l'âge, nous savons ce qui va arriver à cette fin de l'âge, avec
l'homme utilisant sa propre pensée sans l'influence de Dieu. Si Dieu n'avait pas de plan, nous pouvons
facilement voir à l'horizon, que l'homme anéantirait tout ce qui est vivant sur la surface de la terre, et une chose
pareil n'est pas loin de nous. Nous comprenons donc très bien ce que Jérémie disait au sujet de la pensée

humaine, que ça n'est pas en nous de savoir comment diriger nos pas. Ça ne fera que produire la mort pour
toutes les choses vivantes que Dieu a créé – toutes chair à la surface de la terre – simplement parce que l'homme
utilise cette pensée humaine.
Nous comprenons qui est Lucifer, lui qui plus tard devint Satan. Nous savons que Lucifer, qui est devenu Satan,
s'était rebellé contre Dieu il y a très, très longtemps. Il a fait exactement la même chose que nous voyons
l'homme faire aujourd'hui. Nous comprenons que Dieu a changé son nom, et l'a appelé Satan, lorsqu'il s'est
rebellé et qu'il est devenu "le Destructeur". Parce que c'est ce qu'il est, frères, un destructeur. Il n'a pas aimé le
plan de Dieu. Nous connaissons histoire. Il a essayé de renverser le Grand Dieu de cet univers. Pouvez-vous
imaginer un esprit, une pensée qui puisse s'enfler autant que cela, de penser pouvoir faire une telle chose? De se
dresser contre le Grand Dieu de cet univers, et de vraiment essayer de prendre Son trône? Eh bien c'est ça qui
s'est passé.
Nous pouvons donc voir la capacité qu'a le monde des démons dans nos vies, et nous savons que leurs esprits
peuvent penser de telles choses, qu'ils ont la capacité de faire une telle chose. Nous voyons l'homme avec sa
capacité de laisser cette pensée s'enfler, de penser qu'il est si grand, avec toutes les grandes choses qu'il peut
accomplir par cette pensée physique. Nous n'avons qu'à regarder au cours du temps tous ceux qui pensaient
pouvoir accomplir de "grandes choses" dans l'histoire, ça finissait généralement par un génocide. Ils pensaient
vraiment être de "grands" personnages. Ils pensaient pouvoir faire des choses "extraordinaires" avec cette
pensée humaine. Mais vous et moi, nous savons bien que cette pensée humaine a besoin d'aide. Nous savons
que Dieu a préparé un chemin pour vous et moi, Son Église, pour Son peuple, pour recevoir l'aide dont cette
pensée humaine a besoin, pour recevoir l'influence de Dieu sur cette pensée. Nous avons la capacité de pouvoir
faire la même chose que Satan, même en ayant l'esprit de Dieu. Pouvez-vous croire une telle chose possible?
Mais, sans y prendre garde, nous pouvons laisser aller cette pensée à se gonfler elle-même. Nous pouvons
laisser cette pensée diriger ses propres
pas. Et de faire ça en dehors de l'influence de Dieu sur la pensée, c'est un désastre! Voilà ce qui arrive dans ces
cas-là, un désastre.
Nous avons eu plusieurs sermons traitant de l'influence sur la pensée, et nous avons examiner l'influence de
Dieu sur la pensée, nous avons vu aussi l'influence du monde des démons sur cette pensée humaine. Il nous
suffit de regarder autour de nous pour voir le monde créé par cette influence sur la pensée, par l'influence de ce
monde de démons. Nous avons une pensée naturelle charnelle qui est hostile au Grand Dieu de cet univers.
Jérémie nous en a parlé, et l'a écrit dans le livre de Dieu. Il disait que cette pensée est désespérément méchante.
Alors qu'est-ce que "désespérément méchante" veut dire? Qu'est-ce que fait une personne désespérée? Elle fait
tout ce
qui lui est possible de faire, utilisant cette pensée pour tout ce qu'il y a en dehors de l'influence de Dieu. Voilà ce
que c'est que d'être désespérément méchant.
Donc regardant au passé de l'homme, nous pouvons clairement voir que c'est quelque chose de vrai, juste la
manière dont l'homme a utilisé cette pensée pour tuer tant de gens au cours du temps (c'est désespérément
méchant) à cause de ce qui s'est passé. Simplement en regardant l'histoire de l'homme, nous pouvons
comprendre cela. Dieu nous dit dans Son livre, que lorsque quelqu'un pense tenir ferme, qu'il devrait faire
attention, de peur qu'il ne tombe. Nous avons vu ce genre de chose au sujet de la pensée humaine à notre époque
même. Nous avons vu à quel point cette pensée peut s'enfler. Et je me sers de l'exemple des politiciens. Je suis

désolé, mais... je ne vois pas comment nous pourrions parler de qui que ce soit d'autre sur tout la terre de nos
jour. Vous voulez juste prendre une petite épingle, vous voyez ce que je veux dire, pour certains d'entre eux, et
d'une certaine manière faire sortir un petit peu d'air. Mais nous avons bien vu à quel point cette pensée peut
s'enfler de manière si extravagante. Je me suis servi de l'exemple de Donald Trump il y a quelques temps, parce
que cet hôtel tout entier ne pourrait pas contenir sa pensée, son esprit. Je me sers donc des politiciens comme un
exemple, à cause de leur tendance à laisser cette pensée s'enfler à cause de toutes les grandes choses qu'ils
peuvent faire. Et ils le font tous, chacun d'entre eux qui montent sur la scène.
Mais il y en a beaucoup dans l'Église de Dieu qui ont fait exactement la même chose. Ils ont laissé leur pensée
s'enfler, et ils ont pensé qu'ils tenaient ferme, mais en réalité, quand cette petit graine entre et prend sa place
dans cette pensée, elle grandit et grandit et grandit, et alors, finalement, ils tombent. C'est vraiment ce qui se
passe. Et nous en avons vu beaucoup faire exactement ça. Nous en avons vu beaucoup marchant avec vous et
moi côte-à-côte pendant le jour du Sabbat. Et quand je regarde autour de moi, il y a des visages qui manquent,
mes frères, depuis la dernière fois que je suis venu ici, c'est qu'ils avaient commencé à utiliser encore une fois
cette pensée humaine. C'est vraiment ce qui arrive, quand ils commencent a utiliser leur pensée sans l'influence
de Dieu sur cette pensée. C'est la même pensée que l'homme a utilisé pendant 6000 ans. Vous pouvez voir le
résultat juste en allumant la télévision. Il ne reste pratiquement plus aucune moralité dans ce monde. Ils utilisent
tous cette pensée humaine qui est naturellement hostile au Grand Dieu. C'est ce dont ils se servent. Certains
étaient dans l'Église de Dieu, ils marchaient côte-à-côte avec vous et moi, pensant qu'ils tenaient ferme. Ce qui
est triste c'est qu'en fait ils continuent de penser qu'ils tiennent ferme. Ils pensent toujours être dans l'Église de
Dieu, frères. Ils pensent toujours avoir la vérité de Dieu, et c'est ce qui rend ça tellement effrayant. Ils ne savent
pas qu'ils sont tombés.
Dieu nous dit par le biais de Paul, qu'il n'y a pas de tentation dans ce monde qui nous ait éprouvés vous et moi,
excepté ce qui est commun à tous les hommes, la convoitise qui existe, la convoitise qui affecte toute
l'humanité. Mais que Dieu est fidèle, et Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous
pouvons supporter – d'être tenté plus que nous pouvons supporter si nous restons concentrés, si nous restons
proche de Dieu. Voilà notre réponse, et c'est quelque chose de très simple. De simplement être obéissant au
Grand Dieu de cet univers et à Son Fils, c'est tout ce que ça nécessite. C'est une chose très simple qui est
tellement difficile à faire, parce que le péché est toujours là. Et nous péchons continuellement. Certains d'entre
nous ont eu a lutter contre le même péché depuis très longtemps. Dieu dit qu'il n'y a pas de tentation qui nous a
éprouvés, excepté ce qui est commun à tous les hommes. Nous sommes au courant de convoitises qui existent
dans l'homme et nous en avons vu tellement tomber à cause de cela, à cause des convoitises du monde de Satan,
les convoitises auxquelles l'homme succombe continuellement.
Nous en avons vu vraiment beaucoup qui auparavant marchaient côte-à-côte avec vous et moi qui ont succombé
à ces convoitises, et ont maintenant perdu le trésor dont Dieu nous parle dans Son livre, le trésor qui se trouvait
dans un champs. C'est à ça que Dieu le compare. Dieu nous parle d'une pierre précieuse. C'est une autre façon
dont Dieu nous décrit ce trésor. Mais ceux qui sont tombés, pensent toujours avoir cette perle précieuse, cette
perle à grand prix. Ils pensent toujours avoir ce trésor dont Dieu nous parle, ce trésor qui se trouve dans le
champs. C'est quelque chose qui fait peur, comment ces choses arrivent.
Nous savons que nous allons rencontrer des épreuves. Nous savons que nous allons y faire face jusqu'à ce que
tout soit fini. Dieu nous fait savoir comment nous grandissons dans Son jardin, et Il nous décrit la façon dont

nous devons vivre nos vies, afin de pouvoir être moissonnés de Son jardin quand notre temps sera venu. Donc
les épreuves sont une façon pour nous de grandir. C'est comme ça que nous apprenons. Je pense que la plupart
d'entre nous avons bien compris ça. Dieu nous dit que si nous restons proche de Lui, et que nous restons
concentrés sur Son mode de vie, que nous ne serons pas tenté au-delà de ce que nous pouvons supporter, c'est ce
qui nous conduira à obtenir le trésor qui est dans ce champs.
Nous devons donc faire les choses et vivre selon la manière que Dieu nous décrit dans Son livre. Dieu dit qu'Il
va préparer pour nous un moyen d'échapper si les épreuves deviennent trop difficile à supporter; qu'Il organisera
un moyen d'échapper, pour que nous puissions supporter l'épreuve et en tirer des leçons. Donc Dieu nous décrit
la façon dont nous devons vivre cette vie. Nous comprenons que ça ne sera pas facile. Ça n'était sensé être
facile, à cause de ce que Dieu est en train de faire. Nous devons nous battre pour ce mode de vie. Nous sommes
en guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle, frères, nous sommes dans la bataille de notre vie pour nos
vies. Et je l'ai dit très souvent parce que c'est comme ça. C'est celle dont Paul nous parle dans le livre de Dieu, la
bataille pour la pensée, c'est dans cette bataille que nous sommes engagés.
Dieu nous dit de rester proche et obéissant, et de permettre Son influence dans nos vies. Ça a l'air tellement
simple. Mais si nous pouvons le faire et nous appuyer sur le Grand Dieu de cet univers, et compter sur le
sacrifice qui a été payer par Son Fils, nous pouvons alors obtenir le trésor qui se trouve dans le champ, nous
pouvons avoir la perle de grand prix.
Allons au livre des Romains chapitre 12. Romains 12. Dieu a des instructions pour vous et moi dans Son livre,
Il nous décrit la façon dont nous devons vivre notre vie. Il l'a fait écrire par Paul dans Son livre, où Il nous dit
ce qui est exigé de vous et moi. Et Dieu dit par Paul, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps – notez bien – comme un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu – et notez bien ce
que Dieu dit – ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En
d'autres termes, c'est ce qui est exigé. Nous devons être acceptable devant Dieu. Donc, comment devenons-nous
acceptable pour Dieu? Nous devons nous efforcer d'être obéissant. Et quand nous péchons, nous devenons nous
repentir rapidement, particulièrement pour ceux sur qui la fin de l'âge est venu. C'est comme ça que nous
sommes acceptables à Dieu. Dieu a ouvert un chemin par le sacrifice de Jésus-Christ, pour que nos péchés
soient pardonnés. Et puis c'est à nous de choisir, frères. La repentance. C'est tellement important. Repentez-vous
rapidement. C'est ce que nous devons faire, et c'est ce que Dieu nous dit de faire, de suivre le processus. Le prix
a été payé. Tout ce que vous avez à faire c'est de suivre les instructions de Dieu, d'être obéissant, et lorsqu'il
vous arrive de tomber, de vous repentir. C'est ce que tant de monde qui auparavant marchaient parmi nous côteà-côte n'ont pas réussi à faire, se repentir. Il se sont servi de leur pensée sans l'influence de Dieu. C'est vraiment
ce qui s'est passé. Donc pour être acceptable à Dieu, Dieu nous dit comment, et Il nous dit que c'est ce qu'Il
attend de nous – rien de moins pour vous et moi – c'est de notre part notre culte raisonnable. Ceux qui sont dans
Son jardin, ceux que Dieu a appelé et qui ont l'esprit de Dieu, le saint esprit de Dieu. Nous ne devons pas
succomber à la convoitise de la chair, qui provoquera notre chute, et ça aura pour conséquence pour nous, de
perdre le trésor dans le champ dont Dieu nous a parlé. Pouvez-vous imaginer de laisser tomber cette perle à
grand prix? Dieu S'attend à ce que vous et moi devenions acceptable pour Lui, en recevant le sacrifice offert par
Son Fils, Jésus-Christ, en nous repentant rapidement quand nous péchons. Dieu dit qu'Il attend de nous que nous
soyons ce sacrifice vivant. C'est exactement ce qu'Il attend de nous, de nous repentir, et de nous repentir
rapidement. Nous devons toujours considérer notre façon de nous conduire dans cette vie, pendant notre passage
sur cette terre. Dieu nous dit que de vivre de cette façon, c'est juste de notre part un culte raisonnable, d'être

obéissant à ces ordres.
Lorsque nous nous retrouvons confrontés à des épreuves sévères (et ça nous arrive), certaines sont plus sévères
que d'autres, mais même lorsque nous traversons ces épreuves sévères, Dieu S'attend à ce que nous nous
conduisions de manière pieuse. Nous devons personnifier ce sacrifice vivant. Nous devons être un bon exemple
pour le monde et pour l'Église. Même lorsque nous vivons ces épreuves sévères, Dieu attend de vous et moi que
nous nous conduisions de manière pieuse. Dieu nous dit d'être ce sacrifice vivant.
Examinons le verset 2 – Dieu nous dit ce que nous devons faire. Nous devons être transformés par le
renouvellement de la pensée. Alors comment est-ce que nous "renouvelons notre pensée"? Nous le faisons
Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. C'est comme ça que nous renouvelons notre pensée, et c'est ce
que Dieu nous dit à vous et à moi. Dieu nous dit de ne pas abandonner nos réunions devant Lui. Ça ne parle pas
de nous rassembler en groupe le jour du Sabbat. Ça parle de nous assembler devant le Grand Dieu de cet
univers. C'est a ce moment-là que nous renouvelons notre pensée, quand nous allons devant le Grand Dieu,
pour que nous puissions discerner ce qu'est la bonne, acceptable et parfaire volonté de Dieu, afin que nous
puissions en savoir plus sur le plan de Dieu, pour que nous puissions comprendre comment vivre à la manière
dont Dieu nous dit de vivre la vie. Dieu nous enseigne en ce jour, en ce jour même qu'Il a mis à part. C'est à ça
que ça sert, pour renouveler votre pensée, pour penser sobrement, pour obéir à Dieu afin que vous puissiez
penser sobrement. C'est comme ça que nous renouvelons notre pensée, afin de pouvoir obtenir le trésor qui est
dans ce champ, la perle de grand prix. Dieu dit que nous devons être transformés par le renouvellement de notre
pensée.
Dieu dit par Paul, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une
trop haute opinion. Tout comme les politiciens, mes frères, qui laissent cette pensée s'enfler. Pouvez-vous
imaginer quiconque faire ça dans l'Église de Dieu? Ça arrive. Ils laissent cette pensée s'enfler. Ils laissent leur
esprit penser qu'il est grand et important. Nous l'avons vu. Dieu nous dit de ne pas laisser notre pensée faire ça.
Mais au contraire d'utiliser les influences qu'Il place sur notre pensée. Il vous a donné le saint esprit, frères, pour
que vous puissiez penser sobrement, pour que Dieu puisse influencer votre pensée. C'est quelque chose
d'extraordinaire qui est arrivé. Et de tout jeter à la poubelle serait extrêmement triste, vraiment triste, frères, de
perdre la pierre précieuse.
Mais nous avons vu les hommes et les "grandes" choses qu'ils pensaient pouvoir accomplir. Et nous avons vu
comment ça produisait si souvent un grand nombre de morts. Mais Dieu nous parle d'une façon selon laquelle
nous devons vivre nos vies, Dieu nous montre la façon dont nous devrions pensée avec Son influence sur notre
esprit. Il a placé le saint esprit dans notre pensée, ce qui vous donne la capacité de recevoir l'influence de Dieu
dans la pensée, pour diriger vos pas, pour vous diriger sur le chemin, pour éclairer votre chemin (pour ainsi
dire), et de ne pas utiliser la pensée dont Jérémie nous a parlé, cette pensée qui peut tellement s'enfler. Il nous dit
de laisser Dieu influencer cette pensée, de Le laisser diriger nos pas, la pensée dans laquelle Il a placé Son saint
esprit. Nous ne devons plus utiliser cette pensée naturelle charnelle. Nous devons maintenant utiliser la pensée
que Dieu influence, pour vivre de la façon qu'Il nous dit de vivre. Et Il a 10 Commandements qui nous disent à
vous et moi comment éclairer notre chemin.
Jérémie nous dit que sans Dieu nous ne pouvons pas diriger nos pas. C'est ce que Jérémie disait. Nous avons
besoin d'aide. Et nous comprenons cela, que nous avons besoin d'aide. Il nous faut avoir l'influence de Dieu

dans nos vies. Dieu nous enseigne pendant les jours de Sabbat. C'est à ce moment-là qu'Il influence votre
pensée, pendant ce jour-là. Donc nous pouvons voir les influences au travers des Sabbats et des Jours Saints.
Dieu nous dit comment vivre nos vies pendant ces jours, ces jours de Sabbat. C'est la seule façon pour nous de
savoir, frères, c'est par l'influence de Dieu sur notre pensée. Mais c'est une vieille histoire, l'homme a toujours
pensé qu'il en savait plus que Dieu. Satan avait le même problème. Ça n'est pas que les humains, c'est aussi le
monde des démons bien avant nous, ils utilisaient leur pensée. Et leur pensée s'est enflée au point qu'ils furent
convaincus de pouvoir prendre de force le trône de Dieu. Pour vous dire à quel point leur pensée c'était enflée.
Nous pensions que Donald Trump avait une pensée qui pouvait s'enfler, mais je pense que Satan l'a battu. Il
pensait pouvoir prendre de force le trône de Dieu. Nous connaissons cette histoire de Satan. Nous savons ce qui
s'est passé. Nous savons qu'il n'a pas aimé le plan de Dieu, c'est pourquoi il s'est rebellé. Il n'a pas aimé ce que
Dieu était en train de créer.
Lorsque nous regardons à l'horizon, nous voyons qu'il amène tout dans un crescendo pour détruire tout ce qu'il y
a de vivant sur la terre. Mais nous savons que Dieu a un plan. Nous savons que ce n'est pas ce qui va arriver.
Nous savons que les États-Unis d'Amérique vont recevoir un coup très dur à cause des influences du monde de
démons. Nous pouvons nous rebeller même en ayant l'esprit de Dieu – même dans l'Église de Dieu! Dieu nous
dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Il nous faut penser sobrement. Et la seule façon de
penser sobrement, c'est avec l'influence de Dieu sur cette pensée, au travers du saint esprit. C'est la seule façon.
Nous savons ce que Dieu est en train de créer. Nous connaissons le plan de Dieu. Nous savons ce qu'est la
création qu'Il est en train de réaliser. Et Il le fait dans Son jardin (pour ainsi dire), pour créer Sa Famille, Elohim.
Ça devrait vous pousser à vous mettre à genou, de comprendre ce qui vous a vraiment été offert, d'avoir reçu
cette perle à grand prix, d'avoir ce trésor dans le champs. Connaissez-vous les chances d'avoir pu être appelé
dans l'Église de Dieu à la fin de l'âge? Vous êtes assis sur le siège le plus extraordinaire sur toute la surface de la
terre! Vous êtes au premier rang, pour voir les événements les plus étonnants qui auront jamais lieu dans
l'histoire de l'humanité. J'espère que vous avez attaché vos ceintures. Parce que la perle précieuse n'est plus très
loin, frères.
Je ne pense pas que nous pouvons réellement comprendre ce qui nous a vraiment été offert. Lorsque nous
regardons dans le Télescope Hubble et que nous voyons les images de la magnificence de notre Dieu, nous
n'avons aucune idée de ce qui nous attend, frères. Nous ne savons que ce que Dieu nous fait savoir; c'est tout ce
que nous savons. Mais j'espère que vous comprenez combien vous êtes bénis d'avoir l'esprit de Dieu. J'espère
qu'au moins vous comprenez ça. Dieu a accordé à chacun d'entre nous une mesure de foi, qui permet à notre
esprit de penser sobrement, et qui nous donne de comprendre la partie du plan de Dieu qu'Il veut que nous
comprenions. J'espère que vous comprenez que Dieu influence notre pensées par le saint esprit, c'est pourquoi il
vous faut devenir obéissant. Parce que si vous ne devenez pas obéissant, vous serez coupés de cette influence,
jusqu'au moment où vous vous repentez du péché. Parce que c'est ça qui vous sépare, le péché.
Même avec l'esprit de Dieu, cette pensée à la capacité de gonfler – comme je l'ai dit auparavant. Nous en avons
vu tellement qui marchaient côte-à-côte avec nous, et qui ont commencé à penser en dehors de l'influence de
Dieu, utilisant cette pensée dont Jérémie nous parle, qui a la capacité de penser qu'elle est bien supérieure à
Dieu. C'est ce qui a vraiment lieu. Et nous avons vu ces choses arriver continuellement.
Verset 4, Dieu nous dit par Paul que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les

membres n'ont pas la même fonction. Donc Dieu a un gouvernement dans Son Église. Dieu nous place là où
Il nous veut. Nous avons tous des positions différentes. Et "nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et
que tous les membres n'ont pas la même fonction", ainsi, nous qui sommes plusieurs – notez bien cela – nous
formons un seul corps en Christ. Non pas deux corps. Non pas trois corps. Non pas des corps dispersés dans
tous les sens. ...et nous sommes tous individuellement les membres d'un seul corps. Qu'est-ce que ça nous
dit: il n'y a qu'une seule véritable Église de Dieu. Dieu dit qu'Il n'y a qu'un seul Corps, et il n'y a qu'un seul
endroit où Il est à l'œuvre à la fin de cet âge. Et c'est dans Son Église, qui est en train de Se préparer pour le
Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre. C'est là où Jésus-Christ Se trouve, assis à la droite de Dieu, Se
préparant à revenir sur cette terre pour la première moisson du jardin de Dieu. C'est là où nous en sommes. Dieu
dit qu'il y a un seul endroit où Il a mis Son esprit, là où Il est à l'œuvre avec cet esprit. Et nous savons où ça se
trouve. Dieu nous fait savoir où ça se trouve.
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, utilisons-les – remarquez
bien, juste ce dont nous venons de parler, de manière pieuse, de la manière que Dieu nous dit de les utiliser, en
suivant les instructions de Dieu, en suivant les commandements que Dieu nous a donné à vous et moi, ce qui
éclaire notre chemin, qui nous montre là où nous devons marcher. Dieu œuvre dans Son Église. Dieu a Son
gouvernement établi dans Son Église, c'est Sa façon de travailler.
Verset 6 - Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, utilisons-les, si
c'est les prophéties, prophétisons proportionnément à notre foi; dans le ministère, utilisons-le dans notre
manière d'administrer; celui qui enseigne – et notez bien – s'attache à l'enseignement. En d'autres termes, là
où Dieu vous a placé dans le Corps, dans Son Église, dans le Corps du Christ. Il n'y a qu'un seul Corps, donc
Dieu vous place dans le Corps. C'est ça qui est dit. Nous avons parlé de ces choses dans le dernier sermon, mais
je vais relire encore une fois, une partie de ces choses aujourd'hui. Nous avons un apôtre. Nous avons des
prophètes. Nous avons des évangélistes. Nous avons des anciens. Et nous savons bien que c'est ce qui représente
le gouvernement dans l'Église de Dieu. Nous savons que c'est comme ça que Dieu travaille. C'est l'influence de
Dieu sur la pensée, et c'est répandu ainsi dans tout le corps. C'est ce qui est décrit, l'influence de la façon que
Dieu a d'œuvrer par la pensée. Il suit un ordre. C'est la façon dont Dieu l'a organisé pour notre époque. Et nous
ne permettons pas à la pensée d'aller au-delà de ce qui est donné.
Verset 8 – Celui qui exhorte, à l'exhortation; celui qui donne, le fasse avec libéralité; celui qui préside –
notez bien – avec zèle. En d'autres termes, Dieu nous fait savoir que quand on nous donne un travail, nous
devons être assidus dans le travail placé devant nous. Nous devons être des gens assidus, frères, dans notre
façon de vivre nos vies, dans notre façon de venir devant notre Dieu, dans l'Église de Dieu, et dans notre façon
de faire le travail qui nous est donné, quel qu'il soit. ...celui qui pratique la miséricorde – notez bien – le fasse
avec joie. Non pas pour être des seigneurs. Non pas pour être des dictateurs. Nous devons traiter les choses avec
miséricorde, particulièrement dans le ministère. Nous devons le faire d'une voix joyeuse, frères.
Dieu nous parle d'une certaine façon de conduire nos vies, et Il dit: Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le
mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et voilà la partie importante: Soyez plein d'affection les
uns pour les autres – notez bien comment Dieu nous dit de le faire – par amour fraternel. C'est comme ça
que nous devons être les uns avec les autres, frères, plein d'amour fraternel, par honneur, usez de prévenance
réciproques. Ayez du zèle, et non de la paresse, exactement ce que nous disions auparavant, soyons assidu
dans notre façon de servir notre Dieu.

Soyez fervents d'esprit. Alors comment sommes-nous "fervents d'esprit"? Nous devons rester proche de Dieu
et il nous faut être obéissants. Nous comprenons comment Dieu nous conduit, vous et moi, Sabbat après Sabbat,
Jour Saint après Jour Saint, et comment nous devrions vivre nos vies. Si nous faisons ces choses, nous allons
être alors fervents d'esprit, frères, en étant obéissants, en faisant ce que Dieu nous dit de faire. Le gouvernement
est dans l'Église de Dieu. C'est comme ça que Dieu influence nos esprits. Et c'est comme ça que nous pouvons
être fervent d'esprit, par le saint esprit qui influence nos pensées, par l'intermédiaire du gouvernement de Dieu.
C'est comme ça que ça marche. Certains ont eu des problèmes avec ça dans le passé, et à cause de ça, ils ont
perdu le trésor qui était dans le champ. Ils ont abandonné la pierre précieuse. Nous connaissons l'histoire
d'Esaü. Il a abandonné la sienne pour un bol de soupe. Nous en avons vu beaucoup l'abandonner aussi, même
pas pour un bol de soupe. Esaü, lui au moins, en a tiré un peu de nutrition.
Examinons le verset 12. Nous devrions, nous réjouir en espérance. Lorsque Jésus-Christ était pendu au
poteau, Jésus-Christ dit qu'Il considérait ça comme un sujet de joie. C'est quelque chose qui est difficile à
comprendre, quand des clous ont été plantés dans vos mains et vos pieds, et que vous êtes empalé à un poteau,
et vous savez ce qui vous attend; vous savez que vous êtes sur le point de mourir. Il comprenait le plan de Dieu.
Il avait l'esprit de Dieu sans mesure. Il comprenait le plan de Dieu pour l'humanité et Il savait pourquoi Il était
en train de mourir sur ce poteau. Il savait que Dieu allait créé Sa Famille, Elohim. Jésus-Christ comprenait qu'Il
était en train de paver la voie pour vous et moi, et c'est comme ça que vous êtes assis ici aujourd'hui, grâce à ce
qu'Il a fait. Et alors qu'Il était en train de mourir sur le poteau – nous connaissons les écritures au sujet du voile
qui a été déchiré de haut en bas, afin que vous et moi puissions avoir accès au grand Dieu. Pour qu'à partir de ce
moment-là, nous puissions aller directement devant Dieu. Il avait pavé la voie pour vous et moi, pour accéder à
Dieu. Alors il nous était possible de demander que nos péchés soient pardonnés. Il a rendu possible pour nous de
nous repentir de nos péchés, afin qu'ils nous soient pardonnés par le Grand Dieu de cet univers, Celui même qui
avait créé toutes les choses que nous pouvons voir par le Télescope Hubble. Celui même qui S'est occupé de
Satan et des démons, Il pouvait alors réellement vous pardonner, vous donnant la possibilité d'avoir ce trésor
trouver dans le champ, vous pouvez alors avoir la perle de grand prix.
C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus comprenait que la souffrance était sur le point de prendre fin, elle allait
finir. Il comprenait qu'il Lui fallait payer le prix pour que le plan de Dieu puisse progresser. Et Son sacrifice, Sa
mort sur le poteau, a rendu cela possible. Maintenant, après qu'Il eut payer le prix, il pouvait alors revenir sur
cette terre. Et nous savons bien quand Il va revenir – en 2019. Il ne reviendra pas comme la Pâque cette fois-ci,
Il va revenir comme un lion, Il revient comme le Roi des rois. Et Il rassemblera Satan et les démons. Donc
Jésus-Christ a pavé la voie pour rendre ces choses possible. Il peut maintenant revenir sur la terre pour la
première moisson du jardin de Dieu. Nous avons maintenant accès à notre Dieu, au Grand Dieu de cet univers,
grâce à ce que Jésus-Christ a fait, grâce au sacrifice qu'Il a payer. Il a souffert terriblement sur ce poteau, mais il
l'a fait avec joie, c'est ce que les écritures nous disent.
Frères, nous avons maintenant, vous et moi, l'influence du Grand Dieu de cet univers dans notre pensée. J'espère
que vous comprenez le don qui vous a été donné, pour que Dieu puisse venir influencer votre pensée, parce que
vous pouvez aller et venir devant le Grand Dieu de l'univers pour Lui demander d'influencer votre pensée, pour
que vous puissiez vivre correctement, pour qu'Il vous donne la force, qu'Il vous donne cette mesure de foi dont
vous avez besoin pour marcher fidèlement (pour ainsi dire). Je ne pense pas que nous réalisons vraiment ce que
nous avons dans cette vie. Les chances pour que l'esprit de Dieu nous soit donné à la fin de cet âge sont

tellement infimes dans l'ordre des choses. Dieu dit que nous sommes comme de la poussière. Dieu dit que vous
et moi devons nous réjouir dans l'espérance, a cause de ce que nous pouvons voir. Nous pouvons voir le trésor
dont Dieu nous parle. Nous voyons la perle très précieuse dont Dieu nous a parlé. Dieu nous a donné à vous et
moi une certaine mesure de foi. Il nous a aussi donné une garantie par Son esprit. Voilà ce que c'est, une garantie
pour le trésor qui est dans le champ, une garantie pour la perle de grand prix. Ainsi, tout ce que vous avez à
faire, c'est de grandir dans le jardin de Dieu. C'est une chose très simple, qui est très dure à accomplir. Mais si
nos le faisons, nous pouvons alors être moissonnés du jardin de Dieu. J'espère que vous comprenez ce qui vous
a été donné. C'est pour cette raison que vous devriez vous réjouir, à cause de ce que Dieu vous a donné.
Nous savons que le Royaume de Dieu va venir dans peu de temps. Nous savons que Jésus-Christ est assis à la
droite de Dieu se préparant pour amener ce Royaume sur la terre, pour établir le Gouvernement de Dieu sur
cette terre. Et nous devrions considérer cela comme un sujet de joie, exactement comme Jésus-Christ l'a fait,
parce que nous pouvons voir la fin du parcours. Nous pouvons voir ça à l'horizon.
Nous avons parlé du figuier lors du dernier sermon, des bourgeons sur les branches de l'arbre, exprimant que cet
âge en arrive à sa fin. Nous pouvons voir tous les bourgeons sur les branches de l'arbre. Nous pouvons voir tous
ces armements nucléaires bourgeonnant sur l'arbre. J'ai noté en venant ici que le marcher boursier avait, pendant
ces deux derniers jours, le plus gros dans toute l'histoire du marcher boursier. Les indicateurs économiques que
nous trouvons sur cette arbre. Nous sommes sous le minutage de Dieu, mes frères. L'arbre est en train de
bourgeonner. L'arbre est plein de bourgeons. J'espère que vous comprenez cela. Notre tribulation ne peut pas
durer bien longtemps, dans l'ordre des choses. Dieu nous dit que nous devons être patients dans les tribulations
où nous nous trouvons, que nous devrions continuellement être en prière devant Lui. C'est le genre d'époque où
nous vivons. Nous devons continuellement prier à Dieu, de la manière même que Jésus a rendu possible pour
vous, qui est un privilège extraordinaire. Et je sais bien que nous ne pensons pas à ça. Nous ne pensons pas à cet
accès qui nous a été accordé. Nous nous endormons et nous ne pensons pas à ça. Lorsque nous péchons nous
allons devant Dieu et j'espère que nous nous repentons tous rapidement, aujourd'hui, lorsque nous faisons ces
choses. Parce que nous pouvons avoir nos péchés pardonnés. Jésus-Christ a rendu cela possible, et c'était ça la
joie qui était placée devant Lui, pour que nous puissions faire ces choses, d'avoir vraiment nos péchés
pardonnés. Vous arrivent-il de penser à ce que cela signifie? D'avoir le péché pardonné? Nous n'y pensons pas
souvent. Même quand nous péchons, nous nous précipitons d'une certaine manière, pour aller devant Dieu et
demander le pardon. Mais Jésus-Christ savait ce qu'Il faisait. Il connaissait le prix qu'Il était en train de payer à
cause du péché. Et nous pouvions après ça être pardonnés de ces péchés, même s'ils sont minuscules dans l'ordre
des choses, ou même s'ils sont sévères dans l'ordre des choses – excepté pour un, le péché impardonnable.
Verset 14 – Bénissez ceux qui nous persécutent. Et Jésus disait, "Pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce
qu'ils font". Leur moment n'est pas venu. Dieu nous dit, Bénissez et ne maudissez pas. Parce qu'ils ne
comprennent pas ce que vous comprenez. Ils ne peuvent pas encore voir le trésor dans le champ. Ils ne savent
même pas qu'il y a un trésor, car leur temps n'est pas venu. Dieu nous dit de ne pas fixer notre pensée sur les
choses élevées. En d'autres termes, nous savons ce que sont les choses élevées. C'est quand notre pensée se
gonfle. Et c'est généralement pour des choses dont nous n'avons même pas besoin. Nous devons nous associés
avec les humbles. Nous ne devons pas nous gonfler nous-mêmes. Et notez bien – Ne soyez pas sage à vos
propres yeux. En d'autres termes, n'utilisez pas cette pensée dont Jérémie nous a parlé. Cette pensée naturelle
charnelle que nous ne devons pas utiliser. Nous devons nous servir de la pensée qui est influencée par le saint
esprit. Nous devons utiliser la pensée qui est obéissante à notre Dieu, et à la façon qu'Il nous dit de vivre notre

vie. Nous ne devons donc pas avoir une haute opinion de nous-mêmes.
Dieu nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas nous
engager dans des disputes. Nous devons nous efforcer de vivre en paix avec tout le monde. Il ne faut pas
chercher à nous venger, mais plutôt, faire place à la colère. Je suppose que je peux encore mentionner le IRS
(Bureau des Impôts Américain). Je sais que j'en ai beaucoup parlé. Parce qu'il est difficile de ne pas ressentir des
sentiments de vengeance, à cause de ce qui rentre dans cette pensée. Et le IRS n'est pas notre ami, c'est notre
ennemi. C'est comme le cas de Pierre avec son épée dont j'ai parlé la semaine dernière, où il a tiré son épée pour
frapper un des soldats et lui coupa l'oreille. On pense parfois avoir une solution à nos problèmes, simplement si
nous pouvions trouver une épée. Mais nous savons que le moment va venir où Dieu va rétribuer le IRS. Nous
savons que ce moment va venir. C'est comme ce que disait Jésus-Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur
temps n'est pas encore venu. Je pense que j'ai parlé dans le dernier sermon de la meilleure façon de le faire, c'est
qu'ils soient appelés. C'est la meilleure chose à faire pour solutionner le problème. Il suffit de les appeler dans
l'Église de Dieu. Dieu dit qu'Il rétribuera Ses ennemis. Et nous comprenons bien à quel moment ça arrivera.
Nous comprenons ce qu'est l'étang de feu – pour le péché impénitent, pour ceux qui ne veulent pas vivre sous
l'influence de Dieu. Exactement comme Satan. Satan ne voulait plus de l'influence de Dieu dans sa vie. Nous
pouvons faire la même chose et finir dans l'étang de feu. Ainsi nous ne devons pas chercher à nous venger. Ça
n'est pas à nous de le faire. Dieu dit que ça Lui appartient de le faire. Parfois, nous utilisons la pensée naturelle
charnelle et nous voulons nous venger, mais Dieu dit que c'est quelque chose qui Lui est réservé.
Allons maintenant à Éphésiens 1. Éphésiens 1:3. Nous savons que Dieu nous a donné à vous et moi de
comprendre beaucoup de chose, et Paul dit, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous
a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, grâce à ce que
Jésus à fait. Il a pavé la voie pour vous et moi et Il Se prépare maintenant pour revenir sur cette terre. C'est la
prochaine étape du plan de Dieu. Dieu dit qu'Il nous a "béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les
lieux célestes en Jésus-Christ". Qu'est-ce que ça veut dire "toutes sortes de bénédictions spirituelles"? C'est de
pouvoir comprendre, frères. C'est la bénédiction la plus extraordinaire que vous pouvez jamais recevoir sur cette
terre, de recevoir l'intelligence, de pouvoir comprendre est un don du Grand Dieu de cet univers, de pouvoir
comprendre ce qu'Il est en train de faire, de comprendre ce qu'Il vous a offert – la vie éternelle où il n'y aura plus
de souffrance, et plus de douleur. Nous ne pouvons pas comprendre une telle chose, et c'est ce qu'Il vous a
offert, l'éternité. Dieu dit qu'Il nous a béni, vous et moi, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. ...en lui
Dieu nous a élus – notez bien quand Il l'a fait – avant la fondation du monde. C'est à ce moment-là que le
plan est entré en action, afin que – notez bien – pour que nous soyons saints et irréprochables devant Lui.
Donc Jésus-Christ a payé le prix ultime, Il est devenu ce sacrifice, notre Pâque, et Il est maintenant notre Grand
Sacrificateur assis à la droite de Dieu, attendant de devenir le Roi des rois sur cette terre, pour établir le
Gouvernement de Dieu qui enseignera à l'humanité la façon correcte de vivre. Nous devrions comprendre que
nous pouvons maintenant aller devant Dieu et que nos péchés peuvent nous être pardonnés. Nous devrions
pouvoir comprendre qu'Il a ouvert la voie pour qu'en allant nous repentir de ces péchés, nous puissions devenir
saints et irréprochables, c'est ce que Dieu nous dit dans Son livre. J'espère que vous pouvez comprendre ça,
"pour que nous soyons saints et irréprochables".
Jésus-Christ est devenu la Pâque afin que ces choses puissent arriver au temps choisi de Dieu. Et Il lancé ce plan
avant le commencement du temps. C'est à ce moment-là que ça a eu lieu. C'est à ce point que notre Dieu est
grand, d'avoir cette intelligence. Parlant de cette pensée, parlant de la pensée du Grand Dieu de cet univers. Et

que l'homme puisse penser qu'il peut utiliser cette pensée d'une manière supérieure à Dieu? Pouvez-vous voir à
quel point cette façon de penser est ridicule? De penser une telle chose? Pouvez-vous voir à quel point il était
futile pour Satan de penser une telle chose? Satan va vraiment comprendre dans peu de temps à quel point Dieu
est puissant. Il pensait savoir connaître la puissance de Dieu, mais il n'a encore rien vu de ce qu'il va bientôt
voir. Dieu dit qu'il va envoyer Jésus-Christ, et qu'Il mettra Satan en prison pour 1000 ans. Ron n'y est que pour
quelques mois. Satan va passer 1000 ans en prison. Je pense que c'est assez amusant. Ron y est pour quelques
mois, pouvez-vous imaginer passer 1000 ans en prison? De ne plus pouvoir influencer les hommes; et dépraver
de tout son pouvoir. C'est ce qui va arriver. Dieu vous en a parlé dans Son livre.
Dieu a dit, Nous ayant prédestinés à être Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, c'est comme ça que c'est
fait, c'est de ça que nous parlons. Que Jésus-Christ a payer et ouvert la voie, selon le bon plaisir de Sa volonté,
parlant de Son plan, le plan qui a été lancé avant que le temps commence, à la louange de la gloire de Sa
grâce, par laquelle Il nous a accepté parmi les Bien-aimés. La façon dont ça a été fait, la douleur et la
souffrance qu'Il a connu pour que vous puissiez être assis ici aujourd'hui – que Son sang se soit répandu sur le
sol après que le soldat ait percés Son côté. Dieu nous fait connaître le prix qui a été payé, et Il nous fait
comprendre le plan qui a été mis en place avant le commencement du temps. C'est ce qui vous a été donné. Quel
autre trésor voulez-vous dans cette vie? Mais c'est ça qui vous a été donné, de comprendre, le trésor qui a été
mis en place avant que le temps commence. J'espère que vous appréciez ce que Dieu vous a donné de
comprendre.
Voyons le verset 7 – En Lui nous avons la rédemption par Son sang, exactement ce dont nous parlions, ce
sang versé sur le sol. C'est comme ça que c'est fait. C'est le prix qui a été payé. Jésus-Christ comprenait
pourquoi Il devait mourir. Il l'a fait avec joie, la joie placée devant Lui. Et j'espère que vous vivrez le reste de
votre vie en la regardant de cette manière, que vous allez servir Dieu avec joie à cause de ce qu'Il vous a donné,
ce qu'Il vous a offert, la perle de grand prix, le trésor dans le champ, le trésor qui vous attend. Jésus-Christ a fait
Ses plan pour revenir sur la terre, et Il est assis à la droite de Dieu Se préparant, faisant Ses plans pour revenir
comme Roi des rois, afin que toute l'humanité puisse commencer à connaître la vraie joie.
Quand vous regardez le monde créé par Satan, vous n'y trouvez pas beaucoup de joie, frères. Il y a beaucoup de
souffrance dans ce monde. En Amérique, nous avons beaucoup de libertés. Mais quand vous voyez comment les
autres vivent sur cette terre... pouvez-vous imaginez vivre sous la menace de l’État Islamique? Aimeriez-vous
vivre en Irak? En Iran? Ou dans certaines autres nations où on vous coupe la tête à leur guise? Ils en ont le
pouvoir. Donc nous avons besoin de vraiment comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour vous et moi, et pour
finalement le monde entier. Ça en viendra à sa fin. Et c'est pour ça qu'Il a versé Son sang sur le sol, pour arrêter
le carnage, pour enseigner à l'humanité comment avoir la paix, comment vivre les uns avec les autres. Et JésusChrist va faire ça pendant mille cent ans. Alors tous ceux qui seront là, pourront obtenir la perle de grand prix, le
trésor dans le champ dont Dieu nous a parlé.
Verset 8 – que Dieu a répandu abondamment sur nous – notez bien – par toute
espèce de sagesse. Prêtez attention à ce qui est dit, parce que c'est ce que Dieu vous a donné, la sagesse de voir
Son plan. C'est vraiment ce qu'Il a fait, d'ouvrir notre esprit pour pouvoir voir Son plan pour l'humanité. ...nous
faisant connaître, ce dont nous parlions, de comprendre. ...nous faisons connaître le mystère de Sa volonté.
Parce que c'est un mystère pour le monde, frère. Mais ça n'est plus un mystère pour vous; vous avez accès à la
perle précieuse. Et si vous continuez à grandir dans le jardin de Dieu, vous pourrez alors être moissonnés de Son

jardin. Dieu vous a fait connaître ce mystère. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour comprendre que
c'est un mystère pour le reste du monde, frères. Mais Jésus-Christ va revenir sur cette terre. Dieu nous dit, à
vous et moi, à quel moment Il va revenir sur la terre. Le monde n'en a aucune idée. Donald Trump va tout
réparer avant ce moment-là. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est un mystère pour lui aussi. Ils vont penser qu'ils se font
envahir par des extra-terrestres. C'est ce que va penser l'humanité. Mais vous, vous saurez ce qui est en train de
se passer quand Il commencera Son retour sur la terre. Le reste de l'humanité, quand à eux, ils penseront qui
sont en train de se faire envahir par des extra-terrestres. Et que vous soyez moissonnés à ce moment-là, ou dans
une autre moisson, ne fait pas grande différence. Juste de voir cet événement arriver, pouvez-vous imaginer la
bénédiction que ça pourra être? Pouvez-vous imaginez voir une telle chose? Dieu vous a accordé la bénédiction
de pouvoir voir l'arrivée de cet événement. C'est l'époque où nous vivons.
...le mystère de Sa volonté selon le bienveillant dessein qu'Il avait formé en Lui-même pour Le mettre à
exécution lorsque les temps seraient accomplis – et notez bien ce que Dieu nous fait savoir – de réunir toutes
choses en Christ – et notez bien – celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en Lui nous
sommes aussi devenus héritiers, ayant prédestinés suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses
d'après le conseil de Sa volonté. Afin que nous servions à la louange de Sa gloire, nous qui d'avance avons
espérer en Christ, en Lui vous aussi avez cru, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre
salut. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, "la bonne nouvelle de votre salut", ce qui vous a été offert,
cette perle de grand prix, en Lui vous avez cru, et vous avez été scellés – notez bien – par le saint esprit qui
avait été promis, pour que vous puissiez être dans le jardin de Dieu. Vous pouvez donc maintenant grandir dans
ce jardin, et vous pourrez alors être moissonnés en votre temps dans le plan de Dieu. Et vous avez ce trésor dont
Dieu nous a parlé dans Son livre.
Dieu nous dit que c'est une garantie. Voilà ce que c'est. Verset 14 – lequel est la garantie. Donc Dieu a mis Sa
garantie dessus. À quel point voulez-vous que Dieu nous le garantisse? Dieu fait ce que Dieu dit. ...lequel est la
garantie de notre héritage – notez bien – pour la rédemption de ceux que Dieu S'est acquis, en d'autres
termes, lorsque vous serez moissonnés du jardin de Dieu. C'est la garantie que vous avez si vous ne vous
détournez pas du Grand Dieu de cet univers. C'est une garantie du Grand Dieu pour vous.
Verset 15 – C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parlé de votre foi dans le Seigneur Jésus, et c'est Paul
qui écrit ça, et nous comprenons ça, et de votre amour pour tous les saints. Ça s'applique à vous et moi, aussi
bien qu'à eux, à leur époque, Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes
prières: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire – notez ce que Paul a dit, et
pourquoi il priait – vous donne un esprit de sagesse – notez bien – de compréhension... c'est pour ça qu'il prit,
pour vous – et de révélation, dans Sa connaissance, parlant de compréhension. C'est à ce sujet que Paul priait,
que nous puissions recevoir de comprendre, la révélation du plan de Dieu dans votre pensée pour que vous
puissiez avoir ce trésor, la perle de grand prix.
Et remarquez le verset 18 – Dieu nous dit, qu'Il illumine les yeux de votre compréhension; et ils ont été
illuminés, pour que notre esprit puisse être ouvert à ce que Dieu fait, pour que vous sachiez qu'elle est
l'espérance qui s'attache à Son appel, pourquoi Il l'a fait, qu'est-ce qu'est l'homme, pourquoi vous êtes là sur
la surface de la terre. Dieu est en train de créer Sa Famille, Elohim, et c'est ce que vous avez reçu de
comprendre. C'est ce qui vous a été donné. Vous comprenez que ce plan a été conçu avant le commencement du
temps.

Examinons le verset 20 – Il l'a déployée en Christ, en Le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir,
comme ce que nous disions, à la droite de Dieu. C'est là qu'Il est. Dieu nous dit dans Son livre où Il est, Se
préparant à revenir sur la terre. C'est là que nous en sommes dans le temps. ...au dessus de toute domination,
de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tous noms qui peut se nommer, donc nous
pouvons voir ici le genre de pouvoir qui Lui a été donné, non seulement dans le siècle présent, mais encore
dans le siècle avenir. Voilà la puissance qu'Il a. C'est le genre de puissance qui Lui a été donné. Et maintenant Il
va avoir le pouvoir de jeter Satan en prison pendant 1000 ans. Non pas pour 42 mois,
mais pour 1000 ans. Jésus-Christ a payer le prix et Il est devenu notre Pâque, Il est maintenant assis à la droite
de Dieu, Se préparant à revenir sur la terre, et à rassembler cet être et toutes ses créatures pour les jeter en
prison.
Et je suis impatient de voir ce jour. Et je sais que c'est pareil pour vous. De pouvoir voir ce choses arriver. Ça
doit être quelque chose de profondément satisfaisant pour Jésus-Christ, de savoir que ces choses vont bientôt
avoir lieu. Ron va sortir. Satan va aller en prison. Ça me rend joyeux de penser à ça. De savoir que le moment
est venu pour que la première moisson ait lieu. Et nous savons que Ron sera dans cette première moisson en tant
qu'être d'esprit. Satan sera un être d'esprit dans un donjon quelque part, dans un lieu plein de ténèbres. Pouvezvous imaginer la joie du peuple de Dieu quand ces choses auront lieu? C'est la prochaine étape dans le plan de
Dieu, frères. Vous êtes assis au premier rang. J'espère que vous avez attaché vos ceintures, parce que les choses
vont commencer à accélérer dans peu de temps. La première moisson est sur le point d'avoir lieu, et les
événements dont nous avons parlé depuis si longtemps vont commencer à se réaliser. Jésus-Christ est assis à la
droite de Dieu, Se préparant pour les événements dont nous sommes en train de parler, et une puissance énorme
Lui a été donnée, frère, vraiment beaucoup de puissance, pour pouvoir rassembler ce monde de démons et les
jeter là où ils méritent d'être, pour ne plus influencer cette pensée pendant 1100 ans, excepter pour un peu de
temps à la fin. Nous connaissons sa destiné. Dieu nous a fait savoir à vous et moi, le destin de Satan, cette
compréhension, frères, de ce qui va avoir lieu dans votre avenir.
Dieu dit, qu'Il a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ, et qu'Il L'a donné pour Chef Suprême à l'Église.
Nous voulons penser à ça pour quelques minutes. Il est le Chef de l'Église. Qui dirige l'Église de Dieu? Dieu dit
qu'Il a donné à Jésus-Christ de le faire, que c'est Lui qui est à la tête de l'Église. Ça va après vers les apôtres, les
prophètes, les évangélistes, et les anciens. C'est le gouvernement, frères, dans l'Église de Dieu. Dieu dit que
Jésus-Christ est le Chef de l'Église.
Allons voir Éphésiens 2:1, Éphésiens 2:1. Dieu dit, Il vous a donné la vie, vous qui étiez morts dans vos
offenses et dans vos péchés. C'est là où nous en étions. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train
de ce monde, le monde de Satan. C'est ce que nous faisions tous avant que Dieu nous appelle. ...selon le prince
– notez bien qui il est, Dieu dit qu'il était – le prince de la puissance de l'air. Mais ça va arriver à sa fin, dans
très peu de temps. Il n'aura plus aucun pouvoir. Il va être jeté en prison. Mais pendant qu'il était là, il a utilisé les
convoitises de l'homme très efficacement. Ça fait très très longtemps qu'il est là. Il connaît bien les convoitises
et les désirs qui sont en chacun de nous, et il sait bien s'en servir. Il les a utilisé très efficacement dans l'Église de
Dieu, "la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie". Et quand nous voyons le monde
qui nous entoure, ils sont tous orgueilleux et ils vivent tous dans le péché, frères. Ils en sont fiers. Combien
d'aventures ont-ils eu, tous ces gens qui vivent ensembles. Donc ce qui arrive est quelque chose qui est plein
d'orgueil, plein de ces convoitises qui vivent en l'homme, un mépris pour ce que Dieu dit de faire dans Son livre.

Ils ignorent qu'un mariage ne s'établit qu'entre un homme et une femme. Ils vivent dans le péché et ils en sont
fiers. Et ils veulent vous l'imposer, frères. Satan est l'esprit à l'œuvre dans ce monde, dans les fils de la
désobéissance. Ce qu'ils font est de satisfaire les désirs de la chair et les convoitises de la pensées. Ils aiment le
péché. Mais Dieu nous a réveillé, vous et moi, et Il nous a donné de comprendre la façon correcte de vivre notre
vie, Il nous a montré de ne pas prendre part à ces choses, et de les faire sortir de nos vies, de garder le péché en
dehors de nos vies.
Remarquez ça, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesses de Sa grâce par Sa bonté, envers
nous, en Jésus-Christ. Donc la perle de grand prix va commencer à être révélée à tout le monde. Le trésor qui
est dans le champs, va être montré à tout le monde au début du Millénaire après le retour de Jésus-Christ. La
façon correcte de vivre la vie leur sera aussi montrée. Dieu dit que nous avons été sauvé par la grâce, par la foi,
et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ce que Dieu dit. C'est un don, frères. Cette
compréhension que vous avez dans votre pensée, c'est un don. Et le saint esprit vous a été donné pour une bonne
raison. Ça ne vous a pas été donné grâce à vos bonnes œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Après avoir reçu ce don de Dieu, le saint esprit, nous devenons Son ouvrage. C'est ce que nous devenons. C'est
ce que Dieu dit. Et nous sommes maintenant créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour produire la
bonne façon de vive, pour montrer à l'homme comment vivre pendant 1100 ans sur la terre. Ce sont là les
bonnes œuvres. L'homme a perdu son chemin. Nous parlions de cela en venant ici. Nous sommes devenus
Sodome et Gomorrhe, frères. Ils ne reste plus aucune moralité dans ce monde. Nous vivons dans une société
permissive. Dieu dit que nous sommes Son ouvrage. C'est ce que nous sommes. Il est en train de créer Sa
Famille, Elohim. Donc ce plan a été conçu bien avant le commencement du temps, pour créer Sa Famille,
Elohim. Et c'est par la grâce de Dieu que vous et moi sommes ici aujourd'hui dans l'Église de Dieu.
Et nous sommes collègues de travail. Dieu dit que nous sommes Son champ. C'est ce que nous sommes. Nous
sommes l'Église de Dieu. Nous sommes le jardin de Dieu. Et Dieu obtiendra une moisson de Son jardin, avec
vous et moi ou sans. Il aura cette moisson, et vous pourrez avoir le trésor qui se trouve dans le champs. Vous
pouvez avoir la perle précieuse.
Allons maintenant à Matthieu 20, Matthieu 20:1. Et nous pouvons voir que Dieu utilise des principes de
jardinage encore une fois. Ça parle d'un vignoble, et de ceux qui vont travailler dans ce vignoble. Nous
comprenons bien que certains vont manquer le trésor dont Dieu nous parle dans Son livre, à cause de ce qu'ils
permettent d'entrer dans leur pensée, à cause de ce qu'ils font de leur pensée. Ils commencent à s'opposer à
l'influence de Dieu dans leur pensée. Et nous avons vu ça arriver très souvent. Ils utilisent cette pensée dont
Jérémie nous a parlé, la convoitise qui s'y trouve. Jésus-Christ Se sert de cette parabole du vignoble pour nous
apprendre quelque chose, et il disait, Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui
sortit dès le matin, afin d'employer des ouvriers pour sa vigne. Quelqu'un qui voudra travailler dans son
jardin. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya dans sa vigne. Donc notez bien ce qui se
passe dans cette parabole pendant que nous lisons. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d' autres qui
étaient sur la place sans rien faire – notez bien de quoi on parle – Il leur dit: Allez aussi à ma vigne, et je
vous donnerai ce qui est raisonnable. Donc ils le crurent et ils y allèrent. Remarquez bien le moment où les
choses arrive. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Nous voyons
ici différents moments. Étant sortit vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il
leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? C'est la question. Ils lui répondirent:

C'est que personne ne nous a employé. Allez aussi dans ma vigne, leur dit-il, et ce qui est juste – notez bien
– ce qui est juste je vous donnerai. Donc notez bien ce qui est dit.
Quand le soir fut venu, le maître de la vigne – notez bien qui c'était – le maître de la vigne dit à son
intendant: appelle les ouvriers, et paie leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la
onzième heure vinrent, et reçurent – notez bien ce qu'ils ont reçu, chacun d'eux – chacun un denier. Les
premiers vinrent ensuite, croyant recevoir d'avantage; c'est ce qu'ils pensaient. Ils avaient travaillé plus
longtemps dans le jardin de Dieu. ...mais ils reçurent aussi chacun un denier, la même somme. Donc notez
bien ce qui se passait. En le recevant, ils se plaignirent contre le maître de la maison, disant (nous pouvons
voir ce qui est à l'œuvre dans leur pensée), ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal
de nous, qui avons supporté la fatigue – notez bien – et la chaleur du jour. Nous pouvons donc voir ici que
tout le monde a reçu le même trésor dont Dieu nous parle dans Son livre. Exactement le même trésor, la même
perle de grand prix. Nous pouvons donc voir la pensée et ce qui est arrivé, le sentiment qui est maintenant entré
dans la pensée. J'espère que tout le monde comprend ce qui vous a été offert. Ce trésor.
Cet exemple illustre ce qu'ont souffert ceux qui étaient là avant nous. Je pense souvent à Jean le Baptiste. Ils lui
on coupé la tête. Ce que Paul a souffert. Paul a été battu jusqu'à ce que tout le monde pense qu'il était mort.
Nous étions en Grèce, là où Paul se trouvait, sur la colline de Mars. Et la vue que nous avions de la colline de
Mars avec ce que Paul disait aux grec qui était là, et il pouvait voir toutes les statues de tous les dieux qu'ils
avaient. Paul comprenait le genre d'hostilité présente, donc Dieu lui a donné la capacité d'adresser ces choses
d'une bonne manière. Mais je ne peux pas m'imaginer être debout devant tous ces gens, parlant des choses que
Paul avait à dire. Et nous savons qu'à cause de ce qu'il avait à dire, il fut battu plusieurs fois, frères. Il lui a fallu
s'enfuir très souvent. Vous êtes assis ici dans un bâtiment climatisatisé. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a été
battu récemment? Mais certains de ceux qui ont vécu avant vous et moi, frères, ont connu des épreuves très
dures. Certains ont travaillé dans le jardin de Dieu beaucoup plus longtemps que vous et moi. Ils ont souffert des
persécutions. Paul a pratiquement été battu à mort. Et certains des disciples ont connu une mort terrible, frères.
Donc quand nous pensons à eux et à ce qu' ils ont souffert – excepter pour Jean. Jean était sur l'île de Patmos,
comme nous le savons – mais la plupart d'entre eux ont souffert des persécutions et des morts terribles.
Quand à nous, nous sommes assis ici aujourd'hui, dans une salle climatisée. Nous ne savons pas à quoi nous
auront à faire face dans l'avenir proche. Nous pouvons voir s'accumuler les nuages de la tempête. Nous pouvons
voir que cet âge en vient à sa fin. Il peut très bien y avoir des souffrances terribles dans notre futur. Ça peut très
bien arriver à cause de ce qui va se passer sur la terre.
Donc quand nous pensons aux temps passés et à ce qu'ils ont souffert, toutes les persécutions qu'ils ont connu,
tous ceux qui ont vécu avant nous, j'espère que vous comprenez le genre de miséricorde que Dieu vous a
accordé, à ceux qui vivent à la fin de l'âge. Même avec Ron en prison, c'est beaucoup mieux que ce que les
disciples (Jean le Baptiste, Jean sur l'île de Patmos), c'est tellement mieux que ce qu'ils ont eu à souffert. Donc
Dieu a été miséricordieux envers vous et moi, frères, à la fin de cet âge.
Notez bien le verset 13 – Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; n'avais-tu pas convenu
avec moi d'un denier? Donc quand vous avez été baptisés, avez vous eu le même accord avec Dieu pour le
trésor qui se trouve dans le champ? Et n'avez vous pas été d'accord avec Dieu pour en payer le prix? Que ce soit
pour une heure? Que ce soit sous la chaleur du jour? Donc nous devons parfois faire attention, à ce que Dieu

nous a vraiment offert, cette compréhension qu'Il vous a donné. Et en fin de compte, nous allons tous recevoir la
même récompense, la vie éternelle; plus de souffrance, plus de douleur. Pouvez-vous imagier une telle chose?
Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Donc c'est le choix de Dieu,
mes frères, ça n'est pas le notre. Le choix appartient à Dieu. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce
que je veux? C'est la question qui était posée.
Remarquez le reste de ce qui est dit: Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les
premiers, et les premiers seront les derniers. Car beaucoup sont appelés mais peu sont choisis. Donc
l'exemple de ce passage nous montre comment certains utilisent leur pensée, ce qu'ils laissent entrer dans leur
pensée et comment ils voient le trésor que Dieu a montré aux hommes, cette perle précieuse. Ainsi nous
pourrions très bien avoir la même pensée au sujet de ce que Dieu fait et comment Il fait les choses. Donc ce
serait comme avec Satan, avec ce qu'il a fait. Lorsque Dieu lui a parlé de Son plan pour l'homme, Satan n'a pas
aimé comment Dieu allait le faire. Ainsi quand nous regardons cette parabole écrite dans ce livre pour vous et
moi, nous pouvons voir qu'il nous arrivent parfois d'avoir une mauvaise attitude dû à la façon dont Dieu fait les
choses, à cause de la façon dont
Dieu travaille dans Son Église. La pensée doit devenir un avec Dieu. C'est vraiment ce qui doit arriver. C'est
pourquoi j'aime tellement le Jour des Expiations, à cause de ça. Expié et unifié. C'est ce que ça veut dire, et c'est
ce que ça nous enseigne, à vous et moi, c'est d'être unifié avec le Grand Dieu de cet univers. Ça représente
d'arriver à l'unité avec le Grand Dieu de cet univers à la fin, tout à la fin, quand ce trésor sera donné, quand le
trésor sera distribué, la vie éternelle, quand tout le monde sera un être d'esprit à la fin, et qu'ils auront tous reçu
la perle précieuse. Pouvez-vous imaginer une telle époque?
J'espère donc que vous comprenez ce qui vous a été offert, frères, le trésor dans le champ, le même trésor pour
tous ceux qui seront là. Au cours du temps, certains ont souffert plus que d'autres. Certains ont tellement souffert
pour acheter ce champ, où se trouve le trésor. Certains ont tout donné. Certains ont donné leur vie pour obtenir
une meilleure résurrection.
Allons à Jean 13. Jean 13, et je pense que c'est le verset 33. Ça n'est pas très clair, si ça n'est pas le bon, faites le
moi savoir. Mes petits enfants, Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous Me chercherez; et,
comme J'ai dis aux Juifs, vous ne pouvez venir là où Je vais, Je vous le dis aussi maintenant. Je vous
donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme Je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour
les uns pour les autres. Nous pouvons donc voir ce que cela signifie. Nous venons juste de voir la parabole où
certains ne sont pas content, parce qu'ils ont travaillé plus dur que les autres dans le jardin de Dieu. Dieu dit que
nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Nous devons nous traiter les uns les autres avec
miséricorde. Et il nous faut comprendre que Jésus-Christ est le Chef de cette Église, et que nous avons le
gouvernement dans cette Église. C'est comme ça que Jésus-Christ travail. Donc nous pouvons comprendre ce
que ça signifie.
J'ai noté que certains marchaient côte-à-côte avec vous et moi pendant le jour du Sabbat, et qu'un jour ils s'en
vont, et ils disent qu'ils nous aiment. Donnez-leur deux semaines et la plupart du temps, cet amour se transforme
en hostilité. Ça va vite pour cette pensée en dehors de l'influence de Dieu de changer, frères, de retourner aux
convoitises qui sont dans l'homme, pour retourner aux mauvaises attitudes que cet être a imposé sur le monde.
Cet amour se transforme généralement en hostilité.

Verset 36 – Simon Pierre Lui dit: Seigneur, où vas-Tu? Jésus répondit: Là où Je vais, tu ne peux pas
maintenant Me suivre, mais tu Me suivras plus tard. Et vous comprenez ça. Vous comprenez ce qui est dit.
Et Pierre Lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas Te suivre maintenant? Je donnerai Ma vie pour toi.
Jésus lui répondit, Il lui pose donc une question, Tu donneras ta vie pour Moi? En vérité, Je te le dis, le coq
ne chantera pas que tu ne M'aies renié trois fois. Pierre n'était pas quelqu'un de faible, frères. C'était
quelqu'un de très fort. Pour tenir ferme devant une garnison de soldat Romain, est de couper l'oreille d'un soldat
de son épée? Pouvez-vous imaginer si Jésus-Christ n'était pas intervenu, qu'est-ce qu'ils auraient fait à Pierre?
Pierre n'était pas faible. Il se leva et coupa l'oreille de cet homme très rapidement. Donc Pierre n'était pas le
genre à reculer devant un défi. Donc nous pouvons prendre ça comme un avertissement. Jésus a dit que le coq...
Il avait annoncé à Pierre que le coq allait chanter trois fois. Donc vous et moi, nous devrions prendre ça comme
un avertissement pour le temps où nous allons entrer à la fin de cet âge, avant que Jésus-Christ ne revienne sur
cette terre. "Prenez garde, de peur que vous ne tombiez". Nous sommes dans une bataille pour notre vie, pour
notre vie spirituelle, frères. Nous sommes engagés dans une guerre féroce! Et j'espère vraiment que tout le
monde comprend ça. Donc nous pouvons prendre ces choses comme un avertissement, "Prenez garde, de peur
de tomber". Ça peut arriver très rapidement, tellement rapidement dans la pensée. Et nous en avons vu beaucoup
qui ont chuté, vraiment beaucoup qui n'ont pas pris garde aux avertissements que Dieu a écrit dans Son livre.
Allons à Jean 14, et voyons ce qui fut écrit par Jean. Jean 14:1 – Que votre cœur ne se trouble pas. C'est-àdire, que nos pensées ne se troublent pas (pour mieux dire). ...vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. Et il
nous faut réellement croire en Jésus-Christ, et nous croyons vraiment en Dieu le Père. Nous croyons en tous les
deux. Nous croyons sincèrement que ça a eu lieu. Nous croyons que Jésus-Christ est venu en tant que notre
Pâque. Nous croyons qu'Il est mort sur poteau pour que vous et moi puissions avoir nos péchés pardonnés. Nous
croyons que le voile a été déchiré en deux, de haut en bas, afin que nous puissions aller devant le Grand Dieu de
cet univers. Nous croyons à ces choses. Donc quand nous repensons à ceux du temps passé, nous avons vu
comment ils ont fait les choses. Nous avons vu comment ils croyaient en Dieu, chacun d'entre eux. Nous savons
ce qui concerne ceux dont le nom est écrit dans le livre des Hébreux. Dieu dit qu'ils ont atteint le trésor qui se
trouve dans le champ, la perle de grand prix. Et ils attendent leur moisson. Ils sont prêts à être moissonnés du
jardin de Dieu.
Dieu dit que dans Sa maison, il y a beaucoup de lieux d'habitations. Et nous comprenons ce que ça signifie.
Nous comprenons ce qu'est le rôle de l'Église de Dieu à la fin. Nous comprenons qu'il s'agit avant tout de bâtir le
Temple spirituel de Dieu, pour la réalisation d'Elohim, afin qu'Il puisse y habiter. Dieu la compare à Son jardin.
Et Il l'a compare à une moisson qui va avoir lieu. Nous comprenons que cette première moisson consistera en
144 000, qui reviendront sur cette terre avec Jésus-Christ, pour établir le Gouvernement de Dieu. Nous
comprenons qu'ils auront alors ce trésor, dont Dieu parle dans Son livre, à ce moment-là lorsqu'ils seront
moissonnés. Dieu dit qu'il y a beaucoup de lieux d'habitations dans Sa maison; Si cela n'était pas le cas, Je
vous l'aurais dit. Jésus a dit, Je vais vous préparer une place. Et nous comprenons que c'est là qu'Il est en ce
moment, à la droite de Dieu le Père se préparant pour revenir sur cette terre avec la première moisson (le temple
spirituel), dans très peu de temps – à la Pentecôte de 2019. Et ils auront tous alors la perle précieuse, le trésor
qui était dans le champ. Nous pouvons voir ça à l'horizon.
Jésus disait, Si Je M'en vais et que Je prépare une place pour vous, Je reviendrai – notez bien – et Je vous
prendrai avec Moi, afin que là où Je suis, vous y soyez aussi. Moissonnés du jardin de Dieu. Et vous pourrez

alors avoir cette joie qui était placé devant eux. Vous savez où Je vais, et vous en savez le chemin. Et c'est le
cas, parce que Dieu vous a donné de comprendre le chemin pour aller là-bas. Vous connaissez le chemin. C'est
l'obéissance, c'est ça le chemin. Nous savons qu'Il leur parlait à cette époque, leur disant où Il allait, et ce qu'Il
allait faire, et qu'Il allait revenir pour les prendre avec Lui une fois encore. Et nous savons que Jésus-Christ va
voir ces disciples à nouveau dans peu de temps, ceux qui ont connu des morts terribles, ceux qui ont souffert des
choses atroces lorsqu'ils étaient dans le monde de Satan. Pouvez-vous imaginer la joie que Jésus-Christ va
ressentir juste de revoir ceux qui sont ressuscités de Son jardin, moissonnés de Son jardin? Ceux avec qui Il
marchait physiquement côte-à-côte sur cette terre? Pouvez-vous imaginez la joie qu'ils vont ressentir de Le
revoir à nouveau? C'est presque arrivé, frères. Nous n'avons plus longtemps à attendre. Nous allons voir les
disciples dans peu de temps si (et voilà ce mot "si" encore au milieu), si nous continuons dans ce mode de vie, et
que nous vivons de la manière que Dieu nous dit de vivre, en ne suivant pas la pensée dont Jérémie nous a parlé.
Jésus-Christ disait qu'Il était le vrai cep et que Son Père était le vigneron [Jean 15:2]. Jésus disait, "Toute
branche en Moi qui ne porte pas de fruit..." donc là encore, des principes de jardinage. "Ne porte pas de fruit",
ne pousse pas, ne grandi pas dans le jardin de Dieu. Une fois que Dieu vous a accordé Son esprit, pouvez-vous
imaginer qu'une telle chose puisse arriver dans le jardin de Dieu? Nous l'avons vu arriver. Jésus disait, "Toute
branche qui ne porte pas de fruits, Il la coupe, et toute branche qui porte des fruits, Il la taille". Notez bien
pourquoi Il la taille. Notez pourquoi vous rencontrez des épreuves, "pour qu'elle porte plus de fruit". Donc ça
c'est l'élagage qui à lieu, les épreuves, afin que vous puissiez grandir dans le jardin de Dieu.
Voyons maintenant ce qui arrive quand vous vous coupez du cep: Vous vous desséchez, "comme la branche ne
peut pas porter de fruit par elle-même, afin qu'elle ne demeure", à moins qu'elle reste connectée, "au cep. Vous
non plus, à moins que vous ne demeuriez", à moins que vous ne restiez connecté, "en Moi". Et certains oubli
cela, frères. Jésus disait qu'Il est le cep et que nous sommes les branches. C'est comme ça que c'est décrit dans le
livre de Dieu. "Celui qui demeure", celui qui
habite, "en Moi, et Moi en lui, porte beaucoup de fruits". En d'autres termes, si vous grandissez dans le jardin de
Dieu, vous produirez du fruits. Ça va arriver. Jésus-Christ dit, "Car sans Moi, vous ne pouvez rien faire". Vous
ne pouvez pas grandir dans le jardin de Dieu sans Moi. Il vous faut avoir Jésus-Christ. Il vous faut avoir ces
influences dans la pensée par le saint esprit, de façon à grandir dans le jardin de Dieu. Et ceux qui se séparent du
cep, ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas grandir. Ils ne peuvent pas être moissonnés du jardin de Dieu. Et
nous avons vu tant de gens qui ont oublié ça. "Celui qui ne demeure pas en moi", Jésus-Christ a dit, "Il est jeté
comme une branche, et il se flétrit". Nous avons vu ça arriver. Nous avons vu de quoi le flétrissement à l'air. Il
vous aime quand ils s'en vont, mais cet amour se change en hostilité en peu de temps. Donc nous avons vu le
flétrissement de ces plantes dont Dieu nous parle. Nous avons vu les branches se flétrir. Nous avons vu les
plantes se flétrir. Nous avons vu le flétrissement des feuilles dans nos jardins. Nous savons ce qui se passe. Ça
se flétrit et ça meurt. Ils oublient leur appel. Ils oublient où ils ont appris la vérité. Et alors, ils ne peuvent plus
être moissonnés du jardin de Dieu, et ils ne peuvent pas obtenir le trésor dont nous avons parlé aujourd'hui.
Notez le verset suivant, parce que ces paroles sont effrayantes, mais Dieu l'a fait écrire. "Ils les rassemblent et
les jettent dans le feu, et elles sont brûlées". Nous savons ce qu'est l'étang de feu à la fin de l'âge. Nous pouvons
voir pourquoi la repentance est tellement importante. Dieu vous a offert un tel trésor, c'est réellement
extraordinaire, mais vous pouvez le perdre, frères. Vous pouvez perdre cette perle à grand prix.
Jean 15:7 – Si vous demeurez (habitez) en Moi, et que Mes paroles demeurent, "Mes paroles habitent", en

vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Nous comprenons que cela concerne ce qui
est dans le cadre de la volonté de Dieu, frères, le plan de Dieu pour vous, c'est de ça que ça parle. Donc nous
comprenons ce qui est dit dans ce verset. La volonté de Dieu, pas la nôtre. C'est ainsi que Mon Père sera
glorifié. Il s'agit de porter du fruits, frères (c'est de ça que ça parle), dans le jardin de Dieu. C'est ça le contexte
de ce qui est dit. Il s'agit du jardin de Dieu et de ceux qui vont produire du fruit, et de ceux qui ne vont pas
produire de fruit. ...et que vous serez Mes disciples. Donc il vous faut porter du fruit dans le jardin de Dieu
dans la fin de l'âge. J'espère que vous ne serez pas flétrit quand Jésus-Christ reviendra parmi les nuages.
Verset 9 – Comme le Père M'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans Mon amour, si vous gardez
Mes commandements; l'obéissance, exactement ce dont nous avons parlé au cours de ce sermon. Ce mot
encore "si", si vous demeurez dans Mon amour, de même que J'ai gardé les commandements de Mon Père.
Nous vivons dans une société pervertie, un monde malade, complètement malade, frères. Nous vivons dans une
société permissive. Ils pensent que les Commandements ont été abolis. Voyez à quel point c'est malade. La
chose même qui vous dit à vous et moi, la façon correcte de vivre la vie. Mais le monde pense qu'ils sont abolis.
C'est ce qu'ils pensent. Ils utilisent la pensée dont Jérémie nous a parlé. Nous ne devons pas nous servir de cette
pensée. Nous devons nous servir de la pensée que Dieu influence, qui explique ces Commandements. JésusChrist a dit, "Si même vous convoitez une femme, juste en la regardant, vous avez déjà péché", juste dans la
pensée.
Frères, toutes les choses dont nous venons de parler, la joie dont Jésus-Christ nous a parlé, ce ne sera pas très
long avant que cette société permissive ait disparu, et ce sera une vraie joie de vivre pendant le règne de 1000
ans de Jésus-Christ sur cette terre. Ils apprendront tous de quoi il s'agit, un temps de réjouissance. Vraiment je
suis impatient de voir le Millénaire, mes frères. La Fête des tabernacles est juste à l'horizon. Elle représente le
plan de Dieu – une époque merveilleuse sur la terre, frères. Dieu a dit que nous ne l'avons pas choisi, c'est Lui
qui nous a choisi. C'est Lui qui nous a planté dans Son jardin (pour ainsi dire) pour produire du fruit.
Donc, mes frères, j'espère que votre fruit demeurera jusqu'à la fin. J'espère que vous n'allez pas vous flétrir dans
le jardin de Dieu. La seule chose que je puisse faire, c'est de vous dire de garder les Commandements de Dieu,
d'être obéissant, et de rester proche de Dieu, frères, alors que cet âge arrive à sa fin.
Ceci conclura le sermon d'aujourd'hui.

