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Bienvenue, tout le monde, à la Fête des Tabernacles.  

Nous sommes ici pour écouter Dieu et pour arriver à comprendre davantage, à propos de ce que Dieu 
exige de nous. Nous sommes également ici pour se réjouir, d’apprendre à se réjouir, à se réjouir des 
choses que Dieu nous a données, de la façon dont il a pourvu pour nous, sur le plan physique et spirituel. 

Le titre du sermon d’aujourd’hui est Rien n’est comparable.  

Suivant maintenant le titre de ce sermon, ça couvre vraiment un aspect à propos du fait que rien n’est 
comparable à ce que Dieu offre à ceux qui ont été appelés dans une relation avec Lui. Il s’agit 
maintenant à ce moment de nous, parce que ça s’applique à nous. Mais c’est rien comparé à ce que Dieu 
a offert à l’humanité. Ils ne le savent pas encore, mais le plan du Salut de Dieu pour l’humanité est une 
chose incroyable, qui ne peut pas être comparée à quelque chose de physique dans ce monde.  

Nous voyons à présent les sept Jours Saints annuels. Nous voyons le plan de Dieu à travers ça. Nous 
pouvons à travers ces sept jours saints annuels, voir le plan de Dieu. Maintenant, rien ne peut être 
comparé à ce plan, pensant à ce que Dieu a sacrifié, à ce que Dieu nous a donné, et le résultat final pour 
l’humanité, qui est de changé, pour désormais faire partie d’Élohim. Il n’y a rien qui puisse être comparé 
avec ce que Dieu a prévu pour l’humanité. Si nous voyons la vraie valeur de ce que Dieu offre - cela 
s’applique à présent à nous, et ça s’appliquera aux gens au cours du Millénaire, et va aussi s’appliquer 
aux gens dans les Derniers Cent-ans – nous nous efforçons maintenant (et les gens s’efforcerons aussi à 
l’avenir) pour changer notre façon de penser, de changer la façon dont nous pensons naturellement. 
Nous avons été appelés maintenant pour voir la nécessité d’avoir une juste priorité dans la vie.  

Dans le Millénaire, il sera prêché que Dieu d’abord avant tout, peu importe, et Dieu doit être en 
première place dans la vie de chacun. Il sera maintenant plus facile pour eux que ce qu'elle est le cas 
aujourd'hui en raison de ce mauvais âge présent. Mais le Millénaire viendra aussi avec ses difficultés en 
raison de l'esprit charnel naturel, en raison de ce que nous sommes vraiment. Cette question de mettre 
Dieu en premier, et de mettre Son mode de vie d'abord avant tout, est quelque chose qu'une personne 
doit choisir. Nous avons maintenant reçu la possibilité de choisir. Donc l’être humain recevra la même 
possibilité de choisir dans le millénaire. Maintenant, le choix serait maintenant la leur. Ils ont 
maintenant le choix dans cela. Et ce même principe s’appliquera aussi durant les Derniers Cent-Ans – le 
choix appartiendra à l’individu si oui ou non, il veut mettre Dieu et Ses voies en premier.  

Commençons ce sermon en regardant dans Matthieu 13:44 - Le royaume des cieux (le Royaume de 
Dieu) est encore semblable a un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé et caché. Cet 
homme a maintenant trouvé cela. Il voit que ça une grande valeur. Et parce que ce n'est pas sa propriété, 
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il a maintenant caché ça. Il a enterré ça de nouveau. Eh bien, la connaissance de la vérité est similaire à 
ce trésor caché. Notre vocation est un trésor caché.  

Nous le trouvons dans le sens que Dieu nous appelle, parce que nous ne pouvons pas trouver Dieu, C’est 
Dieu qui ouvre notre esprit, Il nous donne l’habilité à voir. Nous ne "voyons" rien du tout à moins que 
Dieu ne nous donne d'abord cette habilite, à travers un appel. ... Et dans sa joie pour ça, pour cette 
connaissance de la vérité, de ce mode de vie, il va vendre tout ce qu’il a, qui est maintenant cette 
capacité à faire un choix. Une personne doit faire un choix. "Il vends tout", qui est à propos de cette 
question sur la définition d'une nouvelle priorité, qui est d’être prêt à renoncer à tout concernant soi-
même pour Dieu. …Vend tout ce qu'il a, il vend donc tout ce qu'il possède, et achète ce champ. Il 
investit dans ce champ. Il achète ça, parce qu'il veut le trésor qui est là. 

Le Royaume de Dieu est pareil. Eh bien, ce que Dieu nous offre ne peut pas être comparé à quoi que ce 
soit qui est physique, parce que nous devons être prêts, à renoncer à tout ce que nous avons parce que 
nous "voyons" le trésor, nous voyons le trésor caché, nous "voyons" ce que Dieu offre. Et rien ne peut 
être comparé à ce que Dieu offre.  Ce que nous voyons maintenant, et ce que les gens vont voir dans le 
Millénaire et durant les Cent Ans, cette même parabole sera prêchée, qui est que "Le royaume des cieux 
est semblable à un trésor caché." C’est au sujet de ce que nous sommes prêts à sacrifier, à renoncer à 
nous-mêmes, de tout vendre afin que nous puissions être en mesure d’acheter ou d’investir dans un autre 
mode de vie. Nous pouvons investir dans la vérité. Nous pouvons investir dans la voie de vie de Dieu. 
Voilà maintenant ce qui va être prêché, et l'humanité aura le même choix. 

Verset 45 - Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, 
"des jolies perles", "C’est comme la vérité de Dieu, c’est comme la manière de vie de Dieu, qui, quand 
il a trouvé une perle de grand prix, c’est si précieux, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l’a 
acheté. Nous devons maintenant l’acheter. Nous devons acheter ça, et c’est par cette manière que nous 
investissons. Nous devons tout abandonner pour la voie de vie de Dieu. Nous devons tout abandonner 
pour Dieu, qui est au sujet de cette question de sacrifier le soi, et d’être prêt à renoncer à tout de notre 
égoïsme. Il sera exactement pareil dans le millénaire. Les gens auront exactement le même choix. Ils 
recevront la possibilité de "voir" la vérité, qui arrivera par un appel. Au fil du temps les gens vont 
grandir dans l'Eglise, mais ils auront toujours besoin que Dieu ouvre leur esprit, afin qu’ils pussent 
"voir" sur le plan spirituel, pour être en mesure de voir la vérité.  

Ensuite, ils vont devoir faire de ça une priorité, à propos de voir qu'il n'y a rien, absolument rien de 
physique qui vaut la peine de s’y accroché, que rien n’est comparable à ce que Dieu offre. Nous voyons 
toutes ces choses physiques qui nous entourent et c’est une merveille. C’est une bénédiction 
merveilleuse d’être en mesure d'avoir accès à ce que Dieu a créé. Eh bien, ça c’est une grande joie en 
soi-même et une grande bénédiction. Nous devons être prêts à renoncer à tout ce qui est liée à notre 
propre égoïsme. Nous devons nous débarrasser de ce que nous sommes naturellement.  

Nous devons être en mesure de nous débarrasser de ça par un choix. Dieu fait maintenant cela, quand Il 
appelle une personne et qu’ils commencent alors à voir ce royaume de Dieu, ce trésor caché, cette vérité 
que Dieu possède. Il donne la connaissance de Son mode de vie, et par conséquent, une personne doit 
alors renoncer à tout. Rien ne peut maintenant être comparé à une vocation. 
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Nous pouvons regarder toutes ces différentes choses qui se passent dans le monde, et tout ça a l'air 
passionnant et tout ça, est physique. Mais que-ce qui peut vraiment être comparé à l'Éternel Dieu de 
l'univers, le Créateur de toutes choses, s'Il décide alors d'appeler un individu, et de leur donner 
l'occasion d’avoir la vraie vie dans Élohim? Eh bien, qu'est-ce qui pourrait être comparé à ça? Si nous 
pouvons la voir, la vérité est qu’il n'y a rien, qui peut être comparé à cette appelle, absolument rien. Et 
s’agissant de mode de vie de Dieu, rien ne peut être comparer à ça, rien.  Il n’y a rien qui peut être 
comparer à vivre dans l’amour, à vivre en paix, à vivre dans l'unité. Il n'y a rien qui peut être comparé à 
ça. Mais l'esprit charnel naturel et la façon dont l'esprit charnel est conçu, elle s’attire à son propre 
égoïsme, parce que nous sommes créés de cette façon-là. Eh bien, le choix que nous avons, est d'être 
prêt à vendre tout, ou à renoncer à tout ce qui est de soi-même, de notre égoïsme pour la voie de vie de 
Dieu. 

Matthieu 6:19. Ça fait référence ici à cette façon de vivre maintenant dans le monde sous le système de 
Satan. Mais dans le Millénaire, les gens auront toujours un système en place, et il sera basé sur la 
manière de vie de Dieu, et l'enseignement viendra de Dieu, et les gens auront toujours le choix d'écouter. 
Ils auront encore le choix sur ce qui serait leur priorité dans la vie. Et cette parabole s’appliquera aussi 
durant le Millénaire et les Derniers Cent-ans.  

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, qui est à propos de cette habilitée d’être focaliser, ou de 
la priorité que les gens doivent avoir. Ça doit être établi dans la penser d’une personne. Soit on se 
focalise sur ce qui est physique, et perdons l’habileté à voir spirituellement, où nous mettons l’accent sur 
ce qui est spirituel; et recevons l’habilité de voir spirituellement, et à cause de ça, ce qui est physique 
viendra par conséquent en deuxième place. Mais, ce qui est physique est toujours important, mais ce qui 
est spirituel domine ce qui est physique. Ce qui est de nature spirituelle, reçoit donc la priorité, c’est la 
façon dont nous vivons notre vie envers les autres, c’est ça qui est même plus important, c’est ça la 
priorité. 

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, qui est de mettre l’accent sur cette façon de penser qui 
est totalement physique, que tout ça, est d'une certaine valeur, quand la réalité est que, ça n’a pas de 
valeur de tout, si nous n'avons pas impliqué Dieu dans notre vie. …Où la teigne et la rouille 
détruisent, parce que c’est à propos des mauvaises valeurs qu’une personne peut avoir en oubliant que 
ce qui est physique va passer. La "teigne et la rouille vont détruit ça", ce qui veut dit qu'ils vont se 
débarrasser de ça, ils vont se décomposer. Alors que ce qui est spirituel ne se décomposera pas, si nous 
nous concentrons sur cette relation avec Dieu et avec l'humanité. …Où la teigne et la rouille ne 
détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent; parce que tout est temporaire, ça va 
passer. …Mais, amassez-vous des trésors dans le ciel, qui est cet accent sur la vie spirituelle, que nous 
devons avoir dans nos esprits, que nous devions avoir. 

Dans le Millénaire, les gens auront le même problème dans la vie. Bien que nous ayons ce règne de 
Satan maintenant, et que Satan domine ce système, dans le Millénaire Jésus-Christ régnera et avec les 
144 000, mais l'humanité aura toujours le choix de vouloir écouter. Ils vont devoir faire de ça une 
priorité. Ils peuvent eux-mêmes s’amasser des trésors sur la terre, qui est de mettre l’accent sur ce qui 
est physique, et d’avoir une pensée qui sera toujours dominée par des choses physiques. Ça va être plus 
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facile dans le Millénaire, mais un choix devra encore être fait. "Mais amassez-vous des trésors dans le 
ciel", qui est cette accent sur ce qui est spirituel, de "voir" ce qui est vraiment utile, ce qui est spirituel. 

…Où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où 
est ton trésor, là aussi sera ton cœur (vos émotions ou votre penser). Alors, là où nous passons notre 
temps, là où nous concentrons notre énergie, est là où se trouve notre trésor, ce à quoi nous attachons plus 
importance. A quoi attachons-nous plus d’importance? Eh bien, l'esprit charnel naturel attache plus 
d’importance à lui-même. Elle attache plus d’importance à ses propres opinions. C’est à ces choses qu’il 
attache plus d’importance. Nous devons voir clairement, que ce trésor de l'égoïsme est sans valeur, et que 
ça va se décomposer et qu’on fera disparaitre ça. Alors que notre objectif, notre trésor, ce à quoi nous 
attachons plus d’importance est cette relation avec Dieu, et par conséquent, Dieu doit être en premier. 

Maintenant, disant cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous concentrer sur l’aspect physique de 
la vie. Nous devons le faire. Nous devons encore gagner un revenu. Nous devons encore avoir des relations 
au sein de nos familles. Et nous devons encore continuer à participer dans diffèrent activités qui se passent 
dans notre vie, comme le travail, etc. ... Dieu ne dit pas que nous ne devrions pas mettre l'accent sur ces 
choses. Ce que nous devons faire, c’est d’impliquer Dieu dans ces choses. 

Oui, nous devrions avoir un emploi. Eh bien, nous impliquons Dieu dans ce travail. Nous disons à Dieu, 
ce qui se passe dans notre vie. Nous impliquons Dieu dans notre décision et nous utilisons l'esprit de 
Dieu dans la façon dont nous traitons avec les autres, surtout lorsque nous mettons l’accent sur ce qui est 
physique dans ces relations-là. Voilà donc les choses qui sont importantes à Dieu. C’est à propos de ce 
que nous voulons vraiment dans la vie. Eh bien, que ce que nous voulons dans la vie: Nous pouvons 
désirer les choses physiques - il n'y a rien de mal à cela - mais si Dieu n’est pas là dans la vue 
d’ensemble, si on n’inclut pas Dieu dans ces choses, nous avons alors un problème, parce que notre 
trésor n’inclus tout simplement pas Dieu. Nous mettons plus l’accent sur l'égoïsme. Nous mettons plus 
l’accent sur soi-même. 

Ce que le Christ demande ici est de savoir où est notre trésor, parce que notre pensée se trouve la ou 
nous mettons plus d’attention. Ces choses physiques auquel nous pensons peuvent encore demeurer 
dans notre vie, tel que serait le cas dans la vie des gens dans le millénaire et les Dernier Cent-ans, mais 
la priorité, l'accent sera mis sur ce à quoi nous attachons plus d’importance. Nous attachons plus 
d’importance à notre relation avec Dieu. Nous attachons plus d’importance à notre vocation et à ce que 
Dieu exige de nous, et, par conséquent, nous avons donc une priorité qui est juste. 

Verset 22 - L'œil est la lampe du corps. Cela fait allusion à là où se dirige une personne par rapport à 
leur pensée. "La lampe", ou la direction ou la penser intérieur d’une personne, "est à propos de l’œil." 
Ainsi, l’œil vous montre dans quelle direction vous devez-vous diriger. Eh bien, cela fait référence a 
l’intention. Si, donc ton œil, est en bon état, s’agissant de voir clairement. Si notre intention et notre 
motivation consistent à mettre Dieu en premier, et de nous surveiller nous-même, et à mettre ça au point 
afin de pouvoir aider à l’édification des autres, afin que nous puissions avoir cette bonne relation avec 
Dieu et les bonnes relations les uns avec les autres.  
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"Si l'œil est bon," s’il est clair sur le plan spirituel, tout ton corps sera éclairé; qui est Dieu vivant et 
demeurant en nous. "Si, par conséquent, votre œil," votre intention, "est bon," qui est d’être clair, "votre 
corps tout entier sera rempli de lumière," plein de justice, parce qu’elle est motivée par le saint esprit de 
Dieu. Si notre motive et notre intention est à propos du mode de vie de Dieu, Dieu d’abord avant tout, 
que l’esprit de Dieu demeure en nous, et que nous mettons en pratique l’utilisation de l’esprit de Dieu, et 
cédons au saint esprit de Dieu, nous serons pleins de lumière. 

Mais, qui est l’inverse, si ton œil est en mauvais état, c’est à dire, si le motif et l’intention sont basés 
sur l’égoïsme, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si, par conséquent, la lumière qui est en 
toi est ténèbres, qui est que notre motivation est mauvais, et que Dieu n’est pas impliqué dans ça, 
combien seront grandes ces ténèbres! Ce qui se passe en réalité est que, notre égoïsme et notre orgueil 
ont dominé notre vie, et c’est ça qui a pris notre vie en charge.  

Continuant au verset 24 — Nul ne peut servir deux maîtres. Nous sommes soit dans la lumière ou 
dans l’obscurité. Notre motivation et notre intention sont que nous nous efforçons de céder à Dieu, ou 
nous allons céder à notre propre égoïsme. …Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera 
à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses ou les trésors. Donc, 
notre zèle doit être pour Dieu. Dieu doit être en premier. Nous ne pouvons pas servir notre égoïsme et 
servir Dieu en même temps. Nous sommes soit en train d’haïr l’un et de lutter contre ça, ou nous 
d’aimer l’un et de céder à ça. Nous sommes soit pour Dieu, pour servir Dieu, ou nous courront après les 
richesses, qui sont la même chose que d’être égoïste. Nous nous mettons nous-mêmes en premier. Dieu 
doit être en premier. Quoi qu’il arrive dans notre vie, Dieu doit être en premier. 

Cette même priorité doit être définie par ceux qui vivront dans le Millénaire, et durant les Dernier Cent-
ans. Personnes dans le Millénaire, ou dans les Derniers Cent-ans, ne peut servir deux maîtres. Leur 
motif et leur intention est soit centrée sur ce qui est physique, ou centrée sur ce qui est spirituel. Nous 
nous concentrons sur ce qui est spirituel, mais nous devons encore traiter avec le coté physique.  Mais 
tout ce qui se passe dans la vie physique à une priorité déjà définie, et voilà pourquoi nous nous 
efforçons de céder à Dieu. Nous nous efforçons de mettre plus l’accent sur le côté spirituel. Nous allons 
soit nous aimer nous-mêmes ou nous allons aimer Dieu. Sinon, nous allons être fidèles à l’un ou à 
l’autre. Nous allons être fidèles à Dieu, ou nous allons être fidèles à nous-mêmes. Et si nous avons du 
mépris pour le soi, nous serons fidèles à Dieu. Parce que c’est ce que nous devons arriver à voir. Nous 
devons mépriser notre égoïsme. Nous devons avoir le désir de nous débarrasser de ça. 

Eh bien, cette même habilité à mettre l’accent sur les choses, aura également lieu dans l’avenir. 
Personne ne peut à l’avenir servir Dieu et les richesses. Ils vont devoir décider à quelle des deux donnée 
la priorité. Et c’est un choix auxquelles ils auront à faire face. Maintenant, quand ils regardent cela et 
qu’ils comparent les deux, si l'on devrait comparer ce que Dieu offre, eh bien, il est clair que rien n’est 
comparable à ce que Dieu offre. Il n’y a rien. Nous ne pouvons simplement pas avoir du recule et dire, 
"oh, non, je pense que le côté physique va être plus important". Eh bien, si l’on a les yeux clairs pour 
"voir", si l'on peut réellement voire spirituellement, il ne tardera pas à voir qu’il n’y a absolument rien 
dans cette vie physique qui doit être plus important, ou qui peut être plus important que ce que Dieu 
offre. Dieu offre la paix et le bonheur dans Élohim pour toujours par rapport à la mort, qui serait de ne 
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plus jamais avoir de conscience, plus jamais. Eh bien, que-ce-qui peut être comparé à ces deux-là? Il n’y 
a aucune comparaison. 

Mais Dieu créa l’esprit naturel, de sorte qu’elle puisse naturellement se concentrer sur ce qui est 
physique, et naturellement, de se servir lui-même d’abord, de se mettre en premier. Eh bien, c’est le 
choix que nous devons faire. C’est le choix que toute l’humanité qui recevra cette occasion va devoir 
faire. Ils vont devoir définir une juste priorité. Mais le choix à faire sera la leur. Mais c’est à eux de 
choisir celui qu’ils vont servir. A eux de faire le choix de celui qu’ils serviront. Ils vont soit se servir 
eux-mêmes, ou servir Dieu. C’est le choix qu’ils ont. 

Si nous avons des yeux clairs pour voir, nous verrons qu’il n’y a rien à comparer avec ce que Dieu offre 
à l’humanité, s’ils sont disposés à écouter, s’ils sont prêts à s’humilier, et prêt à combattre et à apprendre 
à haïr, et à mépriser leur propre égoïsme. 

Matthieu 12:33 — Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est 
mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît l'arbre par le fruit qu’elle porte. Eh bien, cela 
fait référence aux gens. Jésus-Christ utilise une analogie ici, où "l’arbre," étant un arbre fruitier, va soit 
porter de bons fruits, ou il va porter de mauvais fruits. Ces choses sont visibles par Dieu à travers 
l’intention de la personne. "Soit vous vous occupez de l’arbre," qui sont les choix individuels qu’une 
personne doit faire, "l’arbre est bon et c'est fruit sont bon," ce qu’elle portera, va être accomplir par la 
puissance du saint esprit de Dieu, "ou bien de ne pas bien s’occupez de l’arbre", qui est de laisser 
l’esprit naturel tel qu’elle est dans son propre égoïsme, "et ce qu’elle portera sera des mauvais fruits," 
qui est l’égoïsme, qui est le péché. "Car l’arbre est connu par ce qu’elle porte," par ce qu’elle produit. Si 
c’est le bon fruit ou le mauvais fruit. Ils seront exactement les mêmes. Nous allons soit portée l’un ou 
l’autre. 

Jésus Christ parlant, Race de vipères! Comment pourriez-vous, méchants comme vous l'êtes, ce qui 
est de leur motif et de leur intention, dire de bonnes choses? Eh bien, tout ce qu’ils disaient, qui 
s’estimerait être bon, reposait en fait sur une mauvaise intention, qui est un mauvais motif, qui est de 
l’égoïsme. Eh bien, si une personne est motivée par le saint esprit de Dieu, ils supporteront la justice. Ils 
porteront de bon fruit. Tandis que si elles sont motivées par l’égoïsme, ils porteront des mauvais fruits. 
"…Méchant comme vous l’êtes, et parler de bonnes choses." Eh bien, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent 
pas faire cela parce que Dieu n’est pas impliqué. Donc ils ne pouvaient que dire de mauvaises choses, 
car leur motif est mauvais. Ces choses parfois peuvent sembler bonnes dans le monde, mais le motif 
derrière ça est entraîné par l’égoïsme et l’orgueil. 

Car, c’est de l’abondance du cœur, de l’esprit, de ce que nous pensons, que la bouche parle. Ça 
révèle ainsi, une attitude. Chaque fois que nous avons eu à dire des choses qui sont trompeuses, si nous 
revenons à ça de nouveau, dans nos esprits, nous allons voir qu'il y avait de la tromperie dans notre 
pensée, que nous protégeons notre égoïsme, que l’orgueil y est impliquée. Cela peut maintenant se 
révéler, par la façon dont nous répondons aux situations, où par la façon donc nous répondons aux gens. 
Nos comportements, révèlent ce qui se passe réellement au sein de notre pensée. 
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Verset 35 – Un homme bon, du bon trésor de son bon cœur, s’agissant de son esprit, fait naitre de 
bonnes choses. Dieu y est impliqué. L'esprit de Dieu y est impliqué. Parce que Dieu seul est bon, et 
donc, toute bonne chose qui vient de nous, doit être motivée par le saint esprit de Dieu, ça doit venir de 
Dieu, parce que Dieu est bon. Mais nous devons céder à ce que Dieu fait dans notre vie. ...et un homme 
méchant, qui est cette personne bourré d’orgueil, dominé par son esprit charnel naturelle, de son 
mauvais trésor fait naître des choses mauvaises. Ainsi, "un homme mauvais, de son mauvais trésor 
faire naitre des choses qui son mauvais", qui est cet état de l’esprit naturel, qui ne peut que faire ça dans 
cet état-là. Il peut maintenant donner l'apparence de faire du bien, mais en réalité, le motive et l'intention 
est en fait mauvaise. 

Je vous le dis, qu’au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, qu'ils 
auront proférée. Ce jour du jugement, comme nous le savon, viendra sur l'humanité dans les Dernier 
Cent-Ans. Mais il y a un temps de jugement, si nous sommes appelés. A partir du moment où nous 
sommes appelés, nous devons commencer à nous redresser, à affronter notre égoïsme. Pendant les 
Dernier Cent-Ans, l'humanité recevra cette occasion de se juger eux-mêmes. Si maintenant elles ne se 
jugent pas eux-mêmes, eh bien, il y a un jugement définitif. Eh bien, nous nous jugeons nous-mêmes. La 
façon dont nous mettons maintenant en pratique ce jugement de soi, est par la repentance. "Toute parole 
vaine", donc par tout ce que nous pensons, par tout ce que nous disons, "nous allons rendre compte à 
Dieu", et ce que nous faisons, est que nous allons devant Lui, et nous nous repentons. Cela serait ainsi, 
durant les Dernier Cent-Ans qui auront lieu. Ça serait ainsi au cours du Millénaire. 

Verset 37 - Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 
Eh bien, nous sommes justifiés parce-que nous nous repentons, parce que nous allons devant Dieu et 
nous révélons cela, en admettant des paroles vaines que nous avons dites, des choses qui sont fausses, 
des choses qui sont incorrectes, et la façon de penser que nous avons. Eh bien, nous pouvons être 
justifiés par la repentance, parce qu’à partir du moment où nous allons à Dieu, et que nous nous 
repentons, nous sommes pardonnés de ce péché, et nous somme par conséquent, justifiés. "Et par tes 
paroles tu seras condamné." Parce que nous ne nous repentons pas des paroles en vain, parce que nous 
ne nous repentons pas de la mauvaise pensée, eh bien, nous allons être condamnées, parce que nous 
refusons de nous repentir, et il y a une pénalité à payer. 

Il n'y a rien sur le plan physique, qui peut être comparé avec ce que Dieu offre à ceux donc Il a appelé, 
que ce soit maintenant, que ce soit pendant les Derniers Cent-Ans, ou que ce soit pendant les mille ans. 
Comment peut-on comparer quelque chose de physique, qui est temporaire, avec quelque chose de 
spirituel qui est permanent? Nous devons vraiment être bercés d’illusion, de penser que ce qui est 
physique est plus important que ce qui est spirituel. L’un est temporaire. L’autre est permanent. 

Si nous ne voyons pas la valeur réelle de ce que Dieu nous offre, ça signifie que nous sommes de courte 
vue et faibles spirituellement. Si maintenant nous sommes de courte vue et faibles spirituellement, nous 
fixons des mauvaises priorités dans la vie. Nous n’allons pas mettre Dieu en premier, nous ne mettrons 
pas la vie spirituelle en premier. 
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Nous allons devoir mettre exactement la même priorité en place, au cours du Millénaire. Si les gens ne 
voient pas la valeur réelle de ce que Dieu leur offre, ils sont alors spirituellement faibles, et ils sont de 
courte vue. 

Matthieu 16:24 - Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, s’agissant de se 
fixer sur ce qui est spirituel, qu'il se renonce à lui-même, ce qui signifie que chacun doit combattre son 
égoïsme, ils doivent lutter contre leur égoïsme, et qu'il se charge de son poteau, et qu'il me suive. Car 
celui qui voudra sauver sa vie, ce qui est de regarder ça sur le plan physique, la perdra, parce qu'ils 
n’ont pas l’esprit fixé sur ce qui est spirituel.  Donc, si nous nous efforçons de sauver notre vie physique, 
en ayant cette orientation sur ce qui est physique, nous allons perdre notre vie - pas seulement 
physiquement, mais spirituellement aussi. ...Et celui qui perdra sa vie, qui signifie maintenant de nous 
sacrifier nous-mêmes, en nous débarrassant de l'orgueil et de l'égoïsme en nous, et de demeurer dans 
cette bataille pour le reste de notre vie. Et si nous le faisons, à cause de moi, pour l'amour du Christ, la 
trouvera. Ils recevront la vie comme un être d’esprit. 

Verset 26 - Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, totalement il est fixé sur ce qui 
physique, qu’il finit par avoir beaucoup de richesse, à avoir tout ce qu'il a cherché à avoir, et il a tout 
cela, et perd sa propre vie, sur le plan spirituel? Quel est le point de tout cela? Ou que donnerait un 
homme en échange de sa vie? Que va-t-il faire? Eh bien, l'humanité a la capacité de se concentrer 
uniquement sur lui-même, à cause de l’orgueil, alors que ce qu’il va vraiment gagner de tout ça, est la 
mort. Alors, il s’agit vraiment d’une mauvaise orientation. Cela dit simplement ici, que nous devons 
avoir une bonne orientation. Si nous mettons l’accent sur la vie spirituelle, nous allons gagner notre vie. 
Si nous mettons l’accent sur ce qui est spirituel, nous allons gagner notre vie, nous recevrons la vie 
éternelle avec Jésus-Christ, et nous aurons tout le temps accès à Dieu le Père. 

L'humanité va être en mesure de comparer trois périodes de temps. Et qui sont: Les premier 6 000 ans 
du règne autonome de l'homme sous le règne de Satan. Parce que pendant les Derniers Cent-Ans tout le 
monde va être en mesure de comparer cela. Ils auront l'accès, ou l'occasion de le comparer. Ensuite, il y 
a une période de 1 000 ans du règne de Jésus-Christ et les 144 000, que nous appelons le Millénaire, les 
mille ans. Eh bien, il y a là aussi une comparaison qui doit avoir lieu. 

Il y a certains, qui ont vécu durant les 6 000 ans de l'humanité, qui feront aussi le saut dans cette période 
de 1 000 ans, mais eux aussi, vont vivre et mourir. Il va y avoir un groupe de personnes, qui n’auront 
vraiment pas beaucoup de connaissance à propos des 6 000 ans. Il y aura la connaissance, et ça va être 
prêché, mais il n’y a aucune comparaison à faire, par rapport à ceux qui ont effectivement vécu ça, qui 
aura vécu durant une période sous le règne de Satan. Au cours de cette dernière période de Cent-Ans, la 
majorité - pas tous - aura vécu sous le règne de Satan. Ils auront pris connaissance, de ce à quoi ça 
ressemblait vraiment de vivre durant cette période-la. Donc, il aura beaucoup de comparaisons à faire 
durant ce temps. 

Esaïe 2:1. Esaïe 2:1  - La prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem. Ceci se tourne vers 
l’avenir, à une période de 6 000 ans qui pris fin, et le Millénaire qui va maintenant commencer.  Et le 
Millénaire, vraiment, est à propos de la préparation pour les Dernières Cent-ans. Il arrivera, dans la 
suite des temps, qui est à la fin de 6 000 du règne autonome de l’homme, sous le règne de Satan, que la 
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Montagne de la maison de l’Eternel, parlant ici du retour de Jésus-Christ, sera établie au-dessus des 
montagnes, au-dessus de tous les autres gouvernements. Le retour de Jésus-Christ verra la suppression 
de tout le règne autonome de l'homme. Et nous allons avoir un seul gouvernement, un gouvernement de 
paix. 

Si nous nous amenons maintenant à examiner ce seul aspect, au sujet d’un seul gouvernement, d’avoir 
un gouvernement avec un grand nombre de lois, et la loi de Dieu qui est mis en œuvre dans le monde 
sur une période de temps, nous pouvons voir ce que cela va apporter. Ça apportera l'unité d'esprit. Voilà 
donc ce qui est en face de nous, ce que nous approchons à grand pas.  

Et sera exalter au-dessus des collines, se référant a tous les petits gouvernements, et toutes les nations 
y afflueront. Donc, il y aura un système de gouvernement central. Tout va fonctionner sous un seul 
gouvernement, le gouvernement de Dieu. Par conséquent, beaucoup de cette confusion qui existe 
aujourd'hui, va disparaître. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, Venez, et montons à la 
montagne de l'Éternel, À la maison du Dieu de Jacob, parlant de la famille de Dieu. Parce qu’une 
"maison" ici, est à propos de tout un ménage, qui se réfère à une famille. Il s’agit d’un mode de vie. Ils 
veulent monter à la montagne pour apprendre, pour en savoir plus sur la voie de vie de Dieu, parce que 
tout ça, sortira du Mont Sion, qui est le Royaume de Dieu, qui est régie par Jésus-Christ, comme Roi des 
rois et Seigneur des seigneurs, et les 144 000 y compris. 

Comme nous l’avons maintenant entendu, nous comprenons maintenant que, même avec l’esprit de 
Dieu, l’homme peut aller à l’encontre de Dieu. Alors que le seul moyen d’avoir de vrai gouvernement, la 
seule façon d’avoir la vraie unité, c’est d’avoir un seul esprit. Et voilà ce que Jésus Christ et les 144 000 
ont. Ils font partie d’un gouvernement. Ils sont totalement en unité. Il n’y a pas de gens qui viennent 
avec leurs propres idées sur ce qui est bien et de ce qui n’est pas bien, et y compris toutes les différentes 
règles, et oui, nous pouvons le faire. Tout ce qui peut nuire à une autre personne devra être considéré. 

Il y a maintenant beaucoup de changement qui va se dérouler au cours de cette période, qu’une fois que 
Jésus-Christ mettra en place son gouvernement sur la terre, le gouvernement de Dieu, le gouvernement 
de Dieu sur cette terre avec les 144 000, il va y avoir beaucoup de réorganisation à faire. Et cela prend 
du temps. Et ce sera difficile pour beaucoup de gens. L’humanité aurait été humiliée, et, oui, ils seront 
disposés à écouter, mais le changement est difficile. Les gens vont devoir apprendre à penser d’une autre 
façon, à apprendre une autre façon de vivre. 

Continuant au verset 3 – Afin qu’Il, parlant de Dieu, nous enseigne Ses voies, Et que nous marchions 
dans Ses sentiers. Parce que nous allons devoir apprendre la voie de vie de Dieu. Car il s’agit de la 
maison de Dieu, sous le règne de Jésus-Christ. Afin qu’Il, nous enseigne Ses voies, Et que nous 
marchions dans Ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Éternel., 
Jésus-Christ prendra maintenant la parole, la parole de Dieu, parce qu’il est le Roi des rois.  

Verset 4 - Il sera le juge des nations, et réprimandera un grand nombre de peuples. Cela fait 
maintenant référence au fait que, c’est Dieu qui fait ces choses, mais Il fait tout ça à travers Jésus-Christ. 
Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Il représente le Royaume de Dieu sur cette terre, et il amène 
toutes choses à se soumettre à lui-même, et puis il passera tout ça par la suite, à Dieu le Père. Tout sera 
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amené à se soumettre à lui. Mais cela prendra du temps. Il faudra 1 100 ans. "Il sera le juge des nations," 
les choses vont être corrigés, "et réprimandera beaucoup, un grand nombre de gens." 

Ils forgeront des socs de charrue de leurs épées, car il s’agit d’une façon de penser. Il ne s’agit pas 
réellement ici, de prendre une épée physique, et de forger ça en quelque chose de sorte que vous pouvez 
labourer avec, il s’agit d’un principe spirituel. Il s’agit d’une motivation pour la paix. Il s’agit d’un 
symbole de paix. Par conséquent, les comportements des gens changeront. Ils ne vont plus apprendre la 
guerre. Ils vont apprendre à être productif, à produire la paix. ...et de leurs lances des serpes. Une 
nation ne tirera pas l’épée contre une autre, il n’aura donc plus de guerre, parce qu’il y aura un 
changement de comportement; et l’on n’apprendra plus la guerre. C’est donc un changement complet 
de la façon de penser. C’est un nouveau mode de vie. C’est un nouveau système d’éducation. C’est un 
nouveau mode de vie, qui est basé sur un seul gouvernement. 

Si nous prenons juste un peu de recul pendant un instant, et essayons de comparer le Millénaire, par 
rapport à ce que nous avons aujourd'hui, eh bien, la première chose la plus importante est le fait que, 
Satan n’est plus là. Ensuite, parce que Satan est enlevé, il n’y a donc aucune comparaison entre les deux. 
Parce que le système de Satan, est basé sur l’égoïsme et l’orgueil. Il s’agit de "la convoitise de la chair, 
de l’orgueil de la vie," et les désirs qui se trouvent dans l’humanité. Satan manipule ces choses, et éveil 
en fait, des choses qui sont naturels au sein de l’humanité. Par conséquent, ce qui est sur l’internet 
maintenant, sera totalement remanié, et on va s’en débarrasser, parce que la grande majorité...la grande 
majorité de ce qui se trouve sur internet, est plein de tromperie, et des mensonges, et plein de saleté. 
C’est la pensée de Satan. Le taux de pornographie, le taux de déception, le taux de ce désir de toujours 
obtenir, les systèmes de publicité, la façon dont les voitures sont vendues, par exemple, à l’aide des 
affichages des femmes nues.  

Toutes ces choses-là, tout ça doit changer. Tout ce qu’on voit à la télé doit changer. Il y a très peu, très, 
très peu à la télé, qui est de grande valeur. Parce que ce qui motive ces choses-là, est une industrie 
poussée par l’orgueil, la vanité et l’égoïsme. Les campagnes publicitaires vont complètement changer, 
parce qu’on va se débarrassée de la déception qui est dans la publicité.  

Nous pouvons donc voir, qu’une fois que l’internet aurait subir de changement – en d’autres termes, tout 
ce qui est la doit être remanié – pour être honnête, eh bien, presque tout cela va partir. Et tout ce qui est à 
la télé, va devoir être honnête, eh bien, par conséquent, presque tout ça partira. Et la promotion du péché 
par l’intermédiaire des magazines, par l’intermédiaire de programmes de télévision, tout ça doit 
disparaitre. La promotion du meurtre, de la vengeance et de l’égoïsme, tous cela doit disparaitre, et nous 
devons voir la vérité, et avoir les campagnes de publicité qui révèlent la vérité. 

Comment peut-on comparer la voie de vie de Dieu, avec le mode de vie de l’homme et le système de 
Satan? Il n’y a pas de comparaison possible, parce que l’un est honnête, et l’autre est malhonnête. L’un 
est juste, et l’autre n’est pas juste. L’autre est mauvais! La comparaison va donc être assez saisissante.  

Eh bien, alors que nous entrons dans les Derniers Cent-ans, il n’y aura aucune comparaison à faire 
concernant le mode de vie qui sera vécu. L’égoïsme et l’orgueil, la haine et le mal auront disparu. 
L’homme va toujours livrée un combat contre son égoïsme, mais avec la mise en place d’un 
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gouvernement, d’une seule religion. Parlant d’une seule religion... Vu la tromperie qui est dans la 
religion, des milliers de religions qui existent aujourd'hui vont disparaitre! Dieu Se débarrassera de tout 
ça. Et Pendant ces mille ans, un nouveau système d’éducation sera mis en place, à propos de ce qui est 
la vraie activité religieuse. Il s’agit de cette priorité, Dieu en premier. Il s’agit des 10 commandements. 
Ça ne serait pas à propos de la pensée de l’homme, et des avis de l’homme, et de toutes les différentes 
religions, en choisissant de mettre en place une religion, basée sur un ou deux mots de la Bible. Tout 
cela disparaitra. La parole toute entière de Dieu sera enseignée. 

Mais la grande clef de tout cela, est qu’avec l’esprit de Dieu, ça peut être compris. Donc basé sur un 
appel, se reposant sur le fait qu’une personne a accès à l’esprit de Dieu, et que s’il cède à ça, ils 
"verront" la vérité, parce que Dieu leur révélera la vérité. Ils verront spirituellement, parce que Dieu 
permettra ça. Voilà maintenant, la grande comparaison donc il est question! 

Aujourd'hui l’humanité ne peut pas "voir" la vérité. Ils ne peuvent pas écouter la vérité. Ils ne peuvent 
pas entendre la vérité, parce qu’ils n'ont pas eu accès à ça. Ont se dirige dans une époque, où l’humanité 
aura accès à la vérité, s’ils choisiront d’écouter, s’ils choisissent ensuite de faire un choix; ils ont alors 
ce potentiel d’avoir une relation avec Dieu. Dieu doit maintenant ouvrir leur esprit pour qu’ils puisent 
l’entendre. Dieu doit ouvrir leur esprit, afin qu’ils puissent être capable de faire un bon choix. Et s’il 
décide de faire le bon choix, Dieu honorera Son engagement. C’est une question de savoir si l’homme 
honorera son engagement, en étant obéissant à Dieu. Parce qu’avoir une relation avec Dieu exige 
l’obéissance, et nous devons nous engager à cette obéissance pour le reste de notre vie, par conséquent, 
ça devient donc notre choix. 

L’humanité serait exactement pareille que nous dans le Millénaire, ayant accès à Dieu, ayant une 
relation avec Dieu, et ensuite s’engager à obéir à la vérité. Ce que l’homme doit maintenant faire, c’est 
de comparer les deux modes de vie. Au fur et à mesure qu’ils "verront" leur égoïsme, au fur et à mesure 
qu’ils se "verront" eux-mêmes, ils doivent alors se comparer avec Dieu. Ils doivent faire cette 
comparaison.  

Après-quoi, ils ont un choix à faire; "Est-ce que je veux la manière de vie de Dieu, et de vivre 
éternellement, ou est-ce que je veux mon propre mode de vie, venter mon égoïsme et mon orgueil et la 
mort pour toute l’éternité, qui va durer éternellement. De ne plus avoir la vie, plus jamais. " Le choix 
serait la nôtre. Eh bien, le choix sera la leur. Et dans les Dernier Cent-Ans, ils devront faire le même 
choix, les mêmes principes s’appliqueront. Un gouvernement, une seule religion. Ça va être beaucoup 
plus facile, mais il y a encore des batailles qui doivent avoir lieu au sein de l’esprit. Et ces batailles 
seront là, parce que nous avons la nature humaine. L’humanité a une façon naturelle de pensée. Et les 
gens auront leurs propres idées de ce que ça signifie, quand Dieu dit qu’ils ont leurs propres idées, et 
leurs propres interprétations des choses. 

En fin de compte, ils auront un principe essentiel qu’ils devraient apprendre. Que l’un des principes est 
que, Dieu travaille de façon particulière, et Dieu révèle la vérité d’une certaine manière et pas 
autrement. Une fois qu’ils arriveront à apprendre ça, ils pourront alors céder à Dieu, car ils verront leur 
égoïsme, et ils sauront que Dieu œuvre d’une manière particulière. Et Dieu dit : "Je ne change pas." Et 
Dieu œuvre de façon particulière. Il œuvra toujours à travers ses serviteurs. Il œuvre par le biais de Son 
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Église. Dieu œuvre à travers Jésus-Christ. Il œuvre à travers un apôtre. Voilà comment l’Église reçoit la 
vérité. Eh bien, voilà ce que nous avons aujourd'hui. Dieu œuvra d'une manière particulière. Il œuvra à 
travers Jésus-Christ. Il œuvra à travers les 144 000. Il œuvra à travers une Église. Et la vérité viendra 
d'une manière particulière - de Dieu le Père, par Jésus-Christ. Voilà la façon dont Dieu œuvre. 

Maintenant, lorsque l’humanité arrivera au point où ils verront qu’ils ont la possibilité de se discipliner. 
Lorsqu’ils penseront qu’ils peuvent déjà voient certaines choses, ils doivent faire très attention, à ce 
qu’ils pensent qu’ils voient. Parce que c’est un test en soi-même. C’est un test, à propos de cette 
question, qui est à savoir s’ils vont céder au gouvernement de Dieu, et s’ils ne vont pas s’élever, au-
dessus du gouvernement de Dieu. 

L’humanité devra faire face à une décision principale. Qui est-a-savoir, "doit-je choisir Dieu ou doit-je 
choisir mon propre égoïsme?" Parce que c’est là la décision finale. De laissée l’humanité à lui-même, de 
lui laisser à son propre égoïsme ou l’humanité qui cèdera au gouvernement de Dieu, à la manière de vie 
de Dieu. Nous comprenons que le Dernier Grand Jour, est un grand acte de miséricorde de Dieu. Rien ne 
peut maintenant être comparé, avec le plan de salut de Dieu pour l’humanité – absolument rien! 

Lorsque nous regardons ce que l’homme offre, l’homme croire qu’une personne vit et peut-être, dans 
certaines religions, vous pouvez être transformée, au point  d’être changé en un insecte, dans une autre 
vie, ou vous pouvez revenir comme un chien, ou un chat, ou vous pouvez mourir et vous pourriez aller 
au ciel, et flotter dans les nuages et regarder sur le visage de Dieu pour toujours, ou vous pouvez mourir, 
et vous pouvez aller à un enfer brûlant sans cesse, où vous êtes brûlé et torturé par Satan. Toutes ces 
bêtises-la! Que-ce qui peut être comparé à ça...par rapport à ce que Dieu offre? Dieu nous propose de 
faire un choix. Dieu nous offre un choix. Nous pouvons choisir de vivre éternellement avec Lui, et 
d’être en paix, en unité, et de vivre dans le bonheur pour toujours, ou nous pouvons choisir la mort, où 
nous n’aurons jamais plus de conscience de vie. Deux choix très clairs, sans toute la confusion, sans 
toutes les bêtises. 

La vraie question se résume à notre égoïsme. Dieu exige que nous choisissions de lutter contre notre 
égoïsme, de surmonter ça, par la puissance de Son saint esprit, parce que c’est Dieu qui doit le faire. 
Nous devons apprendre à céder à ça. Dieu est celui qui nous donne une vision spirituelle. Tout vient de 
Dieu. Tous ce qui est spirituel vient de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir quoi que ce soit par nous-
mêmes, et nous avons la preuve et l’évidence de ça. Si nous regardons faisons un saut en arrière dans 
notre propre vie, pour voir ce que nous étions avant d’être appelés. Nous étions engloutis dans notre 
égoïsme. Nous devrions maintenant, être capables de voir ça. 

Au cours du Millénaire, les gens vont voir exactement la même chose. Ils seront en mesure de regarder 
en arrière et de "voir" leur égoïsme, et puis, ils sauront qu’ils doivent céder, et faire preuve d’humilité, et 
de chercher à connaitre Dieu, de mettre Dieu en premier. Ils seraient pareils durant Les Cent-ans. Les 
gens seront en mesure de "voir", parce que Dieu permettra ça, à "voir" ce qu’ils étaient, avant qu’ils 
fussent appelés, avant qu’ils fussent ressuscités pendant cette période de Cent-ans. Ils pourront se 
souvenir de ça, ils vont être capables de se "voir" eux-mêmes tel qu’au paravent. Et par conséquent, en 
voyant ça, il leur sera facile de mieux faire la comparaison. "Ah, me voici, voici ce que je suis 
naturellement, et c’est ce que Dieu est, et voici ce que Dieu m’offre." Ils devront maintenant faire ce 
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choix. Il y a qu’une seule façon d’entrer dans le Royaume de Dieu. Il y a qu’une seule façon, et c’est la 
façon dont Dieu a défini. Nous avons ce choix à faire, de combattre le soi. Nous devons choisir de 
combattre notre égoïsme.  

Le plus grand danger pour les gens dans l’avenir, sera ce que l’Église a déjà connu. Et ce danger existe 
encore pour nous! Exactement le même danger existe pour nous! Durant le Millénaire, ce même danger 
s’appliquera. Et au cours des Derniers Cent-ans, le même danger s’appliquera. Même comme Satan 
n’est plus là pendant les mille ans, durant les Derniers Cent-ans, il y aura toujours ce grand danger, et 
c’est au sein de nous. C’est intégré en nous, et nous devons apprendre à le reconnaître, et d’apprendre à 
nous battre contre ça.  

Apocalypse 3:14. Dans le temps passé, il y a eu presque cette perception, qu’à l’aide de juste un coup 
de baguette magique tout s’arrangerai, et que tout deviendra beau dès le premier jour, lorsque nous 
entrerons dans le Millénaire. Mais la vérité dans tout ça, est que l’humanité demeure ce qu’il-est. 
L’humanité aura toujours son égoïsme. Il aura accès à Dieu, mais il doit encore faire un choix. Et en 
faisant ce choix, au fil du temps, il aura une décision à prendre. Et Apocalypse 3:14, commence ce 
processus, en passant en revue ce qu’est le danger pour chacun d'entre nous – pour chacun d'entre nous, 
en ce moment, pour tout le monde à l’avenir. Que ce même danger s’appliquera, qui est ce que nous 
devions apprendre de l’un de l’ère de l’Église de Dieu.  

Apocalypse 3:14 - Écris à l'ange (le messager) de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le 
Témoin Fidèle et Véritable, parlant de Jésus-Christ, le Début ou le Commencement de la création de 
Dieu. Parce que c’est tout à propos de Jésus-Christ, qui a été fidèle, qui a été le vrai témoin, que c’est 
par Jésus-Christ, que le commencement de cette création, qui est de faire part d’Elohim, a été activé. 
Jésus-Christ est donc le commencement de la création de Dieu, parce que la manière donc un être dans 
Elohim est créé, qui est d’entrer dans Elohim, d’être de Dieu, n’est que par Jésus-Christ. C’est donc 
grâce à cela que nous pouvons entrer dans Élohim. C’est par Jésus-Christ.  
Il dit (Jésus-Christ parlant), je connais tes œuvres, "Je suis conscient de vos efforts." "Je suis conscient 
de vos efforts spirituels." "Je suis conscient de vos pratiques". "Je suis conscient des priorités que vous 
avez défini dans votre vie."  

"Je suis conscient de ce que vous comparez en ce moment." "Je suis conscient de ce que vous comparez 
(à l’avenir)." "Je connais vos œuvres." "Je suis conscient de tout ça", est ce qu’il dit – mais pas dans un 
bon sens. Parce que quand Dieu dit, "Je te connais", la personne deviens établie dans l’esprit. Mais 
Jésus-Christ dit, "je connais tes œuvres. Je sais ce que vous êtes vraiment," que vous êtes, ni froid ni 
chaud, se référant à un effort spirituel. Quand nous sommes froids il est évident, tout comme lorsqu’il 
fait froid, il fait vraiment si froid, il est évident, ni chaud, qui est le zèle, il n’y a aucun zèle impliqué. 
Nous sommes tièdes. Nous sommes au milieu. Nous ne sommes ni l’un ni l’autre. Si une personne est 
froide, c’est-à-dire qu’ils ne mettent aucun effort du tout, ils sont totalement charnels. Et s’ils sont pleins 
de zèle, c’est-à-dire qu’ils sont chauds, ils mettent beaucoup d’effort, et par conséquent, ils mettent Dieu 
en premier. Ils ont la priorité en ordre. 
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Mais ce groupe de personnes est passé par ce processus. Ils n’étaient ni l’un ni l’autre. Ils étaient au 
milieu. Ils été parfois un peu zélé, et d’autres fois ils ne l’été pas. Ils n’étaient ni l’un ni l’autre. Ils 
n’étaient pas l’un ou l’autre. Ils étaient tout justes au milieu, tiède. Ça a un mauvais goût dans la bouche. 

J’aurais souhaitez que tu sois froid ou chaud, l’un ou l’autre – faire un choix! Alors, parce que tu es 
tiède, et ni froid (d’être mort spirituellement) ni chaud (pas de zèle pour la voie de Dieu), Je te 
vomirai ou te cracherai de Ma bouche, qui est d’être coupée de l’écoulement du saint esprit de Dieu. 
Cette même chose s’appliquera à l’avenir; que les gens peuvent devenir froids, et les gens peuvent rester 
chaude, alimenté par le saint esprit de Dieu. Mais s’ils choisissent de rester au milieu, d’être tiède, Dieu 
va leur retirer Son esprit. 

Parce que vous dites, alors comment tout ceci est arrivé? Parce que vous dites, je suis riche et je suis 
devenu riche, parlant de quelque chose de spirituel. Ils sont riches. Ils vivent dans une période où il y a 
Dieu le Père, qui règne à travers Jésus-Christ et les 144 000 qui font leur apparition, qui marchent au 
milieu d'eux, et ils ont tous cette vérité qu'ils leurs a été donnés et ils pensent, que tout va bien avec eux. 
"Je suis devenu riche et j’ai une fortune", spirituellement parlant! ...Et je n’ai besoin de rien. Ils sont 
très contents de la situation dans laquelle ils se trouvent. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de combat 
en cour contre leur égoïsme. Même si Satan n’est pas là, ils ont encore la nature humaine, qui est 
dominé par des désirs, par des mauvaises convoitises, il y a ces désirs-là, la satisfaction de l’égoïsme. 
L'égoïsme domine l'esprit charnel naturel. Eh bien, ils ont besoin de rien. Ils vont très bien. Tout est 
confortable. Il y a la paix. Les choses se passent bien. Il y a la croissance. Il y a la coopération au sein 
des familles. Mais cette personne maintenant est devenue autonome. Ils n’ont besoin de rien. Ils vont 
très bien par leurs propres moyens. 

...et ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, spirituellement. 
Spirituellement! Parce qu'ils ne peuvent plus voir ce qu’ils sont. Je vous conseille d'acheter de moi de 
l'or éprouvé par le feu, il va y avoir des tests et des épreuves ici. Vous allez devoir passer par des tests 
et des épreuves, afin qu’ils puissent être plus spirituellement actif, de se tourner vers Dieu, à chercher à 
avoir une relation avec Dieu, afin que nous puissions mettre Dieu dans nos vies physiques, afin que nous 
impliquons Dieu dans tous les aspects de notre vie.  

Dieu en premier! …Afin que tu deviennes riche. Pour être riche spirituellement, nous allons avoir 
besoin d’être éprouvé maintenant, qui est ce que nous traversons en ce moment. Et dans l'avenir les gens 
auront des épreuves. Il n'y a pas de baguette magique qui va aider à éviter des difficultés dans la vie. Il y 
aura toujours des difficultés dans la vie, et il y aura toujours des épreuves. Pourquoi? Parce que c'est de 
cette façon que nous allons croitre. Voilà la façon dont nous devenons spirituellement riches, c’est-à-
travers les épreuves, puis à travers ces épreuves, nous nous tournons vers Dieu, et nous impliquons Dieu 
dans notre vie. 

Continuant... et des vêtements blancs, qui se réfère à la justice, ayant Dieu en nous, que tu sois vêtu, 
avec des vêtements spirituels, que la honte de ta nudité, qui est votre propre égoïsme, ne soit pas 
révélé; et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies, qui est à propos de ce qui est spirituel. 
Nous avons donc besoin de guérison. Nous devons être consacrées pour être guéri. Eh bien, nous avons 
besoin d'être appelé pour être guéri. Et au cours de notre vie, nous avons des épreuves et nous avons des 
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difficultés, et nous devons toujours apprendre à se tourner vers Dieu, pour voir la vérité, de céder à 
Dieu. 

Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Repentez-vous de 
l'orgueil. Nous devons nous pencher sur nous-mêmes, pour nous comparer avec la parole de Dieu. Nous 
devons être zélés, dans la bataille contre notre égoïsme. Cela s'appliquera à l'avenir. L'humanité, même 
sous le gouvernement de Dieu, devra encore faire attention à ne pas devenir tiède, à ne pas se 
familiariser, de ne pas faire preuve de complaisance, et par conséquent, de prendre ça à soi-même, et de 
se détendre, de se détendre spirituellement. Parce que ce le plus grand danger auquel l'humanité fera 
face. 

Pendant les Cent-Ans le même danger s’appliquera. Ce même principe de l'Apocalypse, d’une Eglise 
tiède, l'ère de Laodicée sera applicable à toute l'humanité, car il est naturel en nous de tout simplement 
laisser tomber. "J’ai tout cela. Le gouvernement de Dieu est en place. Les 144 000 sont ici. Nous avons 
un système de l’Église en place. Nous avons un gouvernement. Nous avons une religion. Nous avons un 
système d'éducation en place. Nous avons tout cela." Eh bien, nous pourrons très rapidement nous 
familiariser avec ça, et au point ou les Sabbats deviendront une routine de vie. Mais le zèle pour la voie 
de vie de Dieu, et la repentance qui est sans cesse nécessaire, à cause de ce que nous sommes vraiment 
comme des êtres humains, est en voie de disparition, et nous devenons alors complaisants. Nous ne 
"voyons" même plus ce que nous sommes. Nous ne nous voyons pas nous-mêmes sur un plan spirituel. 

Eh bien, Dieu a dit : "Aie donc du zèle, et repens-toi!" Maintenant, ce message, "Aie donc du zèle, et 
repens-toi!", ne s’arrêtera pas à partir de ce jour jusqu’à la fin, à la fin de des Cent-ans. Aie donc du 
zèle! Nous devons tous apprendre à être plein de zèle. La même chose s’appliquera durant le Millénaire. 
Les gens vont devoir apprendre à être plein de zèle, à ne pas prendre les choses pour acquis. 

Verset 20 - Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, qui est une écriture incroyable, vraiment. 
Parce que Dieu désire une relation avec nous. Jésus-Christ désirs une relation. Et Jésus-Christ désire 
nous aimer. Dieu veut nous aimer. Dieu désire une relation avec nous, et tout ce que nous devons faire, 
est que, "si quelqu'un entend ma voix," à travers Jésus-Christ et les 144 000, "et ouvre la porte", de 
l’esprit! Nous devons nous-mêmes être ouvert pour être enseignable. "Moi," Jésus-Christ, "j'entrerai 
chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi." Il s’agit de la nourriture spirituelle. Mais la clé, pour 
avoir la nourriture spirituelle, qui serait disponible pendant les Mille Ans et les Dernier Cent-Ans, serait 
le résultat de la phrase, "si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte." Parce que nous pouvons 
entendre une voix, mais nous pouvons laisser la porte fermée.  

On peut entendre la voix à l’arrière de la porte, lorsque ces messages sont donnés, mais si nous 
n’ouvrons pas la porte, si nous n’ouvrons pas notre esprit avec humilité, nous n’allons pas permettre à 
Jésus-Christ de marcher à travers la porte, et par conséquent, nous ne pouvons pas dîner avec lui, nous 
ne pouvons pas manger le repas spirituel avec lui. Nous pouvons entendre la voix et laissez la porte 
fermée! Voici le danger pour l’humanité tout entière, qui est de laisser la porte fermée, de ne pas ouvrir 
nos esprits à la vérité, de ne pas ouvrir nos esprits dans l’humilité, mais de choisir nous-mêmes de 
demeurer dans notre propre orgueil, et notre propre égoïsme, pensant que nous avons tout, et que nous 
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n’avons plus besoin de Dieu, ou Jésus-Christ dans notre vie. Que nous n’avons plus besoin d’être 
enseigné. Que nous n’avons plus besoin d’écouter. 

Maintenant, le jour où nous penserons que nous n’avons plus besoin d’être enseigné, et que nous ne 
recevons aucune croissance, ou que nous ne ressentons plus de croissance au sein de nous, c’est que 
nous sommes alors Laodicée. Nous sommes en train de penser que nous avons beaucoup acquis; que 
nous sommes riches. Nous n’avons pas besoin de quoi que ce soit! Nous n’avons pas besoin de 
surmonter quoi que ce soit! Eh bien, a parti du moment que cela arrive, nous sommes alors tombées 
dans ce grand piège, qui est celle d’être autonome et d’être orgueilleux. Parce-que, voilà ce que cela 
représente, c’est tout simplement l’orgueil. 

Verset 21 - Celui qui vaincra, qui surmontera son égoïsme, qui surmontera son comportement. Celui 
qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, ceci est spirituel, sur mon trône, qui est cette autorité que 
l’individu recevra, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, qui est à 
propos de l'autorité spirituelle qu’ils recevront. Maintenant, cela est dirigé vers le 144 000 dans 
l'ensemble, mais ça peut à l'avenir s’appliquer à d’autres. "Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi 
sur mon trône", qui est de faire part d’Élohim, "comme Jésus-Christ, ou comme je l'ai vaincu, et me suis 
assis avec mon Père sur Son trône", qui est à propos de cette relation de famille qui est lieu. 

Verset 22 - Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! 

Nous ne devons pas se contenter de notre condition spirituelle. D’être tiède est liée à l’autonomie, et ne 
de pas voir la nécessité, d'avoir Dieu impliqué dans notre vie - de devenir complaisants, de laisser 
tomber spirituellement. Eh bien, ces choses vont davantage être enseignées durant certains moments à 
l’avenir, parce que c'est le plus grand danger au sein de l'humanité, qui est cette attitude complaisante, 
qui peut facilement se développer dans notre façon de penser, que tout va bien avec nous. Alors qu’en 
réalité, Dieu nous dit, de nous repentir, d’être zélé, d'être chaud en ce qui concerne le mode de vie de 
Dieu, de mettre Dieu en premier, peu importe. 

Actuellement, il n'y a rien qui peut être comparé à Dieu, et ce que Dieu offre à l'humanité. Parce qu'il n'y 
a aucune comparaison à faire. Quand a tout ce qui est physique? Tout cela est simplement hors de 
propos. Que pouvons-nous comparer avec ce que Dieu désire nous donnés? La vie éternelle dans une 
relation de paix, de bonheur et d’unité avec Dieu, une seule façon de penser, d'être aimé. Comment peut-
on comparer quoi que ce soit avec ça? Eh bien, le moment où nous pensons que ça ne vaut pas la peine 
de continuer dans le combat, est le jour où nous avons commencé à nous faire des mauvaises idées. 

Romains 8:9. Les gens à l'avenir, arriveront à "voir" ce que nous voyons, ce qui est de notre propre 
esprit, de quoi cela a vraiment l’air. Verset 9 - Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 
l'esprit, si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, la façon dont nous pensons sera 
différente. Nous ne sommes pas dans la chair, nous ne pensons pas à mettre notre autonomie en premier, 
mais nous sommes dans l'esprit, parce que nous sommes repentant, et nous pensons à ce qui est juste et a 
ce qui est mauvais devant Dieu, et l'esprit de Dieu vit et habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit 
de Christ, il ne lui appartient pas. Nous n’appartenons pas à Dieu dans ce cas. La Parole [Grec – 
"Logos"] de Dieu, doit vivre et demeurer en nous. 
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Cela s’applique maintenant à l’avenir. Ce n’est pas tout le monde à l’avenir, qui va céder à Dieu. Ce 
n’est pas tout le monde dans l’avenir, qui aura l'esprit vie de Dieu, vivant et demeurant en eux, et étant 
actif en eux. Certains vont faire le choix, de mettre les choses physiques comme leur principale priorité, 
et de ne pas mettre Dieu en premier. Certains deviendront Laodicée dans leur comportement, et 
penseront qu'ils ont tout acquis, mais ils vont devoir passer par des tests et des épreuves, (même pendant 
cette période), afin qu'ils puissent être amener à "voir" ce qu’ils sont vraiment. 

Verset 10 - Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est 
vivant à cause de la justice, ce qui signifie que nous avons la penser de Dieu. Et si l'esprit de Celui 
(Dieu le Père), ce qu’est maintenant le cas, pour ceux qui sont appelés dans cette relation avec Dieu, et 
qui sont en train d’endurer, et qui s’efforce maintenant de se tenir debout. Ceci s’appliquera à l’avenir. 
Et si l'esprit de Dieu le Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui (Dieu le 
Père) qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son 
esprit qui habite en vous, ou "par Son esprit qui habite en vous." Ceci s’applique au gens en ce 
moment. Ça va s’appliquée aux gens dans le Millénaire, car ils seront ressuscités d'entre les morts, et ça 
va s’appliquer au gens à la fin de la période de Cent-ans. "Il va donner vie à leurs corps mortels, à 
travers l’esprit de Dieu (parce qu'ils ont ça), l'esprit de Dieu qui habite en eux." Donc, ce même principe 
serait aussi applicable. 

Maintenant, cela va aussi continuer. Ainsi donc, frères, parce que les gens deviendront ainsi, "frères", 
parce qu'ils font partie du Corps du Christ, nous sommes redevables - non pas à la chair, pour vivre 
selon la chair. Il ne s’agit pas de nos propres désirs. Nous devons apprendre à nous battre contre le 
péché dans nos esprits. Nous devons lutter contre notre nature charnelle. Nous ne devons rien à ça! Les 
gens dans l'avenir passeront par cette même Écriture. "Mes frères, nous ne sommes pas redevables à la 
chair," nous ne le devons rien, "pour vivre selon la chair," de vivre selon nos propres désirs égoïstes - ce 
qui serait le cas avec eux. Satan ne serait plus présent, mais ils auront toujours des désirs égoïstes. Ils 
vont encore devoir apprendre à se sacrifier au bénéfice des autres. C’est quelque chose qui doit être 
appris. C’est un choix qui doit être fait. 

Verset 13 - Si vous vivez selon la chair, si vous voulez rester dans votre propre égoïsme, vous allez 
mourir; mais si par l'esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, qui sont 
les paroles et les actions du corps, s’agissant de l'égoïsme naturel. Nous devons sans cesse combattre 
cela en nous. Nous devons apprendre à nous sacrifier. Nous devons choisir de nous sacrifier. ...vous 
vivrez. Parlant de quelque chose de spirituel. Nous allons vivre spirituellement. Ils vont apprendre à se 
battre contre l’égoïsme, par la puissance du saint esprit de Dieu; de faire le choix, et ainsi faisant, ils 
vont eux aussi vivre. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont les fils de Dieu.  Il y 
aura maintenant des millions et des milliards des fils potentiels de Dieu. Ils recevront cette opportunité, 
qui est la même opportunité que celle que nous avons reçu à présent.  

Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, ce qui nous ramène à ce sujet de l'esprit charnel 
naturel, où nous étions retenus en captivité, avec notre pensée et nos préjugés, pour être encore dans la 
crainte, parce qu’il n'y a aucun espoir dans la crainte. Alors que nous avons l'espoir de ce 
changement! ...mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, parce que nous avons cette relation avec Dieu, 
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par lequel nous crions: Abba! Père! Les gens dans l'avenir, feront exactement la même chose. Ils 
verront ces écritures sur le plan spirituel.  

L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, à l'esprit de l'homme, que nous sommes les 
enfants de Dieu. Quelle écriture incroyable! "L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que 
nous sommes les enfants de Dieu." Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Nous sommes les fils 
potentiels de Dieu! Nous sommes adoptés! Nous sommes dans ce processus d'adoption. Parce que quand 
nous sommes pleinement adoptés, et que nous sommes transformés à un être d’esprit, nous devenons fils 
de Dieu - pas seulement engendré, mais, les fils nés de Dieu. Eh bien, voilà l'avenir. Des millions et des 
milliards de personnes auront ce potentiel.  

L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes les enfants de Dieu, et si les 
enfants, puis héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers avec Christ, qui a déjà hérité, si, et voici de 
quoi il s’agit, SI toutefois nous souffrons... Comment souffrons-nous? En luttant contre notre orgueil, 
par le combat contre notre égoïsme. Tout comme les gens à l'avenir, ils vont devoir souffrir. Ils devront 
arriver à se voir, et à combattre contre leurs natures humaines. Ils vont devoir souffrir dans la vie 
physique - parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans la vie physique.  

La vie sera plus facile au cours des prochaines périodes de temps, mais ça ne va toujours pas être facile, 
car ils ont leur esprit charnel naturel de l'égoïsme. Ils ont encore la fierté. Ils veulent toujours courir 
après la satisfaction de soi. C'est tout naturel! Voilà qui nous sommes! Ainsi, la bataille deviendra 
maintenant plus facile, en raison de l’absence de Satan, mais, ça va toujours être difficile, parce que la 
lutte contre l'égoïsme est difficile. ...si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous puissions être 
glorifiés ensemble, afin d’être changé à un être d'esprit. 

Dorénavant, tout le monde devrait arriver à voir le besoin de rejeter leur égoïsme, de lutter contre 
l'orgueil en soi, et de se repentir du péché. 

Nous voyons maintenant Paul ici, qui parle justement de ce mauvais âge en cours, et à propos des 
souffrances, à propos de quoi ça l’air sous le règne de Satan. Eh bien, les gens vont toujours souffrir à 
l'avenir. La souffrance sera différente. Les épreuves seront différentes. Mais la tentation qui vient avec 
l'orgueil sera toujours là, mais il n’aura pas de diffusion, où Satan est là pour diffuser, pour influencer et 
pour manipuler l'esprit charnel naturel, parce que maintenant, même sans lui, même sans sa présence, il 
y aura toujours la souffrance, parce que la souffrance est à propos de ces batailles qui doivent avoir lieu 
dans l'esprit. Satan n’est pas là pour influencer ça, mais ça serait toujours là, parce que l'orgueil existera 
jusqu'à la fin, l'égoïsme existera jusqu'à la fin, parce que c’est l'esprit charnel naturel. 

Verset 18 - J'estime que les souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à 
venir, qui sera révélée en nous. Parce que rien n’est comparable! Rien ne peut être comparé avec ce 
que Dieu offre. Rien! La pensée de Dieu ne peut pas être comparée à l'esprit charnel naturel. Il n'y a 
même pas de comparaison. Ils sont tellement éloignés! Et avoir l’accès à l'esprit de Dieu, tel que nous 
l’avons en ce moment, est un avantage incroyable, vraiment un avantage incroyable. Paul dit ici, que 
peu importe ce qui se passe dans ce mauvais âge en cours, il n'y a rien qui peut être comparé avec ce que 
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Dieu va offrir, la gloire qu'Il va donner - Sa pensée, Son caractère qui sera révélée en nous. C’est tout 
simplement incroyable! 

Romains 12:1. Qu'est-ce que les gens vont devoir faire à l'avenir? Je vous exhorte donc, frères, par 
les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ils vont devoir apprendre à 
renoncer à leurs propres désirs égoïstes. Ils vont devoir apprendre à céder à Dieu, a rejeté le soi, parce 
que l’intérêt de soi existera toujours. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? ...d’offrir vos corps, comme un 
sacrifice vivant, qui est de mettre l'accent sur l'intérêt des autres, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à cet âge présent. Eh bien, cet âge-là sera 
différent, mais il y aura encore des tendances, et il y aura toujours des comportements qui ne sont pas 
toujours raisonnables. Parce-que ce n’est pas tout le monde à l’avenir qui obéira à Dieu. 

Donc, ils ne doivent pas se conformées à ce qui est faux, mais soyez transformés par le 
renouvellement, qui est ce changement de la façon de penser. Nous devons choisir un mode de vie. Qui 
est que, soit Dieu est en premier comme notre plus haute priorité, ou Il ne l’est pas. Donc, il doit y avoir 
cette transformation, par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez, que vous viviez 
ça, ce qui est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. L'intention d'une personne doit 
changer – ça doit changer d’une motivation par l'égoïsme, à une motivation pieuse. Nous devons 
apprendre à nous sacrifier au bénéfice des autres. Nous devons servir Dieu dans l'obéissance. Voici les 
choses qui seront appris. 

Ça doit encore être mis en œuvre, et il y a encore ce choix que l'homme doit faire. Nous ne pouvons pas 
simplement nous intégrer dans ce qui est en cours. Parce que dans l'avenir, les gens peuvent simplement 
se déplacer vers ce qui est "sûr". En d'autres termes, de faire ce que les autres font, qui est que nous 
pouvons tout simplement garder le Sabbat, parce que c’est ce que tout le monde est en train de faire. 
Nous pouvons donner la dime par imitation. Nous pouvons vivre les Jours Saints par imitation, en allant 
tout simplement avec les autres et avec ce qui est en cours.  

Mais cela ne veut pas dire qu'une personne est en train d’être transformé. Parce que vous pouvez faire 
toutes ces choses, pour des raisons égoïstes - pour être vu par les autres, ou pour obtenir les louanges des 
autres. Eh bien, à l’avenir, les gens doivent apprendre à transformer leurs motivations – ils doivent se 
demander pourquoi ils font ce qu'ils font. Nous devons nous "voir" nous-mêmes - ils vont devoir 
apprendre à se "voir" eux-mêmes - et de transformer la façon dont ils pensent, parce qu'ils vont devoir 
changer leur intention. Ils doivent apprendre à sacrifier au profit des autres. 

Verset 3 - Car par la grâce (la miséricorde) qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas 
avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes, selon la 
mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Parce que Dieu est Celui qui donne la foi, et ça se faire 
par mesure, parce que Dieu est celui qui fait que la justice en nous soit possible. C’est Dieu qui est bon.  

Les gens recevront maintenant l’habilité de voir la vérité, mais ils doivent encore maintenant changer la 
façon dont ils pensent. Ils ne doivent pas avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes, pensant qu'ils sont 
quelque chose à cause d'un système d'éducation, ou qu’ils ont cette relation, ou une relation liée à leur 
position de service dans l'Église. Ils vont devoir combattre toutes ces choses-là, parce que l'humilité sera 
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la clé. Nous ne devons pas penser que nous sommes mieux que d’autres personnes. Ça se résume à une 
relation individuelle avec Dieu, et Jésus-Christ, donc, ça se reflétera par la façon que nous pensons des 
serviteurs de Dieu, et par la façon que nous pensons de tout le peuple de Dieu, et de l’un et de l’autre. 
Ça se résume à notre façon de penser. 

Nous devons maintenant "penser sobrement," qui est d’avoir un esprit sain à propos de la vie de Dieu. 
Nous devons apprendre à nous sacrifier au profit des autres, et de ne pas penser de nous-mêmes comme 
meilleur, ou qu’on a besoin d’être servi, ce besoin à obtenir ou à acquérir, pour faire avancer les choses 
pour nous-mêmes. Dorénavant, les choses seront exactement le même! Les gens arriveront à se "voir" 
eux-mêmes, et apprendrons à se sacrifier et de ne pas se considérer comme étant meilleur, à cause de 
certaines relations qu’ils ont ou qu’ils ont vécu dans le Millénaire, où ils ont fait quelque chose ou qu’ils 
étaient autrefois un roi ou ils étaient autrefois "ceci" ou “cela" pas le passer, ou même qu’ils étaient 
autrefois une star de cinéma. Parce que quand vous regardez en vérité tout ça, beaucoup de ces choses 
seront désapprouvé, parce qu’ils sont tout simplement criblés de fierté. Cela démontre un signe extérieur 
de grande fierté, car ils ont pris ça sur eux-mêmes, en ayant une très haute penser de ce qu’ils sont. 
Dorénavant, les gens apprendraient à se voir eux-mêmes, tel que Dieu les voit. 

Verset 4 — Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, car nous avons toutes ces 
différents membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, parce que Dieu a un but 
différent pour chaque individu. Dieu a un but pour toutes les personnes qu’Il appelle, parce qu’il y a une 
Église, et il y a un seul Corps. Il n’y a qu’une seule Église, et il y a un seul Corps. À l'avenir, il y aura une 
seule Église, un seul Corps, et il y aura une Église jusqu’à la fin et un seul Corps composé de beaucoup de 
gens, de beaucoup de frères qui composent ce Corps. Mais tout le monde n’a pas la même fonction. 
Certains auront une fonction différente, parce que c’est la volonté de Dieu qui est en œuvre dans la vie 
d'une personne.  Ce n’est pas notre volonté, mais la volonté de Dieu qui doit s’accomplir. 

Verset 5 - Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul Corps en Christ. Le mot clé ici est 
dans la phrase suivante, "un seul corps EN Christ," parce que nous pouvons être un seul Corps, nous 
pouvons faire partie du Corps, soi-disant, pensant que nous faisons partir de ça, et pourtant nous ne 
sommes pas en Christ, nous ne sommes pas en unité avec le Christ. Nous ne faisons donc vraiment pas 
partie d’un seul Corps, nous ne faisons pas du tout partie du Corps, nous sommes en train de démontrer 
que nous en faisons partie, nous jouons comme un rôle dans la comédie, nous agissons ainsi. À l'avenir, 
ces mêmes questions vont s’appliquer dans la vie. Il y aura seulement un seul Corps et ça sera EN Christ.  

Il y aura d'autres qui ne voudrions pas être en Christ à cause des choix personnels. ...Et nous sommes 
tous membres individuellement les uns des autres, parce que nous sommes soudées ensemble, parce 
que nous avons besoin les uns des autres. Ce qui nous soude ensemble est l'esprit de Dieu. C’est l'esprit 
de Dieu qui nous a soudés ensemble. C’est l'esprit de Dieu qui veille à l’unité d’un seul Corps. Et faisant 
partie de ce Corps, nous avons tous une fonction différente, nous avons tous une relation différente avec 
Dieu, et Dieu œuvre avec nous dans un but différent. Nous ne voyons toujours pas cela. Nous ne 
comprenons toujours pas ça. Mais Dieu est Celui qui fait ces œuvres et Dieu fera ce que Dieu a prévu, et 
Il va accomplir Son plan. 
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Verset 6 - Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, parce que 
nous sommes tous différents, et Dieu œuvre dans notre vie pour des raisons différentes. Nous avons 
maintenant tous le même objectif, celle de vaincre notre égoïsme. Mais nous recevons de Dieu, des 
niveaux de foi différents dans tout ça. Il nous donne ça pour un but, celle d’aider le Corps, au profit du 
Corps, au bénéfice des uns et des autres, pour s’édifier les uns les autres. Parce que c’est à propos "d’un 
seul Corps, qui est soudé convenablement ensemble." 

Que celui qui a le don de la prophétie, si, parlant par inspiration, l'exerce en proportion de la foi; ou 
que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à son 
enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; qui est 
cette sincérité qui est là, véritablement motivés par l'esprit de Dieu; que celui qui dirige, le fasse avec 
diligence; que celui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. Qui est que lorsque nous mettons en 
pratique cette miséricorde, où lorsqu’on démontre cette faveur à quelqu'un, que nous ne le faisions pas à 
contrecœur.  

Verset 9 - Que la charité soit sans hypocrisie. Parce que nous voyons ici qu’il ne faut sur n’importe 
quel prétexte faire semblant. Il ne s’agit pas de jouer un rôle. Nous ne devons pas seulement jouer un 
rôle au bénéfice de notre égoïsme. Nous devons aimer, à l’aide du saint esprit de Dieu, et pas de manière 
insincère. Faite ça actuellement en toute sincérité. Nous nous aimons sincèrement les uns les autres. 
Nous aimons sincèrement les frères. Dorénavant, c’est exactement ces mêmes principes qui 
s’appliqueront. 

Il y aura diverses fonctions au sein d’un seul Corps, et personne ne doit se soulever, en pensant qu’ils 
sont mieux que les autres personnes, en raison d’un raisonnement humain. Non, nous sommes tous des 
serviteurs de Dieu. Nous avons tous des fonctions et des rôles différents. Mais l’essentiel ici est de servir 
Dieu dans l’amour, d'aimer Dieu. Et la façon dont nous démontrons notre amour pour Dieu est d’aimer 
ce que Dieu a aimé, qui est les frères. Nous nous aimons les uns les autres. 

Que la charité soit sans hypocrisie, sans l’insincérité, mais avec la sincérité. Ayez le mal en horreur, ou 
en d’autres termes, haïssez ce qui est mauvais. Nous devons haïr ce qui est mauvais en nous. Accrochez-
vous forcement à ce qui est bon. Accrocher-vous à la vérité. Mettez fortement l’accent à propos de 
toujours mettre Dieu en premier. Nous devons nous accrocher à ça. Nous ne pouvons maintenant nous 
accrocher à ça, que si nous arrivions à faire cette comparaison. Parce que rien n’est comparable à ce que 
Dieu nous offre vraiment! Nous pouvons être bercé d’illusion à ce sujet, mais la vérité est que, comment 
peut-on comparer ce que Dieu nous offre vous et moi en ce moment, ou ce que Dieu va offrir au gens à 
l’avenir? Comment peut-on comparer ça? Cette vie physique est tout simplement temporaire et va passer. 
Il n’y a qu’un seul résultat pour lequel nous avons vraiment besoin de travailler, et c’est celle de vivre 
éternellement dans Élohim, dans l’amour, dans la famille de Dieu, d’être d’un seul accord, totalement en 
unité. 

Et ce que Dieu a prévu pour l’humanité, a l’avenir, et a ceux de la Famille de Dieu, qui font désormais 
partie d’Élohim, eh bien, ce que Dieu a prévu pour nous... Parce qu’Il a vécu pour toujours, et Son plan 
va au-delà des 7 100 ans de l’humanité – bien au-delà! Nous ne voyons seulement qu’une très, très, très 
petite partie du plan de Dieu. C’est le plan de Dieu pour l’humanité aujourd'hui, mais quand a ce que 

Rien N’est Comparable     !21



Dieu a prévu pour Sa Famille pour l’éternité? Eh bien, nous ne pouvons même pas commencer à 
comprendre ce que Dieu a prévu.  
Mais il a un plan, parce que Dieu est minutieux, et Il a déjà tout planifié jusqu’aux détails. Il a un plan 
pour vous. Il a un plan pour moi. Il a un plan pour ceux qui feront ce saut dans le Millénaire, et pour 
ceux qui naitront au cours du Millénaire, et pour ceux qui vivront pendant les Cent-Ans. Dieu a un plan 
et ça va s’accomplir.  Maintenant, le choix est le nôtre, si nous voulons en faire partie. Et lorsque nous 
prenons du recul, et que nous faisons la comparaison de ce que nous sommes par apport à ce que Dieu 
est, eh bien, nous voyons qu’il n’y a vraiment aucune comparaison à faire. Nous sommes égoïstes, et 
nous ne pensons qu’a nous mêmes. Nous ne nous sacrifions pas de façon naturelle. Nous avons une 
haute opinion de nous-mêmes. Dieu est amour. Dieu donne. Dieu sacrifie. 

Eh bien, nous devrions être capables de voir ces deux comparaisons, et nous devrions être capables de 
nous voir par rapport à Dieu, et nous devrions abhorrer ou haïr ce que nous-mêmes, qui est d’avoir 
l’horreur ou la haine pour ce qui est mauvais. Eh bien, nous somme de nature, très mauvais. Notre 
égoïsme est mauvais. Nous devons donc coir cela, (Dieu dans sa miséricorde, nous révèle ça), nous 
devons alors nous accrocher à ce qui est bon, à ce que Dieu nous montre dans la vérité. Ce que nous 
voyons à travers les doctrines, ce que nous voyons à propos de la voie de vie de Dieu, nous devons nous 
accrocher à ça! Nous devons tenir fermement à cela, nous devons nous accrocher a ce que Dieu nous 
donne, qui est essentiellement motivé autour de la vérité. 

Verset 10 — Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres, qui est que, nous 
avons besoin d’humilité pour s’aimer les uns les autres. Nous avons besoin de l’esprit de Dieu pour 
s’aimer les uns les autres. …Par honneur, usez de prévenances réciproques. Qui a propos de cette 
priorité, ça nécessite des efforts, et ça parle de mettre les besoins des autres biens avant les nôtres. C’est 
cela "notre effort". Des efforts sont maintenant requis. Combattre notre penser est requis pour aimer les 
frères. Ce n’est pas quelque chose qui vient automatiquement. Nous devons consciemment, sans cesse, être 
en train de choisir de mettre d’autres en premier.  

Verset 11 - Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-
vous en espérance, dans l’espérance du salut, soyez patient dans l'affliction, dans les tests et les 
épreuves que nous traversons. Nous devons faire preuve de patience envers d’autre, patient envers Dieu, 
tout en sachant que Dieu nous aime, et la raison pour laquelle nous traversons ce que nous traversons, est 
que, Dieu veut nous faire voir quelque chose, Il veut nous amener à faire les bons choix.  

…Continuant sans cesse dans la prière; qui est de continuer constamment dans la prière, qui est 
d’impliquer Dieu dans tout ce qui arrive physiquement. Nous devons impliquée Dieu dans notre vie. 
Dieu est en premier. Nous impliquons Dieu dans tout ce que nous faisons physiquement. Donc nous 
pouvons être physiquement focalisé, tout comme les gens dans l’avenir seront physiquement focalisés, 
mais l’essentiel, c’est de toujours impliquer Dieu dans ça, qui est "de continuer constamment dans la 
prière", en impliquant Dieu dans notre vie. …Pourvoyant aux besoins des saints, qui est à propos 
d’être généreux, exerçant de l’hospitalité, qui est à propos de la camaraderie, et de s’aimer les uns les 
autres, et d’êtres accueillants, qui est d’accepter les gens tel qui sont, tout en sachant qu’ils sont tous des 
fils éventuels de Dieu. Par conséquent, nous irons au delà de notre capacité, et de faire de sacrifice pour 
eux. 
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Bénissez ceux qui vous persécutent; parce-que la vie sera difficile. Dorénavant, la vie ne sera pas aussi 
simple et tout magnifique, comme si par un coup de baguette magique. La vie sera difficile, et il y aura 
ceux qui persécuteront dans l’avenir. Ça ne durera pas longtemps, mais ça va arriver. ...Bénissez et ne 
maudissez pas. Ça se résume donc à notre façon de penser.  

Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; et pleurez avec ceux qui pleurent, qui est tout a propos 
du comportement, de la façon dont nous voyons d’autres personnes, et de la façon dont nous voyons ce que 
Dieu fait avec d’autres personnes, et que nous ne nous concentrons pas uniquement sur nous-mêmes. 

Verset 16 — Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres.  Ne fixée pas votre esprit sur les 
choses élevées, qui est à propos de la fierté, mais associer-vous a ce qui humbles, les membres du 
Corps de Christ. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. En d’autres termes, vous ne devez donc en 
aucune manière, laissez la fierté s’emparer de vous. Lutter contre l’orgueil. Donner ses avis est 
maintenant quelque chose que nous voyons beaucoup dans le monde. Les gens veulent téléphoner pour 
donner un avis a la radio et aux chaînes de télévision, et le quelle va demander "Quelle est votre avis?" 
"Donnez-nous votre avis." Eh bien, la réalité est que notre opinion ne vaut rien, sauf si c’est conforme à 
ce que Dieu dit.  

Notre opinion par exemple, sur le meurtre, la façon dont nous voyons ça, et ce que nous pensons que les 
choses doivent être, eh bien, cela est une bonne opinion tant que cela s’aligne avec la penser de Dieu. 
Nous pouvons avoir des opinions, tant qu’ils sont déterminés et motivés par le saint esprit de Dieu. Nous 
pouvons avoir des réponses différentes au sujet de choses, ce qui est bien, si elle est en ligne avec la 
façon dont Dieu voire les choses. Et les gens arriveront à voir qu'il n’y a aucune comparaison entre les 
deux. L’un est l’amour de Dieu. L’autre est l’égoïsme de l’esprit charnel naturel. Et Dieu veut que nous 
désirions, que nous choisissions d’embrasser Sa pensée. 

Si nous ne voyons pas ce que nous sommes, cela signifie vraiment que nous sommes en difficulté. Si 
toute fois nous arrivions à voir ce que nous sommes, cela signifie que nous nous dirigeons dans la bonne 
direction. La comparaison dans la pensée, doit se conclure par ce qui suit: il nous faut arriver à la 
conclusion que Dieu a raison, que Dieu est amour - nous devons "voir" cela – et que nous avons tort, et 
que nous sommes remplis d’égoïsme. Voici les conclusions au quel nous devons arriver. Nous devons 
arriver à voir que nos opinions et points de vue personnels, sont sans valeur, à moins qu’ils s’accordent 
avec celle de Dieu. Nous devons arriver à comprendre et à vivre le gouvernement de Dieu dans notre 
vie. Nous devons apprendre à céder au gouvernement de Dieu, de céder à l’esprit de Dieu. 

Le Millénaire et les Dernier Cent-Ans se résument au fait que, les humains doivent être amenés à "voir" 
qu’ils doivent céder, qu’ils doivent choisir de céder à Dieu. Si nous ne sommes pas sous le 
gouvernement de Dieu, nous ne voyons pas la vérité sur notre propre égoïsme, ou que Dieu œuvre à 
réaliser quelque chose en nous. Parce-que Dieu œuvre a réalisé quelque chose en nous, et il s’agit d’un 
changement de la pensée. 

1 Corinthiens 2:6 — Cependant, nous prêchons la sagesse parmi ceux qui sont matures, qui est à 
propos de la maturité spirituelle, et pas seulement de l'âge, mais la sagesse qui n’est pas de cet âge, qui 
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parle de la sagesse de l’humanité, et ce qu’ils considèrent comme étant la sagesse, ni des souverains de 
cet âge, parlant des règnes de l’homme, ou des souverains et des princes et des rois qui pensaient qu’ils 
étaient sages, qui vont être anéantis. Voici maintenant la clé, qui nous permet d’avoir la compréhension 
de ce que nous sommes vraiment. Tout ce qui est physique sera anéanti. Toutes les choses qui viennent 
d’un raisonnement humain, tout ça va être anéanti. Ça ne mènera nulle part. 

Paul dit ici, verset 7 — Mais nous prêchons de la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, ce qui veut 
dire que le monde ne peut pas l’entendre, mais cette sagesse vient de l’esprit de Dieu... C’est l’esprit de 
Dieu. C’est un mystère pour l’humanité, mais ce n’est pas un mystère pour nous. Eh bien, c’est 
exactement la même chose qui va s’appliquer durant les Dernier Cent-Ans et durant les mille ans. "Nous 
prêchons", il s’agira des 144 000 et les autres, "prêchons l’esprit de Dieu," et ça ne sera désormais pas 
un mystère pour eux.  

Continuant a partie d’ici, ou Paul s’adresse aux Corinthiens: mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 
âges, avait décréter pour notre gloire. Donc c’était là, cette sagesse était là, mais il était caché de toute 
l’humanité, pour une raison particulière – pour la gloire de l’Église. Dorénavant, ça serait la même chose. 
Ça fut caché d’eux, mais ça va maintenant les être dévoilé. Par la puissance du saint esprit de Dieu, ceux 
dans ces périodes qui sont juste devant nous, auront l’opportunité de "voir" le mystère de Dieu. 

La sagesse de Dieu va être révélée, et ça va être une gloire pour eux. Ça va être une gloire pour eux 
parce qu’ils vont avoir l’esprit du Dieu vivant et demeurant en eux. …Sagesse qu’aucun des dirigeants 
de cet âge actuelle n’a connue; car s’ils avaient su, ils n'auraient pas cloué sur un poteau, le 
Seigneur de gloire, Jésus-Christ.  

Mais, comme il est écrit : l’œil n’a pas encore vu, ni oreille entendu, ça parle maintenant ici de 
quelque chose sur le plan spirituel, et qui n’est pas encore monter dans le cœur (en d’autres termes 
l’esprit) de l’homme (de l’humanité), les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment, ceux 
qui sont appelés. 

Eh bien, c’est tous ça qui vont changer, parce que l’œil verra, et l’oreille entendra, et il entrera dans 
l’esprit de l’homme, dans l’esprit de l’humanité, "les choses que Dieu a préparées pour ceux qui," 
parlant de ceux, "qui l’aime", de ceux qui sont appelés. Pour être appelé maintenant exige quelque 
chose, parce que nous devons manifester notre amour pour Dieu. Comment pouvons-nous démontrer cet 
amour pour Dieu? Comment vont-ils démontrer leur amour pour Dieu? Ils garderont les 
Commandements. C’est ça l’amour – si nous obéissons à Dieu. L’humanité va devoir apprendre à garder 
les 10 Commandements – tous les 10 Commandements – en esprit et en vérité.  

La période des Derniers Cent-Ans serait exactement pareille. Leurs yeux verront, leurs oreilles 
entendront – ils recevront dans leur cœur (alimenté par le saint esprit de Dieu), les choses que Dieu le 
Père a préparé pour eux, et pour ceux qui l’aiment. Parce que s’ils ne sont pas en train d’aimer Dieu à ce 
moment-là, c’est qu’ils ne reçoivent pas ces choses dans leur esprit, car ça exige le saint esprit de Dieu, 
et s’ils ne gardent pas les commandements, ils sont coupés de Dieu, ils sont coupés de l’écoulement du 
saint esprit de Dieu, ils ne seront donc pas en mesure d’entendre ou de voir. Il est absolument 
impossible, tout comme il est le cas aujourd'hui. 
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L’humanité ne peut pas entendre et ne peut pas voir, parce qu’ils ne sont pas appelés pour voir ça. Nous 
entrons dans un temps où Dieu va les ouvrir les yeux, pour qu’ils commencent à "voir" (à un certain 
niveau), et s’ils écoutent, ils seront capables de recevoir dans leur esprit, les choses que Dieu a préparées 
pour eux. Qui est que: Dieu a préparé le Millénaire pour eux. Nous vivons actuellement dans un temps 
merveilleux. N’est-il pas excitant que nous allons voir tout cela? 

Verset 10 - Mais Dieu nous les a révélées, ces mystères, la vérité, la vérité cachée nous a été révélé en 
ce moment. Dorénavant, Il révélera ça aux autres. ...Par Son esprit. Parce-que sans le saint esprit de 
Dieu, nous ne pouvons rien voir spirituellement. Nous ne pouvons pas demeurer dans la vérité. Nous ne 
pouvons pas demeurer dans une relation avec Dieu, et avec les uns les autres, sans l’esprit de Dieu. 
C’est absolument impossible. Nous ne pouvons pas faire ça par nous-mêmes. 

Mais Dieu nous a révélé ces choses par Son esprit, car l’esprit sonde toutes choses, oui, les choses 
profondes de Dieu. Le quel des hommes en fait connaît les choses d’un homme, si ce n’est l’esprit 
de l’homme qui est en lui? Ce qui est vrai. C’est uniquement par le raisonnement humain, la logique 
humaine. En raison de l’esprit dans l’homme, nous voyons des choses matérielles. De même, personne, 
c’est-a-dire personne, ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’esprit de Dieu. Nous pouvons voir 
les choses spirituelles, que lorsque Dieu le permet.  

Dorénavant, cette même chose s’appliquera aussi à l’humanité. Ils auront la connaissance physique, a 
cause "de l’esprit de l’homme qui est en lui," mais ils auront la connaissance spirituelle, parce qu’ils 
auront l’accès a l’esprit de Dieu. Ils seront capables de penser et de se rappeler des choses spirituelles, 
parce que l’esprit de Dieu vit et demeure en eux. Voilà maintenant la différence. C’est ça la 
comparaison. La connaissance humaine – et la connaissance spirituelle. La connaissance physique – et 
la connaissance spirituelle. L’homme physique – et l’esprit du Dieu qui vie et demeure dans une 
personne, qui leur permet de faire partie d’Élohim. 

Verset 12 — Or, nous n’avons maintenant pas reçu l’esprit du monde, les enseignements du monde, 
mais de l’esprit qui est ou qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses, qui nous ont été 
librement donnés par Dieu. Toutes connaissances, toute connaissance spirituelle, vient de Dieu. Toute 
connaissance spirituelle vient de Dieu. L’homme pense souvent qu’ils inventent des choses, et ils 
pensent très haut d’eux-mêmes qu’ils l’ont fait. Non, Dieu leur a permis de penser de cette façon dans 
un but. 

Une personne peut naître ayant reçu la connaissance de certaine chose, ils peuvent faire le dessin, et 
qu’ils peuvent trouver la solution, et faire passer ça à la personne suivante qui s’en occupera davantage. 
Ils reçoivent l’intellect de Dieu, pour être en mesure de développer et d’inventer ça, alors qu’une autre 
personne n’a aucun intérêt dans cela. Eh bien, cette connaissance est venue de Dieu.  

La connaissance spirituelle – toute connaissance spirituelle vient aussi de Dieu. Parlant du mode de vie 
Dieu, nous devons recevoir la façon de comprendre la mode de vie de Dieu par Dieu. Dieu partage Sa 
pensée avec nous. Nous sommes maintenant tellement bénis d’avoir reçu ça. Dorénavant, ils seront aussi 
bénis d’avoir la possibilité de pouvoir penser comme Dieu. 
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Verset 13 — Et nous parlons des ces choses, non pas avec les paroles qu’enseigne la sagesse de 
l’homme, mais avec ce qu’enseigne le saint esprit, employant un langage spirituel pour les choses 
spirituelles. Tout ça, est accomplir par la puissance de Dieu. Dieu accomplir ça en nous. 

Verset 14 - Mais l’être humain ne reçoit pas les choses de l’esprit de Dieu… Ils ne peuvent pas. Il est 
absolument impossible, car Dieu ne les a pas ouverts les yeux pour "voir" ça. …Car elles, ces choses 
spirituelles, les choses de Dieu, la façon dont nous vivons notre vie maintenant, sont une folie pour lui. 
Tout cela va changer. Durant les périodes qui sont en face de nous, tout ça va changer. Les choses de 
Dieu ne seront pas une folie pour eux, parce que Dieu ouvrira leurs esprits. 

Continuant au verset 14 ...et il ne peut les connaitre, il est absolument impossible pour eux en ce moment 
de les "voir", car ils sont spirituellement discernés. Parce que Dieu doit donner ça. L’habiliter de penser 
spirituellement, doit venir de Dieu. Mais celui qui est spirituel, qui est ce qu’ils recevront. Dorénavant, 
Dieu répandra Son saint esprit. L’un des grandes bénédictions du Millénaire et des Dernier Cent-Ans est 
que Dieu va ouvrir l’esprit de l’humanité! Ceci est tout simplement incroyable à comprendre au sein de 
notre penser, que Dieu va ouvrir tous ces milliards d'esprits, afin qu'ils puissent être en mesure de voir 
spirituellement? Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, parlant de pouvoir discerner les choses 
sur le plan spirituel. Ça doit vraiment être un don de Dieu. Ça exige le saint esprit de Dieu. 

Donc, la grande différence entre ce moment et le monde, parlant des premières 6 000 ans, est le fait que, 
l'esprit de Dieu fut rependu de façon limitée, au sein d'un groupe de personnes – de façons limitée. 
Dorénavant, Dieu répandra Son esprit sur toute l'humanité, s’ils vont écouter et céder à Lui, et en toutes 
humilités. Ceci est incroyable! Et ils vont être en mesure de mettre en œuvre cette écriture. Ils vont être 
en mesure de juger toutes choses spirituellement, parce qu'ils vont regarder les choses, et être en mesure 
de les discerner sur le plan spirituel. 

...Mais il n'est lui-même jugé par personne. Car, Qui a connu la pensée de l'Éternel, afin qu'il puisse 
l'instruire? Mais... personne ne peut fait cela, parce que personne ne peut instruire Dieu. Mais nous 
avons la pensée de Christ. Nous avons maintenant accès à la pensée de Dieu, qui est l'un des mystères des 
âges en ce moment. Le mystère des âges est l'esprit même du Christ, l'esprit de Dieu. C'est un mystère pour 
l'humanité. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent pas le suivre. Ils ne le comprennent pas. Nous 
le voyons. 

Eh bien, voici la grande différence qu'il y aura à l'avenir, qui est la comparaison entre les deux esprits. Il 
y a l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas être comparés. Ils sont si loin que l'est est 
de l'ouest. Ils ne peuvent toute simplement pas être comparés! L'esprit de l'homme est égoïste et charnel. 
L'esprit de Dieu est l'amour, est un esprit du partage, et très extraverti. Notre choix, est de savoir si oui 
ou non, nous allons céder et écouter Dieu. Le choix de l'humanité à l'avenir, serait de répondre à cette 
question suivante, qui est à savoir s’ils vont écouter Dieu, vont-ils céder et écouter Dieu? 

Eh bien, à la fin, c’est à eux de faire le choix. Ils vont devoir faire une comparaison. La comparaison de 
ce qui est physique, par rapport a ce qui est spirituel, la comparaison entre rester avec l'esprit naturel de 
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l'égoïsme, et choisissant ou en choisissant d'avoir l'esprit de Dieu. Voilà le choix qu’ils doivent faire. 
Telle est notre choix, et tel serait leur choix. C’est à eux de faire le choix. 
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