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Nous comprenons que les anges et les humains furent créés avec la capacité de choisir. Dieu les a créés 
eux et nous avec le libre arbitre. Quand Dieu a fait ça, Il savait ce qui allait arriver. Dieu savait qu'en 
conséquence la paix serait sacrifiée pour une très longue période de temps. Nous savons que la capacité de 
choisir, a permis à Lucifer de se révolter; et nous savons qu'à la suite de ça il est devenu Satan. Nous 
savons que quand il s'est révolté, il n'y avait plus de paix. Et depuis cette époque la paix n'existe plus, ni 
dans le domaine angélique ni au sein de l'humanité sur la terre. Nous savons que la paix ne sera ré-établie 
que quand Satan et les démons ne seront plus là, mais nous savons aussi que la paix ne sera vraiment 
restaurée que quand tout le monde sera devenu Elohim, tous ceux que Dieu aura appelé et qui auront 
choisi Son monde de vie. 

Nous pouvons voir le résultat que produit le choix libre que Dieu a donné aux hommes. Nous comprenons 
que seul un petit nombre seront élus pour faire partie du gouvernement de Dieu à la première résurrection. 
Ce processus commencera alors dans le Millénaire pour tous les hommes, et continuera après ça pendant 
la période de cent ans. Tout le monde que Dieu appelle doit suivre un certain processus. Il y a un processus 
à suivre pour tous ceux qui choisiront le mode vie de Dieu, et Dieu leur donne ce choix à faire. Alors les 
gens peuvent choisir ou non le mode de vie de Dieu.  

Ainsi Dieu nous a donné cette liberté à vous et moi, à tous ceux de l'Église de Dieu, nous pouvons faire le 
choix de devenir Élohim. Nous avons cette habilité dès que Dieu donne Son esprit à quelqu'un, et puis ils 
peuvent choisir la vie qui les conduira à la vie éternelle dans la famille Divine. 

Dieu a préparé un chemin pour ceux qui ne veulent pas du mode de vie de Dieu. Dieu nous parle d'un 
étang de feu pour tous ceux qui ne veulent pas de Son mode de vie, et c'est une bonne manière, pleine de 
miséricorde, de s'occuper de ceux qui ne veulent pas de ce mode de vie. 

Aujourd'hui nous allons examiner le choix que Dieu a donné à l'homme, la liberté de choisir. Ce sera donc 
le titre du sermon d'aujourd'hui; La Liberté de Choisir. 

Nous allons commencer dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 6. Nous le connaissons par cœur, 
mais nous allons le lire attentivement, pour ce qu'on nous dit sur vous et moi. Et on nous dit, [1 
Corinthiens 6:19] Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint esprit qui est en vous, que 
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes? Car vous avez été 
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Chacun de tous les chrétiens ont été rachetés à ce prix, 
au prix du sacrifice de Josué le Christ qui est mort sur le poteau, sur le pilier. Et quand nous avons l'esprit 
de Dieu, nous sommes pour ainsi dire Son champ, Son jardin. C'est une façon de regarder ce que Paul a 
écrit dans le livre de Dieu, quand il dit que vous ne vous appartenez pas, vous avez été racheté à grand 
prix. Et nous comprenons la grande valeur du prix qui a été payé. Il nous a racheté a un prix extrêmement 
élevé pour que nous soyons Son champ, pour que nous soyons là où Il est à l'œuvre.  
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Et dans le livre de Dieu, il est écrit au sujet de David, comment il se servait de Son choix libre. Et vous 
n'avez pas besoin d'aller chercher le passage, mais je vais lire un peu de ce que David disait, parce que ça 
nous donne une perspective sur ce que David pensait et comment il voyait les choses. Je vais donc passer 
un peu de temps à lire certaines lignes que David a écrites dans les Psaumes. 

David disait à Dieu, "J'ai caché Ta parole dans mon cœur", (Psaume 119) parlant de sa pensée. David 
disait, "Je me suis réjouie dans les sentiers de Tes témoignages autant que dans toutes richesses". David 
disait, "Je méditerai sur Tes préceptes", et il disait aussi, "Tes statuts font mes délices. Je n'oublierai pas 
Tes paroles". "J'ai gardé Tes témoignages. J'ai choisi le chemin de la vérité". 

Et donc David disait qu'il avait choisi le mode de vie de Dieu, de par sa propre volonté David avait choisi 
d'observer les lois de Dieu, et il disait qu'il le faisait de tout son cœur, de toute sa pensée. David disait que 
les commandements de Dieu faisaient ses délices et il disait, "Je garderais Ta loi continuellement pour 
toujours. "et il disait aussi, "Tu es ma portion, O Éternel, je me hâte et je ne tarde pas d'honorer Tes 
commandements. J'ai gardé Tes préceptes de tout mon cœur," de toute sa pensée. 

David vivait donc par la parole de Dieu, et c'est ce qui le gardait dans la justice, par sa façon de vivre. 
Nous chantons souvent ce cantique écrit par David, "O combien j'aime Ta loi". Les paroles disent 
"Combien Tes paroles sont douces à mon goût, plus douces que le miel dans ma bouche. Ta parole est une 
lampe pour mes pieds et une lumière sur mon chemin. J'ai pris Tes témoignages comme un héritage 
éternel, car ils font la joie de mon cœur". De sa pensée. Et il dit, "J'ai fait en sorte que ma pensée soit 
enclin à mettre en œuvre Tes statuts". Et donc quand nous voyons l'état d'esprit de David, rien qu'avec ce 
que je viens de lire de ce qu'il a écrit, nous voyons sa mentalité et comment il voyait Dieu, nous voyons 
qu'il avait choisi ce mode de vie.  

Nous voyons donc ce que David comprenait du mode de vie de Dieu et nous voyons la valeur qu'il portait 
à ce mode de vie, nous voyons qu'il avait choisi le mode de vie de Dieu. Nous voyons donc la valeur qu'il 
plaçait sur ce que Dieu lui avait offert. David savait qu'il était libre de choisir, il pouvait choisir ce qu'il 
voulait. Et nous le voyons par ce qu'il a écrit dans le livre de Dieu. Nous voyons ce qu'il avait à l'esprit. Il 
avait choisi d'obéir à Dieu. Il comprenait qu'il avait la liberté de choisir et il pouvait aussi choisir de 
désobéir à Dieu. 

Dieu a fait écrire dans Son livre parlant de ceux avec qui Il a œuvré, pour nous donner des exemples, et 
nous donner à vous et moi de comprendre. 

Et quand nous repensons à ce que Salomon était arrivé à comprendre, Salomon disait que nous devrions 
considérer l'œuvre de Dieu; et d'autres termes, le plan de Dieu. Nous devrions considérer ce que Dieu fait, 
ce qu'est le plan de Dieu pour l'humanité. Salomon a écrit que seul Dieu pouvait conduire l'homme sur le 
droit chemin. Et nous voyons bien à l'horizon la sagesse de ces paroles, parce que l'homme est incapable 
de diriger ses pas sur le droit chemin. Nous savons à quoi ça va nous conduire, l'homme est sur le chemin 
de son anéantissement. Et d'autres termes, seul Dieu à les solutions, Il est seul à pouvoir nous montrer 
comment vous et moi devons vivre la vie. 
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Salomon disait que tous les efforts de l'homme étaient semblables à essayer d'attraper le vent. C'est une 
très bonne analogie pour vous et moi, parce qu'en réalité, c'est vraiment ce que c'est. C'est comme 
d'essayer d'attraper le vent, quand nous prenons intérêt au monde de Satan et à ce que Satan à produit dans 
ce monde. Et si c'est là que nos pensées sont concentrées, là que se trouvent nos convoitises, de vivre 
selon les influences de cet être, de vivre dans son monde, dans le monde qu'il a créé, eh bien le choix nous 
appartient. 

Dieu nous a donné à vous et à moi de choisir librement, et l'on peut choisir de ne pas vivre ce mode de vie, 
même après avoir reçu le saint esprit de Dieu. L'humanité a cette capacité de choisir librement. Et quand 
nous regardons à la pensée de l'homme, de ceux que Dieu n'a pas appelé, pensant tous qu'ils peuvent 
arranger ce monde, le monde de Satan, alors qu'en fait un seul peut arranger et réparer ce monde, et Dieu 
nous dit à vous et moi, commet ça doit se faire. Vous avez cette connaissance.  

Et quand nous considérons ce que Paul était arrivé à comprendre et ce que Dieu lui a mis à l'esprit d'écrire, 
il dit dans le livre de 1 Timothée (vous n'avez pas besoin de chercher la page, je vais juste vous le lire), 
Paul disait que [1 Timothée 6:6] C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le 
contentement; il disait, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en 
pouvons rien emporter. Nous voyons le monde qui a été créé, nous voyons que certains sont très riches 
ici en Amérique, certains sont des milliardaires, certains sont des millionnaires, de grandes richesses, Dieu 
dit qu'en quittant ce monde ils ne pourront rien en emporter. 

Nous savons que ce monde arrive à sa fin. Nous savons que le monde de Dieu est maintenant à l'horizon. 
Et ce sera le commencement du moment où Dieu restaurera la paix qui fut détruite il y a tellement 
longtemps, à l'époque où Dieu a laissé aller la paix. Et Paul a écrit, " la piété avec le contentement sont 
une grande source de gain". Parce que c'est le seul endroit où vous pouvez trouver le contentement, c'est 
avec l'esprit de Dieu, le saint esprit qu'Il vous a accordé, à vous et à tous ceux qu'Il a appelés. Ça n'est 
qu'alors que l'on peut connaître le contentement. 

Dans Son livre, Dieu dit que "nous n'apportons rien dans ce monde et il est certain qu'en le quittant nous 
n'en emporterons rien non plus." Et je l'ai déjà dit, la seule chose que vous pouvez emporter de ce monde, 
c'est l'esprit saint de Dieu en vous. C'est la seule chose que vous pouvez emporter avec vous. Toutes les 
richesses que vous avez pu accumuler sur cette terre n'ont aucune importance. Combien vous avez 
accumulé n'aura plus aucune importance, nous ne pourrons rien emporter avec nous du monde Satan. 

Dans ce livre, Paul écrit en disant, "d'avois de la nourriture et des vêtements", pendant que nous sommes 
dans ce monde. Dans le monde de Satan. Nous ne devons pas nous laisser consumer par les convoitises de 
ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous ne devrions rien 
convoiter dans ce monde. Mais nous avons la liberté de choisir de participer à ces convoitises, et c'est ce 
que beaucoup ont fait. Nous pouvons voir que sans l'esprit de Dieu, l'homme se sert librement de faire ces 
choix. Dieu dit qu'il n'y a rien dans le monde Satan que nous pourrons emporter avec nous. Absolument 
rien. Il n'y a rien qui ait de la valeur dans ce monde. 

Vous et moi devrions être contents et satisfaits car nous avons le trésor le plus extraordinaire qui peut être 
offert à quelqu'un. Et Dieu le compare à un trésor que l'on trouve dans un champ. Nous venons juste de 
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voir comment David considérait ce que Dieu lui a offert, le trésor que David savait avoir acquis. Et Dieu 
l'a même fait écrire par Salomon qui avait de grandes richesses, et Salomon est arrivé à cette conclusion, il 
en est venu à comprendre tout ce qui concerne l'homme, pendant qu'il est sur la terre. Et Salomon a fini 
par conclure en disant, "Craint Dieu et garde Ses commandements, car c'est là tout ce qui compte pour 
l'homme" (Ecclésiaste 12:13). 

Et vous voyez donc que même Salomon connaissait la valeur de ce que Dieu nous a offert à vous et à moi, 
et il ne s'agit pas d'amasser toutes les richesses de ce monde. Dieu dit que toute œuvre sera jugée par Lui, 
y compris toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Un jour de jugement va donc venir pour 
toute l'humanité. Nous comprenons que pour nous, nous sommes en train d'être jugés en ce moment, nous 
sommes sous ce jugement pour savoir si nous allons atteindre ce trésor, ce trésor que David avait déjà 
atteint. Parce que nous savons ce qui fut écrit de David et nous savons qu'il sera dans la première 
résurrection. Nous sommes donc en ce moment sous ce jugement pour savoir ce que nous allons choisir de 
faire. Nous pouvons toujours choisir de ne pas obéir, quand bien même nous avons l'esprit de Dieu. 

Nous comprenons ce que disait Salomon. Nous comprenons combien il est inutile et futile de se 
concentrer sur les biens de ce monde. Nous devons vous et moi faire très attention de bien garder notre 
attention centrée sur Dieu et sur ce qu'Il est en train de créer, Sa création spirituelle, Sa famille, Elohim. 
Voilà ce que Dieu est en train de créer. Ainsi vous et moi devons rester concentrer et nous devons 
continuer à choisir ce mode de vie. Nous devons le choisir continuellement. 

Nous savons ce que Jérémie a dit de la mentalité de l'homme, qu'elle est plus trompeuse que tout. Jérémie 
a aussi dit que l'homme n'a pas en lui la capacité de diriger ses pas. Et quand nous regardons autour de 
nous dans ce monde, nous pouvons voir que l'homme ne peut pas diriger ses pas. L'homme ne connais pas 
le chemin de la paix. Vous et moi savons comment la paix va venir, et nous devons donc faire attention de 
ne pas nous servir de notre pensée charnelle et physique pour prendre nos décisions. Dieu nous a donné de 
comprendre et Il nous a donné la liberté de choisir, mais nous pouvons facilement nous détourner du 
Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Nous en avons vu beaucoup faire exactement ça. Nous devons 
rester concentrer sur la direction où Dieu nous conduit et Il nous enseigne ça, Sabbat après Sabbat, Jour 
Saint après Jour Saint.  

Allons voir le livre des Hébreux, Hébreux 3:12. Nous rencontrons des épreuves. Nous subissons toutes 
sortes de pressions de la part de ce monde. Mais quoi que ce soit, il faut que nous restions continuellement 
sur nos gardes. Nous devons rester prudent pour ne pas laisser les attractions de cette société affecter notre 
concentration, notre objectif, de savoir qui nous sommes, dans quelle direction nous allons. Nous devons 
rester concentrés sur ce que Dieu est en train de créer, Sa création spirituelle. Et il nous faut comprendre 
que quel que soit ce qui nous arrive dans ce monde, notre vie physique dans le monde de Satan, quel que 
soit ce qui arrive, nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser affecter nos vies spirituelles. Mais nous 
avons la liberté de choisir.  

Sachant ainsi que nous avons la liberté de choisir librement. Nous devons alors rester centrés sur Dieu. Et 
donc dans Hébreux 3:12, Dieu nous dit Prenez garde. C'est donc un avertissement pour vous et moi, 
parce qu'il nous dit de prendre garde et de comprendre de quoi il s'agit dans tout ça. Ça a donc été écrit 
pour vous et moi, afin de rester conscients constamment, à cause de là où nous vivons dans cette époque, 
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là où la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie peut vous saisir et vous emporter 
rapidement. Dieu nous dit à vous et moi de prendre garde à ces convoitises que nous trouvons chez 
l'homme. Il a dit, que quelques-uns parmi vous – notez bien de quoi il s'agit – n'aient un cœur mauvais 
et incrédule. Parce que c'est ce qui vous arrive quand vous laisser votre pensée se détourner.  

Il s'agit donc de la pensée, et de ce qui se passe dans votre mentalité. C'est comme de planter un petit 
doute, une petite graine dans la pensée, et puis ce doute peut vous conduire à vous détourner du Dieu 
vivant très rapidement. Et nous avons vu ça arriver tellement souvent, et quand ça arrive, c'est comme 
d'appuyer sur un bouton. Et j'ai vu ça arriver très souvent pendant tout le temps que j'ai passé dans l'Église 
de Dieu. Il m'est arrivé en fait de parler un jour à un frère, et le jour d'après je ne pouvais plus le 
reconnaître, c'est ce qui arrive quand la pensée se détourne.  

Verset 15 – Et ainsi Dieu dit, Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix – notez bien ce qui est dit. Nous 
savons comment l'ancienne Israël s'est révoltée continuellement à leur époque, avec tous ceux que Dieu 
conduisait à sortir de l'Égypte. Et nous comprenons que ces exemples furent écrits pour vous et moi, pour 
ceux qui sont ici à la fin de l'âge. Voilà pourquoi ils ont été écrits. Dieu nous dit donc à vous et moi 
d'écouter et de prendre garde, il s'agit d'incroyance, la graine qui peut se répandre et pourrir la pensée. Elle 
peut grandir dans la pensée jusqu'à ce qu'elle produise la capacité de quitter l'Église de Dieu. Ils sont très 
nombreux, ceux qui se sont servis de cette liberté de choix que Dieu leur avait donnée pour quitter l'Église 
de Dieu, et donc Dieu nous avertis à vous et moi de prendre garde, d'être toujours sur nos gardes. Et Dieu 
nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, les exemples que Dieu nous a donné 
avec ceux de l'ancienne Israël.  

Ainsi Dieu nous averti et nous montre ce que nous devons écouter et à quoi nous devons faire attention, Il 
nous dit comment nous devons vivre nos vies. 

Hébreux 4:1 – Craignons donc, que la promesse d'entrer dans Son repos nous étant laissée, et prêtez 
attention pour voir de quoi il s'agit. Craignons donc. Et parfois je n'en reviens pas de voir que chez 
certains, il n'y a pas de crainte d'aller contre Dieu et comment ça peut arriver rapidement dans la pensée, et 
que cette pensée se mette à se détourner. Dieu nous avertis et Il nous dit de craindre. C'est-à-dire qu'Il 
parle de la crainte de désobéir. Voilà de quoi il s'agit. Et Il dit, que quelques-uns parmi vous ne 
paraissent y avoir renoncé. Car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux; mais cette 
parole qu'ils avaient entendue ne leur servit pas. Et nous comprenons ça. Nous comprenons qu'à 
l'époque, ils n'avaient pas en eux l'esprit de Dieu. Donc Dieu l'a fait écrire pour vous et moi et Il dit, parce 
que ceux qui l'entendirent, n'y ajoutèrent pas de foi. Nous comprenons que c'est là, la raison.  

Mais vous et moi avons l'esprit de Dieu et nous avons très souvent examiner ces exemples au cours du 
temps dans l'Église de Dieu, nous comprenons combien ces exemples sont importants, de pouvoir aller les 
revoir et de comprendre les miracles qu'ils ont vu, et ce qu'ils ont fait contre Dieu après tout ce qu'ils 
avaient vu, après qu'Il les ait fait traverser la Mer Rouge, ils se sont servi de leur liberté de choix et nous 
en voyons le résultat, de se servir de cette liberté de choix et ce que ça a produit. Dieu l'a fait écrire dans 
Son livre pour vous et moi.  
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Nous comprenons que c'est ce qui s'est passé avec la pensée physique. Mais maintenant nous avons l'esprit 
saint de Dieu et nous avons toujours cette liberté de choix. Nous savons ce que certains ont fait avec cette 
liberté. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit: Je jurai dans Ma colère: 
Ils n'entreront pas dans Mon repos! Il dit cela, quoique Ses œuvres eussent été achevées depuis la 
création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa de toutes 
Ses œuvres le septième jour. Et ici encore – notez bien – Ils n'entreront pas dans Mon repos! Or, 
puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer… 

Et donc de quoi Dieu nous parle-t-Il? "Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer", et nous 
savons qui ils sont. Nous comprenons ça. Nous connaissons le plan de Dieu. Et Christ a dit aussi que 
quand il reviendrait, allait-il trouver de la foi sur la terre? Et nous savons qu'ils seront peu nombreux, ceux 
qui trouveront ce mode de vie et qui seront élus à ce moment-là. Nous comprenons que certains seront 
toujours vivants, et qu'ils vivront ainsi dans le Millénaire, et ils prendront ainsi le chemin où ils 
commenceront à recevoir ce que Dieu a en réserve pour eux, ce qu'Il veut leur offrir.  

Ainsi Dieu nous permet de comprendre Son plan, le plan pour le Millénaire et le plan pour les cent ans qui 
vont suivre. Nous devons avoir foi en ce plan et ne pas perdre la foi, ne pas permettre à cette pensée de se 
détourner.  

Et notez bien le reste de ce verset, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés 
à cause de leur désobéissance. La désobéissance. 

Et Dieu nous dit à vous et moi au verset 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et notez bien 
comment Dieu décrit la parole de Dieu dans Son livre. Il dit que cette parole est vivante. Il dit qu'elle est 
efficace. Il dit que cette parole est tranchante. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants… 
qu'est-ce que Dieu nous dit donc au sujet de cette épée, cette épée aigue, à deux tranchants? Notez bien ce 
qu'elle est capable de faire. C'est cette épée venue de Dieu, qui nous dit à vous et moi comment vivre notre 
vie, et Dieu nous dit à vous et moi de choisir la vie. Notez ce que fait cette parole si tranchante. On nous 
dit qu'elle est tellement tranchante qu'elle peut couper jusqu'à l'os, pénétrante jusqu'à – notez ce qu'elle 
peut faire - partager âme et esprit. Ainsi cette épée tranchante peut séparer l'âme de l'esprit, et sans 
l'esprit de Dieu vous mourrez. C'est la mort éternelle, si on ne se repent pas du péché et si on ne choisit pas 
ce mode de vie. 

La parole que vous entendez chaque Sabbat, chaque Jour Saint, peut en fait vous séparer de Dieu et de Son 
saint esprit si vous n'êtes pas obéissants, comme nous l'avons lu. Et vous devez choisir la vie. Vous devez 
choisir ce mode de vie. Et vous êtes libres de choisir ça. Vous pouvez choisir de désobéir et vous pouvez 
choisir de vous rebeller, comme nous l'avons lu des anciens Israélites qui se révoltaient continuellement. 
La désobéissance, c'est la chute de l'homme. Et ça peut aussi être notre chute même avec l'esprit de Dieu 
en nous. 

Dieu dit qu'elle pénètre même jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Et Dieu dit que Sa parole peut 
couper des deux côtés. Notez ça - elle discerne les sentiments et les intentions de la pensée. Comme 
Wayne l'explique dans son sermon – l'intention. 
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Dieu dit que c'est ce qu'elle peut faire. Elle discerne nos pensées et même les intentions qui se trouvent au 
fond de notre pensée. Et donc si nous avons l'esprit de Dieu, nous devons faire attention de na pas nous 
laisser emporter par les futilités de ce monde, de cet âge, et de garder nos pensées centrées sur les choses 
de Dieu. Dieu dit que cette parole est vivante et efficace. C'est ce qu'Il en dit. Elle peut vous séparer de 
Son Église si vous laissez votre pensée se détourner. Dieu peut, pour ainsi dire, couper l'esprit et l'arrêter 
dans la pensée. 

Il nous faut toujours nous rappeler ce que Jérémie a dit de cette pensée, cette pensée humaine, qu'elle est 
plus trompeuse que tout. Et donc de nous tourner en comptant à nouveau sur cette pensée physique pour 
comprendre les choses, nous mènera à quitter l'Église de Dieu, et de laisser tomber le Grand Dieu de cet 
univers et Son Fils. Dieu nous dit que Sa parole est rapide, puissante et tranchante, et qu'elle peut séparer 
la pensée de l'esprit de Dieu, et elle peut emporter cet esprit et vous le retirer. C'est effrayant à 
comprendre, mais c'est ce qu'on nous dit dans le livre de Dieu. Il nous dit que le saint esprit qui se trouve 
dans votre pensée, discerne tout ce que vous avez à l'esprit. 

Allons voir maintenant Luc 21 et examinons ce qui est dit au verset 29. Dieu nous parle des soucis de la 
vie. Nous comprenons qu'il est parfois difficile dans ce monde, de rester concentrer sur notre objectif, 
mais nous devons mettre tous nos efforts à rester centrés sur le mode de vie que Dieu nous a enseigné, et 
de vivre comme Il nous a dit de vivre notre vie. Nous devons vivre un certain mode de vie, comme Dieu 
l'a établi pour vous et moi. Et nous servir des commandements de Dieu pour diriger nos pas, pour éclairer 
notre chemin, pour ainsi dire. 

Et dans Luc 21:29 (j'espère que c'est la bonne écriture), mais Dieu nous dit, (si non, écoutez-là 
simplement; ça peut être la bonne ou non, parce que j'en ai deux différentes écrites ici). Mais Dieu nous dit 
à vous et moi, de choisir la vie, choisissez la vie qui conduira à la vraie vie, la vie éternelle que Dieu vous 
a offerte à vous et à moi. Mais Christ parlait et il leur dit une parabole: Voyez le figuier, et tous les 
arbres. (Est-ce que c'est la bonne écriture? Okay. C'est bon.) mais il prend cet exemple, l'exemple du 
figuier. 

Et il dit, quand ils bourgeonnent, vous voyez et vous savez par vous-mêmes que l'été est proche. Et 
donc avec cet exemple du figuier nous voyons et nous comprenons ce qu'on nous dit, parce que nous 
voyons les bougeons apparaître sur l'arbre de la scène mondiale. Quand nous voyons ce que l'homme est 
en train de construire, nous savons que ça produira mort et dévastation, comme l'annoncent les bourgeons 
apparaissant sur un arbre. Et ça peut se déclencher tellement rapidement, frères. Toutes les figues sont en 
place, pour ainsi dire, maintenant tous les bourgeons sont là partout dans l'arbre. Voilà l'exemple qu'on 
nous donne. Et quand l'homme appuiera sur le bouton, la vie des gens va changer. Et nous savons que c'est 
comme de regarder le figuier. Quand nous regardons tous les évènements dans ce monde, nous savons où 
nous en sommes, rien qu'en écoutant les nouvelles des informations, nous savons que ce moment est 
proche. Nous savons que le figuier est pratiquement mur. 

Dans le verset 31, Christ disait, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 
Royaume de Dieu est proche. Et voyant le figuier bourgeonner, nous prenons cet exemple et nous voyons 
tous les armements nucléaires bourgeonnant sur cet arbre. Il y en a tellement que vous pouvez détruire 
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toute l'humanité plusieurs fois. Et donc Christ disait, "même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez 
que le Royaume de Dieu est proche." 

Et il dit, Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu restera là pour toujours, frères. 
Pendant le Millénaire et les 100 ans qui suivront, la parole de Dieu sera en vigueur. Et Il dit, Prenez garde 
à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs (votre pensée)… 

Dieu dit par Christ que Sa parole ne passera pas. Et il dit, Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que 
vos cœurs ne s'appesantissent par tout excès du manger et du boire; aussi bien les excès physiques 
que spirituel, frères. Et donc les soucis de la vie, l'ivrognerie, les excès qui viennent dans la pensée des 
gens dans ce monde, c'est pour ça que vous et moi, devons rester alerte, d'être prudents et rester centrés sur 
ce que Dieu nous a offert à vous et à moi, et choisir le mode de vie de Dieu et ne pas prendre part aux 
choses du monde de Satan, parce que les séductions sont partout. 

C'est partout sur l'internet, c'est partout à la télé. Il ne reste plus aucune moralité, frères. Et vous pouvez 
facilement vous faire attraper par ces choses, comme la pornographie. Les enfants avec leurs portables, 
partout où ils vont. Et si vous voulez les exposer à ces choses, vous n'avez qu'à leur donner un portable, ils 
y auront accès facilement. C'est l'époque où nous vivons. 

Et notez ce qui va se passer si vous vous centrez sur les choses du monde de Satan. Que ce jour ne vienne 
sur vous à l'improviste. C'est ce que Dieu a dit. Dieu dit que si vous retournez dans le monde de Satan, 
Son esprit ne sera plus actif dans votre pensée et vous ne serez plus au premier rang pour voir les 
évènements les plus extraordinaires qui vont avoir lieu sur la terre. Nous devons donc rester concentrez. 
C'est ce que Dieu nous dit à vous et à moi. Et Il nous dit de ne rien laisser nous distraire; ne permettez à 
rien de détourner votre attention de Dieu et de Son plan.  

Dieu Se prépare à Se révéler au monde entier. C'est déjà à l'horizon, frères, et Christ est sur le point de 
venir pour établir un nouveau monde où il sera Roi. Ce sera le nouvel âge dont Dieu nous parle dans Son 
livre.  

Verset 35 – Il nous dit qu'il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la 
terre. Ils ne croient pas que ça peut arriver. Quand vous voyez les nouvelles et les politiciens, vous savez 
qu'ils pensent tous avoir la solution. Mais nous savons de quoi il s'agit. Nous savons ce qu'est le plan de 
Dieu. Nous savons que cet âge en arrive à sa fin et personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le réparer, 
sauf un. Et ça, ce sera grâce au retour de Josué le Christ quand il reviendra sur la terre. C'est la seule 
manière pour que tout ça puisse commencer à être réparé. 

Verset 36. Dieu nous dit à vous et moi de veiller, pas de participer. Nous avons un siège au premier rang 
pour voir ce que l'homme s'inflige. Veiller. Dieu nous dit à vous et moi de Veillez donc et priez en tout 
temps, afin d'être considérés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et notez bien le 
reste du verset: et de paraître debout devant le Fils de l'Homme. Nous comprenons qu'il va revenir et 
vous ne voulez sûrement pas laisser passer l'occasion de vous tenir debout devant le Fils de l'Homme.  
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Allons maintenant voir le livre des Éphésiens, Éphésiens 6, et nous allons commencer au verset 5. Nous 
vivons à cette époque et Dieu nous dit comment vivre à cette époque, pendant que nous sommes dans cette 
chair, pendant que nous sommes dans ce corps physique. Et il nous dit dans Éphésiens 6:5 – d'obéir à vos 
maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à 
Christ; en d'autres termes, nous devons vivre un certain mode de vie que Dieu nous instruit de vivre par le 
biais de Son ministère et par Son livre. Et on nous dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour 
plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. 
Parlant de la pensée, étant obéissant à Dieu et vivant comme Dieu nous dit de vivre à notre époque.  

Nous devrions donc être de bons employés, et de bons employeurs à notre époque. Nous devons donner un 
bon exemple à tout le monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Voilà qui nous sommes. Nous 
sommes des ambassadeurs du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils, Josué le Christ, voilà qui nous 
sommes. Et quand nous sommes avec les gens dans ce monde, au travail, nous devrions donner le meilleur 
exemple possible.  

Verset 7 – Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, en d'autres 
termes, nous devons faire ça correctement, correctement. Donc Christ nous montre une certaine manière 
de vivre et une manière de nous traiter les uns les autres, aussi-bien dans le monde que dans l'Église de 
Dieu. 

Et il dit, [verset 10] Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par Sa force toute-puissante. Et il 
nous dit, Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, à cause de ce que nous discutons aujourd'hui, à cause 
de ce que l'homme peut faire, de ce que l'homme peut choisir de faire même ayant l'esprit de Dieu. Et Dieu 
nous dit de revêtir toute cette armure, pas seulement un élément ou deux. Dieu nous dit de la revêtir toute 
entière, tout ce qu'Il a mis à notre disposition, afin de pouvoir tenir ferme – et notez contre quoi nous 
tenons ferme – contre le monde des démons.  

Dieu dit que nous devons revêtir toute l'armure qu'Il nous a fourni à vous et moi, afin que nous puissions 
tenir ferme contre les ruses du diable, dans le monde qu'il a créé par ses influences, le monde que vous 
et moi pouvons voir autour de nous. Dieu a donc fait écrire contre qui sont nos batailles, et Il a dit, nous 
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu 
nous fait savoir à vous et à moi qu'ils sont là. Dieu nous fait savoir que c'est un monde de démons.  

Et donc, avec la nature humaine que nous avons et dont Jérémie nous a parlé, l'homme est incapable de 
diriger ses propres pas, et Jérémie nous dit que cette pensée que nous avons est hostile à Dieu et à Son 
mode de vie, à moins que nous recevions l'aide de Dieu. Nous avons besoin de Son aide. Mais Dieu nous 
fait savoir où a lieu la bataille, où est la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Nous sommes dans 
une bataille spirituelle et c'est une bataille dont l'enjeu est votre pensée. Et je l'ai dit très souvent, nous 
devons centrer notre attention sur ce qu'on nous enseigne chaque semaine, chaque Sabbat et chaque Jour 
Saint. 

Et quand nous pensons au figuier dont Christ nous a parlé, lorsqu'il commence à produire des bourgeons. 
Tous les armements nucléaires qui bourgeonnent sur cet arbre, nous savons que nous arrivons à un point 
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culminant que nos pensées ne peuvent pas imaginer. Dieu nous décrit ça et nous donne les yeux pour voir 
ce qui va bientôt arriver dans ce monde. Nous savons et nous comprenons que le Royaume de Dieu n'est 
pas loin, à cause de ce que Christ nous a dit dans ce livre, parce que nous avons un apôtre à la fin des 
temps qui prépare l'Église de Dieu pour le retour du Fils de Dieu sur cette terre, c'est pourquoi notre nom, 
Préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre, l'Église de Dieu se prépare.  

Dieu nous dit au verset 13 ce que nous devons faire, que nous devons prendre toute l'armure de Dieu, 
afin de pouvoir résister dans, Dieu l'appelle, le mauvais jour, la mauvaise époque. Ce dont on nous 
parle, c'est du jour du monde de Satan, 6000 ans de son règne sur la terre, 6000 ans de son influence. 

Dieu dit que nous devons Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture (verset 14), et 
c'est pour ça que nous venons devant Dieu à chaque Sabbat, pour ceindre nos reins de vérité, pour ainsi 
dire. Parce que c'est ce que vous entendez le jour du Sabbat de Dieu. C'est le moment où Dieu nous 
enseigne à vous et à moi, ces jours-là. Et Dieu le dit dans Sa parole, Il dit, Tenez donc ferme: ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds – et 
notez ce que c'est – le zèle que donne l'évangile de paix; prenez par-dessus tout cela – et notez bien ce 
qui est dit – le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du 
malin. Et nous savons que ça nous parle du monde des démons. Voilà de quoi ça nous parle.  

Dieu nous dit que c'est avec la foi que nous devons lutter dans cette bataille, la foi dans le fait que Dieu 
conduit cette Église, la foi que c'est ici l'Église de Dieu. Et on nous dit, "Prenez le bouclier de la foi avec 
lequel vous pourrez éteindre", et notez comment c'est décrit et ce qu'on nous dit, "tous les traits enflammés 
du malin".  

Verset 17 – prenez aussi le casque du salut – notez bien, on nous parle ici encore de cette épée – et 
l'épée de l'esprit – et notez bien ce que c'est – qui est la parole de Dieu; l'épée de l'esprit; Faites, en tout 
temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière 
persévérance, et priez pour tous les saints. Dieu nous montre donc comment lutter dans cette bataille, 
dans cette guerre où nous sommes engagés, la bataille pour notre vie, pour notre vie spirituelle. Dieu nous 
montre comment le faire.  

Allons voir le Psaume 11, et retournons à ce que nous disions au début avec ce que David avait écrit. 
Retournons au Psaume 11 et voyons ce que David avait a dire il y a très très longtemps. Nous avons vu un 
peu de ce que David pensait, grâce à ce qu'il a écrit dans le livre de Dieu et que nous avons lu au début, 
mais allons voir ce qu'il a écrit dans le Psaume 11:1. David a dit, C'est en l'Éternel que je me confie. 
Nous avons récemment eu une série de sermon qui parlait de cette confiance. Ron a récemment donné une 
série sur la confiance. 

C'est ce que David a écrit dans le livre de Dieu il y a très très longtemps, c'est là qu'étaient ses pensées. Et 
il disait, "C'est en l'Éternel que je me confie". Et par ce qu'il dit, nous savons que c'était "de toute sa 
pensée". C'est ce qu'il a dit, parlant de tout ce qui est en lui. Il place sa confiance en Dieu. 

Et notez ce que David a écrit au verset 3, Si les fondations sont renversées, que va faire le juste? Une 
autre question. Si les fondations de ce que vous croyez sont détruites, il n'y a pas de solutions pour ceux à 
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qui ça arrive. Nous en avons vu beaucoup faire ça, détruire les fondations de la pensée. Quand la pensée se 
détourne et que les fondations construites dans la pensée sont détruites, la plupart des gens n'arrivent 
jamais à trouver le chemin du retour à l'Église de Dieu. 

Notez le verset 4. David a dit, L'Éternel est dans Son saint temple. Voilà donc où est Dieu. David dit 
que Dieu est là, là où Dieu est à l'œuvre, c'est le seul endroit où vous pouvez trouver Dieu. C'est ce que 
Dieu a fait écrire à David dans Son livre. Il dit qu'Il est dans Son temple saint. Et on nous dit, L'Éternel a 
Son trône dans les cieux; c'est là que se trouve Son trône, Ses yeux regardent – notez bien ça - Ses 
paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste; Il hait le méchant et celui qui se plaît 
à la violence. Il n'y a donc qu'un seul temple saint. Il n'y a qu'une seul Église de Dieu. David disait que 
c'est là que Dieu demeure, dans Son temple saint, ce qui est dans Son Église. C'est là que vous pouvez 
trouver Dieu. Et nulle part ailleurs sur toute la surface de la terre. Il n'y en a qu'une et c'est là qu'Il est à 
l'œuvre de nos jours. C'est là que nous trouvons Dieu. 

Verset 6. Nous savons que dans le plan de Dieu, tout prendra sa place en son temps. Et voyons ce que 
David a écrit d'autre. Il a dit, Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons; du feu, du soufre et un 
vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Nous comprenons donc que tout arrive en son temps 
dans le plan de Dieu. Dans la vie, nous devons vous et moi pour le moment faire face aux épreuves et à la 
futilité. Il faut que nous gardions notre attention sur la venue du Royaume de Dieu sur la terre, et nous 
devons continuellement choisir ce mode de vie, chaque jour, chaque semaine. Quand nous nous levons 
chaque matin, nous devons choisir. Quelque chose arrivera dans notre vie, et chaque jour nous aurons à 
faire ces choix. 

Dieu nous dit ce qui va arriver quand Il va faire pleuvoir des charbons, du feu et du soufre, et ce sera le 
calice qu'ils auront à partager. Nous comprenons quand ça va arriver. Nous comprenons que Satan et les 
démons seront dans peu de temps enchaînés pendant mille ans. Dieu nous parle d'un temps où ces choses 
vont arriver et ce qui arrivera au monde des démons, quand ils ne seront plus là. Nous connaissons leur 
destin. Nous connaissons le destin de Satan. Nous savons qu'un temps va venir où il ne sera plus là. 

Verset 7 – Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Et il s'agit de ça, d'amener et d'établir la justice, Son 
visage est tourné vers les justes. Quand nous considérons ce que David a écrit et quand nous repensons à 
Moïse, nous pouvons voir que l'obéissance a toujours été un problème pour l'homme, l'obéissance. Dieu 
nous dit de ne pas nous conformer à ce monde, nous devons être transformés par le renouvellement de 
notre pensée. Et c'est ce que nous faisons Sabbat après Sabbat. 

Dieu dit à tout le monde parmi nous, de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. En d'autres 
termes, de ne pas laisser la pensée s'enfler au-delà de toute proportion, mais de la garder assujettie. Et 
parfois je prends l'exemple des politiciens, parce que leur pensée s'enfle facilement. Nous pouvons voir 
qu'ils se considèrent comme étant très importants. Nous savons qu'ils pensent pouvoir tout arranger. La 
bonne vieille histoire de l'homme a toujours été comme ça au fil du temps. 

Nous pouvons voir dans toute l'histoire de l'homme, qu'il y a toujours eu ce genre de problème. Nous 
avons vu comment les grands hommes s'élèvent et tombent. Nous avons vu comment les nations s'élèvent 
et chutent. Nous pouvons voir leur orgueil, combien elles sont importantes à leurs yeux. L'histoire a été 
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comme ça pendant 6000 ans. Dieu nous parle d'une manière de nous conduire dans cette vie, dans l’Église 
de Dieu, et Il nous montre une certaine manière de penser avec cette mentalité que nous avons, ce mental 
qui contient l'influence de Dieu, la présence du saint esprit. Nous avons eu des sermons sur l'influence de 
Dieu. Vous et moi comprenons que nous ne devrions pas laisser notre pensée s'enfler et ne pas avoir une 
opinion de nous-mêmes plus élevée que ce qui est écrit, juste comme c'est écrit ici, ne pas aller au-delà de 
ce que nous devrions penser. Ne pas laisser la pensée s'enfler au-delà de toute proportion. 

Nous savons que nous pouvons faire ça. Nous pouvons nous rebeller, même avec l'esprit de Dieu en nous. 
Nous en avons vu tant faire ça, quand ils n'aiment pas comment se font les choses dans l'Église de Dieu. Il 
y eu un temps où Satan marchait côte à côte avec le Grand Dieu de cet univers, mais quelque chose est 
arrivé à sa pensée et il s'est détourné. Nous connaissons l'histoire. 

Dieu nous dit à vous et moi, de penser sobrement avec la pensée qu'il nous a donnée, de savoir qui nous 
sommes, ce que nous sommes, de savoir ce que Dieu est en train de créer. Il s'agit de rester centré sur cette 
création, Sa création spirituelle, la création de Sa famille. Dieu nous dit de choisir la vie, pour que nous 
puissions faire partie de cette création, de cette création finale d'Élohim. 

Allons lire Éphésiens 2. Éphésiens 2:1 – Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans 
lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, cette époque, selon le prince de la 
puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous savons que ça 
nous parle du monde des démons. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 
autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, 
et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres... 

Mais Dieu nous a réveillé vous et moi. Nous nous adonnions aux convoitises de la chair, tout comme c'est 
écrit dans ce livre, c'était comme ça pour chacun de nous. Mais Dieu nous a appelé, Il nous a réveillé et 
nous a donné Sa vérité. Et si ça n'était grâce au fait que Dieu nous a révélé Sa vérité, nous serions comme 
tous les autres. "Ça n'est que par la grâce de Dieu que je m'en sors". Nous serions tous en train de satisfaire 
les convoitises qui remplissent le monde créé. 

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, nous qui 
étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes 
sauvés); Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en 
Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de Sa grâce par Sa bonté envers 
nous en Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous. 

Nous comprenons donc que quand Dieu nous donne Son saint esprit, on nous donne une mesure de foi, 
pour que nous puissions voir le plan de Dieu. Il donne à chacun de nous une mesure de foi. Ce plan a été 
conçu bien avant que le temps commence, frères, avec tout ce que Dieu avait prévu de faire. Et c'est 
vraiment par la grâce de Dieu que nous sommes assis ici aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Et nous 
sommes pour ainsi dire, des collaborateurs de Dieu. C'est ce qu'Il nous dit. Nous sommes Son champ. 
Nous sommes l'Église de Dieu et nous sommes ce que Dieu est en train de construire. Nous faisons partie 
de cette création spirituelle. 
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Allons voir le livre des Romains, Romains 8, au verset 16, et nous allons voir qu'il s'agit exactement de ce 
que nous disions, de la pensée et de ce qui arrive à la pensée. Dans Romains 8:16, on nous parle de 
l'esprit, de l'esprit saint de Dieu et de ce qu'il fait. Et on nous dit, L'esprit lui-même rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous comprenons ça. Nous avons cette mesure de foi 
que Dieu a donné à chacun de nous pour pouvoir comprendre que nous sommes les enfants de Dieu. Nous 
sommes ce qu'Il construit. Nous sommes Sa création. Il y a un moyen pour nous de le savoir, c'est par Son 
esprit, l'esprit qui est à l'œuvre dans notre pensée. Nous connaissons la vérité que Dieu nous a révélé et 
nous savons comment Dieu nous a appelé. Nous savons comment Dieu continue à œuvrer avec chacun de 
nous. Vous avez en vous cette connaissance. Vous savez que ça vient du Grand Dieu de cet univers et de 
Son Fils, à cause de ce que Dieu a écrit ici dans Son livre, au sujet de l'esprit qui rend témoignage à notre 
esprit dans notre pensée. C'est comme ça que vous savez ces choses. 

Et notez le reste du verset … Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de 
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois, et voilà encore ce mot "si", si nous souffrons avec lui, afin 
d'être glorifiés avec lui. Ce que Dieu nous dit par le biais de Paul. Et nous avons vu certaines des 
souffrances que Paul a connues. Nous savons qu'il a fait naufrage. Nous savons qu'il a flotté à la dérive. 
Nous savons qu'il a été mordu par un serpent, qu'il a été battu tellement souvent qu'a un moment ils 
l'avaient considéré comme mort. Nous savons qu'ils l'ont finalement tué. Ils ont finalement tué Paul. 
  
Paul savait ce qu'était les souffrances. Et Paul a écrit au verset 18 – Car j'estime que les souffrances du 
temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Il s'agit de la 
création spirituelle de Dieu. Et c'est la plus grande lutte de la vie que de lutter pour le mode de vie de 
Dieu. C'est une lutte. C'est une bataille. C'est une guerre spirituelle et elle n'est pas facile du tout. Nous 
devons continuellement lutter pour ce mode de vie. Chaque jour quand nous nous levons le matin, nous 
nous mettons à lutter, nous devons rester concentrés sur ce mode de vie et sur ce que Dieu nous a offert. 

Dieu a fait écrire à Paul que par ces batailles intenses, que nous rencontrons dans la vie… Et croyez-moi, 
Paul a connu des batailles intenses, des luttes intenses. Mais Dieu Se sert de ces épreuves, comme nous le 
savons, Il Se sert de ces épreuves que tout le monde traverse. Il Se sert de toutes ces difficultés pour 
modeler et façonner la pensée qui se trouve dans chacun de nous, afin que vous puissiez faire partie de Sa 
création spirituelle.  

Et il continue en disant, Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de 
Dieu. Nous attendons donc impatiemment le retour de Christ sur la terre, pour voir la révélation de la 
première résurrection. Nous attendons impatiemment la venue de Jésus… je continue à le dire… de Josué 
le Christ, pour établir le Royaume de Dieu sur la terre, pour établir les lois de Dieu sur la terre. C'est avec 
un désir ardent que nous attendons la venue de ce jour. 

Et au verset 20 nous trouvons, Car la création, parlant de la création spirituelle… qu'elle aussi sera 
affranchie de la servitude de la corruption, Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout 
entière soupire et souffre, parlant de la création spirituelle. Et nous soupirons et souffrons vraiment. Et 
Dieu dit que c'est comme les douleurs de l'enfantement. Ça ressemble à ça. Nous ressentons ces douleurs 
d'accouchement et nous attendons impatiemment le moment ou l'accouchement aura lieu. Nous savons 
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donc ce qui attend l'Église de Dieu, l'Église de Dieu – PRD. Le Royaume de Dieu est proche de nous et le 
retour du Fils de Dieu est proche de nous. Il n'est pas loin. Et c'est ce qui nous attend. Et comme je l'ai dit, 
plus nous avançons dans le plan de Dieu, plus nous ressentons ces douleurs d'enfantement. Nous pouvons 
voir ces douleurs s'accentuer et s'intensifier. C'est comme le figuier dont nous avons parlé avec tous ses 
bourgeons. Nous voyons ces douleurs. Nous voyons ce qui va bientôt se passer. Nous voyons tout ça 
s'intensifier en un crescendo qui va déclencher ce que vous et moi avons attendu depuis si longtemps, 
l'arrivée du Royaume de Dieu sur la terre.  

Nous attendons impatiemment que Dieu intervienne pour arrêter l'anéantissement qui autrement serait sûr 
d'arriver. Nous attendons le monde absolument merveilleux qui se présente à l'horizon, un monde 
merveilleux que Dieu apporte à l'homme pour établir la paix qu'Il avait Lui-même laissé tomber il y a très, 
très longtemps. 

Allons maintenant voir 2 Pierre 3, 2 Pierre 3. Car ce monde est maintenant à l'horizon, un monde où Dieu 
va finalement restaurer la paix qu'Il avait abandonnée. Et dans 2 Pierre 3:14, c'est ce dont nous parlons, 
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, les choses dont nous parlons. Et il nous dit, 
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Il nous parle donc 
d'une manière de vivre notre vie, de nous repentir du péché quand nous trouvons le péché dans notre vie, 
de nettoyer nos vies et de vivre comme Dieu nous dit de le faire. …croyez que la patience de notre 
Seigneur est votre salut, de réfléchir à ces choses – comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi 
écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces 
choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal 
affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. 

Et nous savons que sans l'esprit de Dieu et sans l'apôtre de Dieu sur cette terre pour nous expliquer les 
écritures… Nous savons ce que les Catholiques et le monde Protestant ont fait avec les écritures. Nous 
savons qu'ils les ont tordus et qu'ils enseignent des mensonges. C'est ce que nous dit ce passage.  

Et il dit, Vous donc, bien-aimés, (verset 17) qui êtes avertis – notez bien – soyez sur vos gardes, et 
voilà encore ce mot, sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies vous ne veniez à 
déchoir de votre fermeté. Ainsi, Paul nous dit à vous et moi de faire très attention, de peur de déchoir de 
notre fermeté, de briser les fondations qui ont été construites dans notre pensée, dont Dieu nous a parlé, et 
que David a décrit. Et nous en avons vu beaucoup qui ont détruit les fondations qui avaient été bâties dans 
leur pensée.  

Verset 18 on nous dit quoi faire pour que ceci ne nous arrive pas, ni à vous ni à moi. Dieu nous dit de 
croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Josué le Christ.  

Et dans 2 Corinthiens 4:7, je vais juste commencer à lire et vous pouvez me rattraper. 2 Corinthiens 4:7, 
il s'agit là du trésor dont nous avons parlé au début. C'est là où Dieu nous dit que Nous portons ce trésor 
dans des vases de terre. Et nous savons que ça nous parle du saint esprit de Dieu, que cet esprit nous a été 
donné, que c'est une perle inestimable, comme un trésor dans un champ que vous pouvez atteindre. Nous 
avons ce trésor dans des vases de terre, et si vous ne renoncez pas, si vous atteignez cette perle 
inestimable, vous pourrez alors faire partie de la création spirituelle. Et on nous dit, Nous portons ce 
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trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à 
nous. Et nous comprenons ça. C'est par la puissance de Dieu que ça a lieu, par l'esprit qu'Il nous a donné à 
vous et à moi.  

Verset 8 – Nous sommes pressés de tous côtés, et c'est vrai, mais non réduits à l'extrémité; nous 
savons bien que nous affrontons des épreuves, et dans la détresse, parfois, mais non dans le désespoir. 
En d'autres termes, nous pouvons toujours garder notre attention sur l'objectif, peu importe ce qu'est 
l'épreuve si nous comprenons le plan de Dieu. Nous savons que nous pouvons être persécutés. Paul a été 
terriblement persécuté. Mais Paul a aussi persécuté beaucoup de gens au début. …mais non abandonnés; 
abattus, mais non perdus; portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Josué, afin que la 
vie de Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse 
livrés à la mort à cause de Christ, afin que la vie de Christ soit aussi manifestée dans notre chair 
mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 

Nous comprenons donc de quoi on nous parle. Nous vivons dans ce monde matériel. Nous vivons dans le 
monde de Satan. Et nous savons que dans ce corps physique nous mourons un petit peu jour après jour, 
mais nous avons aussi en nous un esprit qui va nous conduire à la vie éternelle. Et nous comprenons ça. Et 
quand on nous dit que "Christ soit aussi manifestée dans notre chair mortelle", c'est par votre façon de 
vivre.  

Verset 13 – Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de 
l'écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous 
parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Christ nous ressuscitera aussi avec Christ, et 
nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce 
en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre. 
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, 
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 

Espérant que vous gardez votre concentration sur Dieu jour après jour, et espérant que vous vous levez 
jour après jour en choisissant la voie de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu ont souffert. Chacun de tous 
ceux qui ont été appelés. Personne n'est immunisé des souffrances. Et nous comprenons comment Dieu Se 
sert des épreuves et des souffrances. Nous souffrons tous. Et Paul disait, qu'à moins d'affronter quelque 
chose de très important, que dans l'ordre des choses, ce qu'il avait à affronter n'était rien. Il disait que ça 
n'était que de légères afflictions qui ne durent pas.  

Ça va finir vite. Les souffrances vont s'arrêter. C'est ce que Dieu dit dans Son livre. Une période comme ça 
est dure à comprendre pour la pensée humaine. Dieu compare ça à une naissance, et après la naissance, 
vous ne… Je n'ai jamais mis un enfant au monde, mais je sais que ma femme ne cherche pas à se souvenir 
de la douleur à ce moment-là. Elle se rappelle de la joie que nous avons ressenti du fait que notre enfant 
était né. C'est à ça que Dieu le compare dans Son livre.  

Paul dit que c'est une légère affliction qui ne dure pas, et ça produit pour nous au-delà de toute mesure 
un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles… Et donc vous et 
moi ne regardons pas le monde de Satan. Nous ne nous intéressons pas à toutes les choses physiques que 
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nous pouvons atteindre dans cette vie. Nous nous intéressons à la Ville de Paix qui est composée d'esprit. 
C'est ce que vous et moi attendons. C'est là-dessus que nous devons nous concentrer, sur le Royaume de 
Dieu. Nous devons regarder au-delà des douleurs et de nos souffrances. Dieu a dit qu'Il ne nous imposera 
pas plus que ce que nos pouvons supporter. Dieu Se sert des épreuves pour nous entraîner chacun de nous 
à rester concentrer sur Son plan, sachant que ces souffrances vont prendre fin, elles vont arriver à leur fin. 
Et Dieu dit dans Son livre, parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui 
sont invisibles, à celles que Dieu est en train de créer.  

Frères, le monde ne peut pas voir ce que vous voyez. C'est là-dessus que vous devez vous concentrer, et ce 
sont là les choses que vous devez choisir, les choses que nous ne pouvons pas voir jour après jour, chaque 
semaine, à chaque Sabbat. Dieu vous donne une vision et vous permet de voir ce plan, le plan invisible 
pour l'homme. Et vous avez maintenant reçu de faire un choix librement; tout comme le domaine 
angélique, vous avez la liberté de choisir. C'est pour ça que vous êtes là. Et chaque Sabbat, chaque 
semaine, vous choisissez la vie, voilà ce que vous faites vraiment. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi choisir la mort. Dieu vous permet de le faire.  

Dieu nous dit que Les choses visibles sont passagères, elles ne seront pas là pour toujours. Le monde de 
Satan ne durera pas éternellement. Il en arrive à sa fin. Dieu dit que les invisibles sont éternelles. Les 
choses qu'Il vous a laissé voir, les choses que vous pouvez voir dans votre pensée. Vous pouvez voir ce 
que Dieu est en train de créer. Vous pouvez voir dans votre pensée, la création spirituelle. Dieu dit que 
nous pouvons atteindre la vie d'esprit qui n'a pas de fin, la vie qui dure à toujours. Nous pouvons l'avoir. 
Nous pouvons avoir ce que Dieu nous a offert mais il nous faut vivre un certain mode de vie. 

Nous devons avoir des règles dans la vie. Dieu nous donne des règles par lesquelles nous devons vivre. Il 
nous a donné 10 Commandements et Christ est venu expliquer ces 10 Commandements pour nous montrer 
comment les appliquer spirituellement dans notre manière de vivre nos vies. 

Allons maintenant voir 2 Corinthiens 5 et notez bien ce qui est écrit. 2 Corinthiens 5:1. Nous savons que 
nous sommes des êtres physiques dans un monde matériel, et Dieu l'a fait écrire dans 2 Corinthiens 5:1 – 
Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre, c'est comme ça qu'il le décrit, 
est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui 
n'a pas été faite de main d'homme. Ce corps physique peut être détruit. Mais vous seul pouvez détruire 
cette pensée… vous seuls pouvez détruire votre pensée par les choix que vous faites. Vous avez le droit de 
choisir de détruire la pensée, et vous seul avez le pouvoir de le faire. 

Dieu a écrit que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un 
édifice qui est l'ouvrage de Dieu, si bien sûr vous avez l'esprit de Dieu dans votre pensée, une demeure 
éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, qui vous mènera à la vie éternelle, qui dure à toujours. 

Verset 2 – Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste… Et je me 
langui vraiment d'avoir finalement ce corps d'esprit. Ce corps là commence à être vraiment douloureux. Je 
suis prêt à faire l'échange. Et je sais que c'est pareil pour la plupart d'entre vous. Et la bonne nouvelle pour 
nous tous, c'est qu'un jour nous délaisserons cette chair et que nous aurons à sa place un corps spirituel, 
si… il y a toujours ce mot "si" dans le livre de Dieu… si nous choisissons ce que Dieu vous a offert. Mais 
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nous gémissons, nous tous qui avons l'esprit de Dieu, désirant revêtir notre domicile céleste, qui vient 
de Dieu. Parlant de ce corps spirituel que Dieu va donner à chacun d'entre nous. 

Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non 
pas nous dépouiller, mais nous revêtir – notez bien – afin que ce qui est mortel soit englouti par la 
vie, la vraie vie. C'est de ça que ça nous parle. Quand Dieu parle de la vie, Il parle de vie éternelle. C'est ce 
qu'Il nous a offert. 

Et notez ce qu'Il dit au verset 5 - Et Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, c'est pourquoi nous 
avons ce nom, Préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur la terre. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est 
pour ça que Dieu vous prépare. Et Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi – 
notez bien ça - donné Son esprit comme garantie. C'est une garantie de la part de Dieu, si vous 
continuez à choisir ce mode de vie, à choisir ce qu'Il vous a offert. Quelle meilleure garantie voulez-vous 
donc, que celle qui vient du Grand Dieu de cet univers? 

Allons lire le Psaume 69, pour revoir ce que David avait écrit. David écrivait ces psaumes, nous montrant 
ce qu'il ressentait. C'est un autre compte rendu où David exprime ce qu'il ressentait d'avoir à vivre dans un 
monde physique, dans le monde de Satan.  

Dans le Psaume 69:1, il dit, Sauve-moi, Ô Dieu! Car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la 
boue, sans pouvoir me tenir; Je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent. Je m'épuise à 
crier, mon gosier se dessèche, Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Nous 
pouvons voir que David souffrait dans le monde de Satan. C'est pour ça qu'il l'écrit dans les Psaumes, c'est 
pour que nous puissions comprendre ce qu'il avait à l'esprit et ce qu'il ressentait quand il était 
physiquement confronté aux épreuves dans sa vie sur cette terre. 

Et au fil du temps, les gens de Dieu n'ont pas été étrangers aux souffrances. David a eu sa part de 
souffrance. C'est aussi pour cette raison qu'il a écrit ce Psaume, à cause de ce qu'il ressentait à l'époque. 
C'est ce qu'il pensait à l'époque. Et beaucoup de ceux avec qui Dieu avait œuvré ont souffert énormément. 

Dans le premier livre des Rois (vous n'avez pas besoin d'aller chercher la page, je vais juste vous lire ce 
qui est arrivé à Élie), nous connaissons l'histoire. Nous savons [1 Rois 19:1] Achab rapporta à Jézabel 
tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Nous connaissons donc 
cette histoire. Ce fut écrit pour que nous comprenions ce qui s'était passé, ce qu'Élie avait fait et ce qu'il 
ressentait. Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire: Que les dieux me traitent dans toute leur 
rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux! Élie, 
voyant cela, se leva et s'enfuît en courant. Il arriva à Beer-Schéba, qui appartient à Juda, et il y 
laissa son serviteur. 

Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et pria en 
demandant la mort, en d'autres termes, certaines épreuves peuvent vous sembler insurmontables, ça 
arrive à chacun de nous, et c'est arrivé à Élie, disant: C'est assez! Et nous pouvons voir ces épreuves dans 
le livre de Dieu. Nous savons comment Étienne a perdu la vie, et nous savons comment tous les disciples 
ont perdu la vie, sauf pour Jean. Nous pouvons parler de beaucoup d'autres qui figurent dans le livre de 
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Dieu, avec ce qu'ils ont eu à subir, mais avec Élie, même après avoir vu tout ce que Dieu avait fait, il s'est 
assis sous un genêt et il a prié de pouvoir mourir. Il pensait être arrivé au point de ne plus pouvoir 
supporter et il a dit, Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 
Nous voyons donc un peu de ce qu'Élie avait à l'esprit. Il était arrivé au point de comprendre ce que 
l'apôtre Paul a écrit bien des années plus tard, "O misérable que je suis". C'est ce qu'il en était arrivé à 
comprendre. 

Nous pouvons voir ce qu'Élie ressentait dans cette chair, il disait qu'il en avait assez. Et nous savons que 
Dieu a eu pitié d'Élie, mais nous voyons sous quelle pression il se trouvait et nous comprenons ce que 
Dieu a fait pour Élie, Il ne lui a pas donné d'affronter plus qu'il ne pouvait supporter. Nous connaissons 
l'histoire de ce que Dieu a fait pour Élie. Mais si vous ne la connaissez pas, alors il faut que vous alliez la 
lire. 

Nous devons donc vous et moi être prudents et comprendre que tous récits furent écrits pour nous servir 
d'exemples, nous montrant les épreuves, les batailles et la guerre que nous devons affronter dans cette vie 
et nous pouvons étudier certaines des batailles qu'ils ont rencontrées. Élie s'était enfuit pour sauver sa vie. 
Dieu nous donne à vous et moi de comprendre ce qui s'est passé au fil du temps avec Ses serviteurs et ce 
qu'ils ont dû souffrir. 

Paul a dit, "Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent". Nous comprenons que le dieu 
de cet âge a aveuglé l'humanité. Mais ça ne va plus être long maintenant, le moment vient où Dieu va 
retirer ce voile. L'âge de Satan en arrive à sa fin. Et j'attends avec une grande impatience le jour où ce 
voile sera retiré et où tout le monde pourra voir ce que vous voyez en ce moment, tout le monde arrivera à 
la connaissance du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils et de tout ce qui s'est passé au cours du temps. 
Ils pourront alors avoir ce qui vous a été offert à vous et à moi, cette perle inestimable, ce trésor dans le 
champ, et ils pourront alors choisir. Ils auront comme vous, la liberté de faire ce choix. Ils pourront choisir 
la vie et ils pourront choisir la mort. 

Dieu à fait écrire dans Son livre, les choses qui concernent le trésor que nous pouvons choisir d'avoir. Dieu 
vous a ouvert la pensée et vous a donné de comprendre Son plan et ce qui est en train de se passer sur la 
terre. Il a fait luire la lumière. C'est décrit comme ça dans Son livre, Sa lumière éclaire votre chemin, pour 
que vous puissiez voir le chemin que vous devez prendre. 

Dieu a dit qu'Il nous a donné de comprendre beaucoup de choses. Et quand nous comprenons qui nous 
sommes et à quoi on nous a donné de faire partie, quand nous comprenons ces souffrances et pourquoi 
elles arrivent dans nos vies, voyant que dans le passé les serviteurs de Dieu ont aussi souffert, nous 
pouvons voir qu'aucun d'entre eux n'était immunisé. Nous souffrons tous, frères, mais ça n'est rien en 
comparaison de ce qu'ont dû souffrir ceux des temps passés. Nous avons la vie facile. Nous avons la 
climatisation dans les salles et des ventilateurs. Mais personne n'est immunisé. 

Et donc il est bon d'aller revoir ce qu'Élie a souffert, ce que David a souffert, ce que Paul avait dû souffrir. 
Et nous avons nous-même des choses à souffrir de nos jours. Ron est en train de souffrir, et donc c'est son 
tour, et nous verrons où ça va nous conduire. Mais tous les serviteurs de Dieu ont dû souffrir. Mais ils ont 
tous compris, que dans l'ordre des choses, ça n'était rien comparé à ce que Dieu leur avait offert. 
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Dieu dit que nous sommes comme de la poussière dans la balance. Voilà ce que nous sommes. Nous 
sommes comme les fleurs qui se fanent. Et je peux vous dire que les pétales de ma fleur sont en train de 
tomber. Mais Dieu nous donne une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Son intervention dans la vie de 
l'homme, et ça va arriver dans peu de temps maintenant. Il nous parle du Royaume qui va venir sur la terre 
et qui sera composé d'êtres d'esprit. Et c'est là-dessus que nous devrions nous concentrer, sur ce que Dieu 
est en train de faire, choisissant ce que Dieu vous a montré, Son plan, c'est la vision que Dieu vous a fait 
voir, Son plan. Et j'espère que tout le monde choisira ce que Dieu leur a offert. Mais pour le moment Dieu 
vous enseigne, c'est pourquoi nous avons ce nom, Préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur 
cette terre. C'est quelque chose de merveilleux à savoir, de savoir ce que Dieu fait et de se préparer pour ce 
qui vient. C'est pour ça que vous êtes là. 

Dieu nous dit que, "les choses visibles sont temporaires". C'est ce qu'elles sont, "Mais les choses qui sont 
invisibles sont éternelles". Elles sont esprit, frères. Dieu est en train de créer une création spirituelle, et 
vous pouvez voir cette création spirituelle. Vous avez ces fondations, elles ont été construites dans votre 
pensée, afin de pouvoir voir ce que Dieu est en train de créer. Frères, c'est pour toujours. Dieu nous fait 
savoir que le plan pour la création de Sa famille est pour toujours, pour la vie éternelle. Je sais que nous ne 
pouvons pas vraiment comprendre ça, la vie éternelle sans aucune douleur, sans souffrance, une joie 
constante et éternelle. Dieu nous dit que c'est en ça que Son plan consiste. 

Dieu a de bonnes nouvelles pour chacun de nous. Un jour, nous laisserons tomber cette chair, quand notre 
temps sera venu de faire partie de Sa famille, et de devenir Élohim. Et nous soupirons et nous nous 
languissons, attendant impatiemment d'être revêtus de notre habitation céleste qui vient de Dieu, notre 
corps spirituel, ce que nous donne le Grand Dieu de cet univers. Voilà ce qu'Il vous a offert, frères, pour 
que vous puissiez choisir Son mode de vie et que vous compreniez ce qu'est Son plan pour la création 
spirituelle de Sa famille, Élohim. 

Et donc, frères, choisissez la vie. Choisissez ce que Dieu vous a donné de voir et n'endommagez pas les 
fondations qui sont maintenant dans votre pensée. Nous en avons vu beaucoup faire ça, quand la pensée se 
détourne, les fondations s'écroulent. Et donc frères, choisissez ce que Dieu nous a offert à vous et à moi. 
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