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Frères, quand nous voyons ce que Dieu nous a offert à vous et à moi, ceux qui ont été appelés dans Son 
Église, nous ne pouvons que nous émerveiller. Mais comme Dieu nous l'a dit, nous pouvons très 
rapidement perdre ce don extraordinaire si nous ne restons pas centrés sur Dieu est Son plan. C'est donc ce 
qui sera le titre du sermon d'aujourd'hui, Restez Centrés sur Dieu. 

Nous pouvons très facilement permettre au péché d'entrer dans nos vies et ainsi perdre ce que Dieu nous a 
offert à vous et à moi. Nous pouvons perdre de vue ce que Dieu nous a offert. Et dans le livre de Dieu on 
nous décrit de plusieurs façons comment Dieu développe Sa famille, Elohim. Pour ceux d'entre nous qui 
avons été dans l'Église de Dieu depuis longtemps, nous avons vu combien il est facile de perdre Dieu de 
vue et de perdre notre concentration sur Dieu. 

Jérémie a écrit dans le livre de Dieu, parlant de cette pensée, cet esprit humain. Il a écrit que cet esprit 
humain est hostile au Grand Dieu de cet univers. Jérémie a écrit que l'homme n'avait pas en lui de pouvoir 
diriger ses pas. Nous comprenons ça. Dieu a inspiré à jérémie d'écrire ça, parce que nous pouvons très vite 
perdre notre concentration. L'homme n'a pas la capacité de diriger ses propres pas. Nous pouvons voir ça 
en nous, en cette pensée charnelle qu'il y a en nous tous. Mais Paul explique cette pensée charnelle et la 
guerre, le combat dans lequel nous sommes engagés, quand bien même nous avons l'aide spirituelle de 
Dieu. 

En regardant l'histoire de l'homme dans l'Église de Dieu, nous pouvons voir que c'est très vrai, nous 
pouvons voir ce qui peut arriver à l'homme. Il peut se remettre à se servir de cette pensée charnelle que 
nous avons tous. Ainsi l'homme ne peut pas diriger ses pas. Nous comprenons ça. Nous comprenons donc 
ce que Jérémie a écrit dans le livre de Dieu il y a si longtemps de ça. Nous comprenons que tous les pas 
que l'homme peut accomplir le conduisent sur un chemin qui produira la mort de tout ce qu'il y a de vivant 
à la surface de la terre – la mort de toute chair. C'est à ça que ça nous conduirait si l'homme continuait de 
se servir de cette pensée naturelle charnelle qui est naturellement hostile à Dieu. 

Et donc les pas que l'homme prend sur la terre ne peuvent pas le conduire à la paix. Avec la pensée que 
l'homme utilise, l'homme a pris une direction qui ne pourra le conduire qu'à la mort, qui produira 
énormément de morts. Nous comprenons ce qu'a fait Lucifer, dont le nom fut changé en Satan. Nous 
savons qu'il s'est révolté contre Dieu il y a très, très longtemps. Il a fait exactement ce que l'homme fait 
aujourd'hui. Dieu a établi un certain mode de vie, et quand il est violé, ça produit le péché. C'est la 
violation ou la transgression des lois de Dieu. Et lorsque quelqu'un se révolte contre Dieu, c'est un péché. 
Voilà ce que c'est, une rébellion, une révolte. 

Certains pensent que le premier à pécher était Adam, mais en fait, nous savons que le premier à pécher 
dans le royaume de l'esprit, c'était Satan. Nous savons qu'Adam et Ève furent placés dans un très très beau 
jardin. Il s'appelait le jardin d'Eden, et il y avait là tout ce dont ils avaient besoin, tout ce dont ils avaient 
besoin pour vivre la vie comme Dieu leur avait dit de la vivre. Nous savons que Dieu leur avait donné de 
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vivre par certains commandements. Dieu avait dit à Adam et Ève que le péché était la violation de Ses 
lois, mais nous savons qu'ils avaient le libre arbitre. Dieu leur avait donné cette habilité. Dieu leur avait 
donné la capacité de faire des choix ou de désobéir – l'un ou l'autre. Et nous savons ce qu'ils ont choisi de 
faire. 

Nous connaissons l'histoire. Nous savons que dans le jardin Dieu avait planté deux arbres spéciaux (c'est 
décrit comme ça dans le livre de Dieu); l'un était l'Arbre de Vie, et Dieu leur avait permis de manger du 
fruit de cet arbre (comme c'est décrit dans le livre de Dieu). Ils pouvaient manger du fruit de cet arbre. En 
d'autres termes, Dieu leur avait conseillé de manger du fruit de cet arbre. Mais nous savons ce qu'ils ont 
fait. Dans le jardin, il y avait un autre arbre, l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Cet arbre leur 
était interdit. Il ne leur était pas permis de manger du fruit de cet arbre. Mais nous savons ce qu'ils ont fait 
et nous connaissons l'histoire. Nous savons qu'en prenant du fruit de cet arbre ils encourraient la peine de 
mort. Dieu permis à Satan d'influencer Ève et nous connaissons l'histoire de ce qui s'est passé. Nous 
savons qu'Adam mangea lui aussi du fruit de cet arbre et que tous deux désobéir et se rebellèrent contre le 
Grand Dieu de cet univers. Nous savons qu'à cause de ça, à cause de leur péché, ils sont devenus passibles 
de la peine de mort. 

Satan fut le premier à pécher, et Adam et Ève furent les premiers êtres humains sur la terre, et c'est eux qui 
ont amené le péché dans le monde. Adam a péché. Ève a péché. Et pour ce péché, pour cette rébellion, 
c'est la peine de mort. Il ne nous appartient pas, ni à vous, ni à moi, de décider ce qu'est le péché. Dieu a 
fait écrire dans Son livre la définition du péché. 

Et donc, qu'est que Dieu dit dans Son livre, sur ce qu'est le péché? Le monde Protestant et les Catholiques 
n'ont aucune idée de ce que c'est, mais vous et moi connaissons la réponse à cette question. Nous savons 
que toute l'humanité a été déchut et qu'elle est toute entière tombée en suivant ce chemin du péché, mais 
Dieu ne nous laisse pas, vous et moi, décider pour nous-mêmes ce qu'est le péché. Nous savons où trouver 
la réponse dans le livre de Dieu – dans 1 Jean 3:3-4. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le passage; 
nous le connaissons tous par cœur. Nous savons que c'est là que nous trouvons la définition du péché, c'est 
la transgression des lois de Dieu. C'est donc très spécifique, et le livre de Dieu nous montre clairement ce 
qu'est le péché. 

Allons voir maintenant Romains 8:7 et commençons avec ça aujourd'hui, en regardant ce que Dieu a 
inspiré à Paul d'écrire au sujet de cette pensée dont nous parlons aujourd'hui. Nous voyons que … car 
l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Nous voyons pourquoi, parce qu'elle ne se soumet pas 
à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire 
à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu 
habite en vous. C'est donc dans Romains 8:7. 

Nous comprenons donc que c'est en fait une question spirituelle; et Christ a expliqué les lois de Dieu en 
profondeur et il en a montré le coté spirituel. Nous savons que c'est par le sacrifice de Christ et comment 
ce sacrifice a eu lieu, et c'est comme ça que nous pouvons avoir en nous l'esprit de Dieu et que nous 
pouvons être débarrassés du péché. 
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Si quelqu'un – notez bien ça - n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ainsi quand le péché 
entre dans votre vie, vous vous faites couper de l'esprit de Dieu, parce que Dieu ne peut pas habiter avec le 
péché. Ainsi Dieu a organisé un moyen pour s'occuper du péché.  

Verset 10 – Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est 
vie – notez bien - à cause de la justice. Et donc, lorsque nous péchons, nous sommes coupés et séparés de 
Dieu. 

Verset 11 – Et si l'esprit de Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, Celui qui a 
ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit qui habite 
en vous. C'est donc quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Il s'agit d'obtenir la vie d'esprit. Voilà de 
quoi il s'agit. Et c'est ce qui vous a été offert. Dieu a ouvert une voie pour vous et moi, et en fin de compte 
pour tous ceux qui voudront vivre ce mode de vie. C'est ce que Dieu va finalement offrir à toute chair sur 
la terre. 

Verset 12 – Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si 
vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, 
vous vivrez. Nous pouvons donc obtenir la vie d'esprit si nous restons centrés sur Dieu et Son plan. Car 
tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, si nous sommes 
conduits par l'esprit, nous allons suivre Dieu, et nous mettrons Dieu en premier dans notre vie. Et si Dieu 
est plus important et que nous le mettons en premier, ça nous permettra de rester centrés sur Dieu et Son 
plan. 

Verset 15 – Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 
vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L'esprit lui-même et notez 
bien ça - rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes 
enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si, et voilà encore ce 
mot "si", si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous comprenons que Dieu 
le Père ne peut pas habiter avec le péché, ainsi donc le Corps de Christ doit être nettoyé, purifié. C'est pour 
ça qu'il est tellement important pour le Grand Dieu de cet univers, pour Son plan pour Son Église, que le 
Corps de Christ soit pur. C'est là où nous en sommes, frères, nous en sommes au point où l'Église de Dieu 
est en cours de nettoyage.  

Revenons en arrière à Romains 7. Romains 7:7. Remarquez ce que Paul avait écrit. Paul demande si le 
péché c'est les 10 Commandements. Et on lit, Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là! 
Non – notez bien - Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Et notez ce que ce que Paul dit après, Car 
je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne convoiteras pas. Ces convoitises, dont 
Paul nous parle, qui ont causé la chute de tant de monde dans l'Église de Dieu. Nous voyons les 
convoitises dans le monde, dans le monde de Satan, et nous voyons les convoitises auxquelles les hommes 
succombent. Mais dans l'Église aussi, ceux qui ont succombés à ces convoitises sont tellement nombreux, 
"la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". Nous avons vu ça dans l'Église de 
Dieu. La convoitise de l'homme a provoqué la chute d'un grand nombre de gens. 
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Et donc 1 Jean 3:3-4 défini ce qu'est le péché et Paul donne la même définition avec les 10 
Commandements, montrant ce qu'est le péché. Il dit qu'il n'aurait pas connu le péché si ce n'était grâce aux 
Commandements, à la loi. C'est comme ça qu'il pouvait définir le péché; c'est par les commandements que 
Dieu avait donnés aux Israélites il y a très très longtemps. Et on le trouve écrit ici dans Romains7. Il ne 
peut donc y avoir aucune erreur de savoir quelle loi définie le péché, c'est la transgression ou la violation 
des 10 Commandements, de la loi de Dieu. Et ceci nous montre clairement que les 10 Commandements de 
Dieu constituent la loi qui définit le péché. Cette loi n'a jamais été abolie comme les Catholiques et les 
Protestants le croient et l'enseignent jusqu'à nos jours. Cette loi n'a pas été abolie quand Christ fut cloué au 
poteau, sur le pilier. Les 10 Commandements sont tout autant en vigueur aujourd'hui qu'ils ne l'étaient 
avant, et frères, ils le seront pendant toute la période du millénaire et la période des cent ans qui va suivre. 
Et ça va arriver maintenant très bientôt. Nous sommes au seuil de la porte du règne millénaire de Jésus, de 
Josué le Christ. (Je dérape déjà; je l'ai dit pendant tellement longtemps.) 

Et donc, si nous comprenons tout ça, nous pouvons voir que cette pensée humaine a besoin d'aide. Dieu a 
fourni un moyen for vous et moi, pour Son Église, Son peuple, pour ceux qu'Il a appelé. Il a rendu 
possible pour nous de recevoir cette aide. Dieu a placé Son saint esprit dans notre pensée, pour pouvoir 
diriger nos pas. Vous avez ainsi la possibilité de rester concentrés sur Dieu, mais vous avez aussi la même 
capacité qu'Adam et Ève et tous ceux qui ont vécu avant nous, de désobéir à Dieu. Vous avez toujours ce 
libre arbitre. 

Mais si nous ne restons pas concentrés sur Dieu, que nous ne plaçons pas notre confiance en Lui, nous 
pouvons alors faire la même chose que Satan, comme l'ont fait tant de gens qui ont vécu avant nous. 
Même en ayant l'esprit de Dieu, nous pouvons aisément laisser cette pensée se gonfler d'orgueil et notre 
égoïsme nous vaincre, alors le péché entrera en nous. C'est ce qui arrivera. C'est en fait de la rébellion 
contre tout ce que vous savez sur le grand Dieu de cet univers. Quand vous faites ça, quand vous laisser 
votre pensée dériver comme ça, alors votre objectif changera. Et je peux vous assurer qu'il ne sera plus 
centré sur Dieu et Son plan. Vous tomberez dans la séduction et la tromperie. Dieu connait bien l'homme 
et on nous a continuellement dit comme jérémie nous en a parlé, que cette pensée naturelle est hostile au 
Grand Dieu de cet univers.et nous comprenons que cette pensée est désespérément méchante. C'est ce que 
Dieu à fait écrire sur cette pensée humaine. 

Nous avons eu tant de sermons nous parlant de la fierté et comment elle affecte la pensée, et la convoitise 
qui affecte l'humanité. Rien qu'en regardant l'histoire de l'homme et l'histoire de l'Église de Dieu, Dieu 
nous dit dans Son livre, "C'est pourquoi, que celui qui pense tenir ferme se méfie, de peur qu'il tombe". 
C'est un avertissement sérieux pour vous et moi. Et ils sont nombreux ceux qui dans l'Église de Dieu 
pensaient tenir ferme, alors qu'en fait, ils avaient permis cette graine dans leur pensée, qui s'est mise à 
grandir de plus en plus, jusqu'au au moment où le péché s'est finalement manifesté. Nous en avons vu tant 
faire ça, tant de ceux qui allaient côte à côte avec vous et moi, aux réunions de Sabbat. 

En fait, ce qui se passe c'est qu'ils perdent de vu leur objectif sur Dieu et Son plan et se servent alors de 
leur pensée humaine, dont Jérémie nous parle, qui est naturellement hostile au Grand Dieu; ils perdent leur 
concentration sur Dieu et Son plan, et ils perdent de vue où ils avaient appris la vérité et de qui ils l'ont 
appris. C'est pour ça que nous discutons de ça aujourd'hui dans ce sermon. Parce que nous ne sommes pas 
encore arrivés, frères, et certains peuvent toujours perdre leur concentration sur Dieu. Par Paul Dieu nous 
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dit, qu'il n'y a pas sur cette terre de tentation qui puisse vous dépasser en dehors de ce qui est commun à 
tous les hommes, la convoitise qu'il y a en nous et qui affecte toute l'humanité. Nous avons tous eu à faire 
face à ces convoitises.  

Dieu est fidèle et Il ne – notez bien – permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que vous et moi 
pouvons supporter. Ainsi si nous restons concentrés, si nous restons proches de Dieu, et si nous nous 
confions en Dieu, c'est notre solution. C'est vraiment très simple – rien que d'être obéissant au Grand Dieu 
de cet univers et à Son Fils. C'est quelque chose de très simple qu'il est très difficile à accomplir, parce que 
nous péchons constamment. Mais Dieu a préparé un moyen – lorsque nous trouvons du péché dans notre 
vie, nous nous repentons très vite. Dieu dit, "Nous n'avons affronté que des tentations qui sont communes 
à l'homme". Toutes ces convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, 
résument ça très bien. Parce que c'est ce qui arrive à l'homme. 

Et nous connaissons ces convoitises, les convoitises qu'il y a partout dans le monde de Satan. Et il en fait 
des choses attirantes. Il embelli le péché; il le présente comme quelque chose de merveilleux. Mais si nous 
faisons ce que Dieu nous dit dans Son livre, Il fournira un moyen pour que nous échappions aux épreuves 
que nous rencontrons dans cette vie sur la terre. Dieu dit qu'Il ouvrira un passage pour que nous puissions 
supporter toutes nos épreuves et nos difficultés. Nous devons donc faire confiance en Dieu dans ce qu'Il 
nous dit, nous confier en Lui et nous concentrer sur ce monde de vie. Il nous faut nous battre pour ce mode 
de vie. Nous sommes en guerre. Et vous m'avez entendu dire ça continuellement. Mais nous sommes en 
guerre et c'est une bataille constante. C'est une guerre spirituelle. Nous sommes engagés dans une guerre 
spirituelle, la bataille pour notre vie, notre vie spirituelle. Voilà où nous sommes. Ça en revient à ça, la 
guerre qui fait rage et dont Paul nous parle dans le livre de Dieu, nous sommes engagés dans une bataille 
dont notre pensée est l'enjeu. 

Dieu dit que nous serons capables de supporter tout ce qui nous tombe dessus pendant que nous sommes 
dans cette chair; tout ce que nous avons à faire, c'est de rester proches de Dieu et de Lui être obéissants, de 
laisser Dieu influencer notre pensée. Nous devons placer notre confiance en Dieu, et nous devons rester 
centrer sur Lui et Son plan. 

Allons voir Romains 12. Romains 12:1. C'est là où Paul nous dit ce qu'on attend de nous dans l'Église de 
Dieu. Et il dit, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est donc ce 
que nous devons faire. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous Lui devenions agréable. Comment Lui 
devenons-nous agréables? En Lui étant obéissants. Ça semble simple. Mais nous connaissons le péché. Et 
nous connaissons le moyen qui nous est donné par lequel nous pouvons éviter le péché. Nous savons ce 
que nous devons faire, nous repentir rapidement quand nous péchons.  

C'est là-dessus que nous devrions nous concentrer, garder nos yeux fixés sur Dieu et sur Son plan et de 
rester obéissants dans ce que nous savons faire des 10 Commandements, pour nous assurer que le péché 
reste loin de nos vies. Dieu, par le sacrifice de Josué le Christ, a donné un moyen pour que nos péchés 
soient pardonnés. Après ça, c'est à vous et moi de décider. Nous avons le libre arbitre. La repentance – 
c'est la solution. La repentance; c'est ce que vous et moi devons faire continuellement, parce que dans 
notre vie, nous péchons. Nous le faisons tous. 
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Nous tous que Dieu a appelés et qui avons Son saint esprit, ne devons pas succomber à la convoitise de 
l'homme, car c'est la convoitise qui nous pousse vous et moi à pécher. Nous devons garder nos distances et 
rester le plus loin possible de ces convoitises qui peuvent si rapidement vous saisir et vous séduire. Nous 
devons garder nos yeux sur Dieu et sur Son plan. Dieu s'attend à ce que vous et moi Lui devenions 
agréables à Lui et à Son Fils, grâce au sacrifice qu'Il a offert. Dieu dit que par notre façon de vivre nos 
vies, Il veut que nous devenions ce sacrifice vivant, par notre façon de nous conduire dans ce monde, 
pendant que nous sommes sur la terre. Et croyez-moi, ça ne dure pas longtemps. Ça passe vite, les années 
s'écoulent rapidement dans l'ordre des choses. 

Quand nous regardons ce monde, nous voyons qu'il est tourmenté et en crise. Et quand nous voyons ce qui 
vient de se passer en Amérique, nous pouvons voir comment se conduisent ceux du monde politique et la 
haine qu'ils ne peuvent plus contenir. Nous pouvons voir ce qu'ils visent. Nous pouvons voir vers quoi 
l'homme se dirige. Nous voyons l'égoïsme et la haine partout. Et nous voyons que tout le monde pense 
avoir raison, "Faites ce que je dis. Je sais ce qu'il y a de mieux pour vous.  

Mais nous connaissons les vraies motivations de l'homme et nous connaissons l'histoire de l'hommes, nous 
savons où ça va nous conduire. La voie de l'homme conduit à la mort. Nous le comprenons, tout comme 
Jérémie, et ce qui concerne l'homme et ses voies. Dieu nous a enseigné, nous montrant à vous et moi ce 
qui concerne cette chair et ce que nous sommes vraiment. Et si Dieu n'intervenait pas dans les affaires de 
l'homme, ce qui arriverait serait la mort pour toute chair. 

Et donc, ayant compris ça, Dieu s'attend que vous et moi nous conduisions dans la vie de manière 
vertueuse. Et Dieu nous dit que nous devrions être un sacrifice vivant.  

Verset 2, notez bien ce que nous devons faire; nous devons être transformés par le renouvellement de 
l'intelligence. Et c'est ce que nous faisons Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, et écoutant ce 
que Dieu a préparé pour Son peuple. C'est comme ça que chaque semaine nous renouvelons notre 
intelligence et notre pensée. C'est de ça qu'on nous parle. Nous devons avoir notre attention centrée sur 
Dieu et sur Son plan, et c'est ce dont nous parlent les Sabbats de Dieu. C'est pour cette raison que nous 
avons les Sabbats et c'est là-dessus que nous devrions nous concentrer. 

Dieu nous dit de ne pas laisser tomber nos rassemblements devant Lui. Il ne s'agit pas de s'assembler ou de 
se réunir pour le Sabbat. On ne nous parle pas de ça. Il s'agit de venir par nous-même devant le grand Dieu 
de cet univers. Et lors de ces Sabbats nous devons renouveler notre intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est donc là-dessus que vous et moi 
devons-nous concentrer, sur comment nous devons vivre ce mode de vie. Et Dieu nous dit dans ce livre, ce 
qu'Il attend de vous et moi, "notre culte raisonnable". C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour 
entendre parler de ce culte raisonnable, qu'on espère de votre part, de notre part, de vous et de moi. Et ces 
jours de Sabbat, sont là pour que nous renouvelions notre intelligence (c'est de ça qu'il s'agit), afin que 
vous puissiez rester centrés sur Dieu.  
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Dieu nous dit d'être transformés par renouvellement de notre entendement, de notre pensée. Nous 
comprenons donc ce que Dieu nous dit, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui – pour qu'avec chaque 
Sabbat, notre pensée se renouvelle un peu plus. 

Dieu dit par Paul, Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous – notez bien… nous avons 
eu tant de sermon nous parlant de l'orgueil qui s'infiltre et se répand dans nos vies – de n'avoir pas de lui-
même une trop haute opinion; parlant de fierté, d'orgueil. Parce que si nous nous laissons aller à ça, nous 
perdrons notre attention sur Dieu – si nous laissons ça entrer dans notre pensée. Nous ne devons pas 
laisser l'orgueil prendre le dessus en nous. Nous ne devons pas laisser cette pensée s'enfler, comme nous 
l'avons vu faire dans toute l'histoire de l'homme, et même dans l'Église de Dieu.  

Ainsi Dieu nous parle à vous et à moi d'une certaine manière de vivre nos vies, et Dieu nous parle d'une 
certaine manière de penser en Le laissant influencer notre mentalité. Nous avons cette capacité, grâce à ce 
qu'Il a donné à chacun de nous, l'esprit qu'Il nous a offert à vous et à moi. Nous ne devons pas nous servir 
de cette pensée charnelle dont Jérémie nous parle. Nous devons laisser Dieu influencer notre pensée, et 
nous faisons ça en restant centrés sur Dieu et Son plan, en gardant à l'esprit comment nous devons vivre 
notre vie. Nous devons nous servir de la pensée dans laquelle Dieu a mis Son saint esprit, afin de diriger 
nos pas.  

Jérémie nous dit ce que nous sommes. Jérémie dit que nous ne pouvons pas diriger nos pas. Nous avons 
donc besoin de l'influence de Dieu sur notre pensée pour diriger nos pas. Et c'est le seul moyen pour nous 
de le savoir, frères, c'est parce que Dieu l'a écrit dans ce livre. C'est la vieille histoire de l'homme. 
L'homme a toujours pensé qu'il en savait plus que Dieu. C'est ce qui est toujours arrivé à l'homme. Et c'est 
arrivé à tant de gens dans l'Église de Dieu.  

Nous savons que c'est ce que Satan a fait. Il pensait savoir mieux que Dieu. Il pensait pouvoir s'emparer 
du trône de Dieu. Nous connaissons cette histoire au sujet de Satan.  

Regardant ce qui s'est passé dans le temps, avec ceux qui allaient avec vous et moi côte-à-côte, nous en 
avons vu tellement perdre Dieu de vue. Et je l'ai souvent comparé à un champ de bataille, c'est comme de 
marcher sur un champ de bataille avec des cadavres partout sur le sol. Ma femme et moi avons perdus 
tellement d'amis au cours du temps. Nous avons vu tant de monde perdre Dieu de vue; et parmi eux même 
certains qui je pensais seraient là à la afin.  

Ainsi Dieu nous dit de ne pas nous enfler, de ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus dans notre vie, et de 
ne pas permettre les convoitises qui piègent l'homme et nous affectent vous et moi. Nous devons revêtir 
des sentiments modestes. Et la seule manière pour nous d'avoir des sentiments modestes et de penser 
sobrement, c'est avec l'influence de Dieu sur la pensée qu'Il nous a donnée. C'est la seule manière pour 
vous de penser sobrement et modestement. Vous devez alors rester concentrer sur Dieu et sur Son plan.  

Nous savons que Dieu est en train de créer Sa famille, Elohim, et ça devrait vous pousser à vous mettre à 
genoux, rien que de comprendre ce qui vous a été offert. Je ne pense pas que nous pouvons réellement 
comprendre ce que Dieu nous a offert à vous et à moi.  
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Hier soir, nous regardions the powers of ten [les puissances de dix], et rien que de voir la création, 
l'univers, comment tous ces astres s'étendent dans l'espace, et comment nous sommes minuscules dans 
l'ordre des choses. Dieu dit que nous sommes comme de la poussière dans la balance. Et nous regardons 
les puissances de dix… si vous n'avez pas vu ça, vous devez aller le regarder, parce que c'est très 
impressionnant quand vous voyez ce que Dieu a créé avec tout cet univers. Nous sommes beaucoup plus 
bénis que quiconque sur cette terre, à cause de ce que Dieu nous a donné à vous et à moi. J'espère que 
vous comprenez combien vous êtes bénis.  

Dieu dit qu'Il a accordé à chacun de nous une certaine mesure de foi. Et nous avons une pensée qui peut 
penser sobrement, grâce à ce que Dieu nous a accordé à vous et à moi, Son saint esprit. 

Dieu nous dit à travers Paul au verset 4 – Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul 
corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Nous comprenons ça. Nous savons que 
Dieu nous a placé là où Il veut dans Son Corps, dans le Corps de Christ. Car, comme nous avons 
plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, 
nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les 
uns des autres. Qu'est-ce que ça nous dit? Il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'une seule véritable Église 
de Dieu. Voilà ce que ça nous dit. Et Dieu dit qu'il n'y a qu'un seul corps avec lequel Il est à l'œuvre, et 
c'est dans Son Église, l'Église qui se prépare pour Son retour, le retour de Son Fils sur cette terre. Dieu dit 
qu'il n'y a qu'un seul endroit où Il a placé Son esprit, un seul endroit où Il est à l'œuvre.  

Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée – notez bien – il faut 
donc que nous nous en servions de manière vertueuse. En d'autres termes, nous devons suivre les 
instructions de Dieu. Dieu a une manière particulière d'œuvrer dans l'Église. Le gouvernement de Dieu est 
dans Son Église.  

Verset 6 – Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui 
qui a le don de prophétie l'exerce en proportion à sa foi; que celui qui est appelé au ministère 
s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. En d'autres termes, là 
où Dieu vous a placé dans Son Église, dans le Corps de Christ.  

Verset 8 – et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui 
qui préside le fasse avec zèle. En d'autres termes, nous devons être zélés dans le travail qui nous est 
donné de faire, quel que soit notre place dans le Corps de Christ. …que celui qui pratique la 
miséricorde le fasse avec joie. 

Dieu nous montre une manière de nous conduire dans la vie. C'est ce que ça nous décrit. Il nous dit, Que 
la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien. Par amour 
fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres – notez comment Dieu nous dit de le faire - 
Par amour fraternel, par honneur, usez de prévenances réciproques. Dieu nous montre donc comment 
nous traiter les uns les autres et comment nous conduire avec les gens dans le monde. Frères, nous ne 
devons pas vivre comme le fait le monde. Dieu est très spécifique, Il nous dit de vivre nos vies d'une 
manière très spécifique. 
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Verset 11 – notez bien – Ayez du zèle, et non de la paresse. Nous devons être diligents, un peuple zélé, 
frères. Nous devons être zélés dans notre manière de servir notre Dieu. Soyez fervents d'esprit. Servez le 
Seigneur. Comment donc pouvons-nous être fervents d'esprit? Il nous faut rester proches de Dieu et être 
obéissants, comprenant comment Dieu nous conduit vous et moi Sabbat après Sabbat, Jour Saint après 
Jour Saint. Et c'est Sa manière de nous enseigner comment nous devons vivre nos vies. C'est là-dessus que 
nous devons rester concentrés. 

Au Verset 12 Dieu nous dit ce que nous devons faire. Nous devons nous réjouir dans l'espérance. 
Quand Christ était pendu au poteau, cloué au pilier, ces écritures nous disent qu'il ressentait une joie 
profonde à cause de ce qui était alors préparé pour lui. Christ comprenait ce qui se passait. Il savait ce qu'il 
lui fallait affronter. Il comprenait le plan de Dieu. Il avait en lui l'esprit de Dieu sans mesure et il 
comprenait l'objectif de tout ça. Il comprenait ce qu'allait en être le résultat; que Dieu allait avoir Sa 
famille, Elohim. Et Christ préparait vraiment le chemin pour vous et moi; c'est ce qu'il faisait. C'est pour 
ça qu'il a prononcé ces paroles quand il était suspendu au poteau, au pilier, à cause de la joie qui avait été 
préparé pour lui. 

Il est plutôt dur de comprendre comment vous pouvez ressentir de la joie quand vous êtes pendu comme 
ça à un poteau, mais c'est pour ça qu'il avait cette joie, parce qu'il comprenait le plan de Dieu pour vous et 
moi.  

Nous allions pouvoir demander à Dieu de nous pardonner de tous nos péchés; c'est pour ça qu'il l'a fait, 
pour que nous puissions faire ça. Nous allions pouvoir aller directement devant le Grand Dieu de cet 
univers pour avoir nos péchés pardonnés, nous allions pouvoir nous repentir devant le Grand Dieu. C'est 
ce que vous et moi pouvons faire, et c'est ce que nous devons faire quand nous découvrons du péché dans 
nos vies.  

Christ comprenait que pour lui les souffrances allaient prendre fin. Il avait compris le prix qu'il allait lui 
falloir payer pour vous et moi. Et il s'est offert en sacrifice en mourant pour vous et moi. Mais après avoir 
fini tout ça, il allait pouvoir alors revenir sur cette terre, mais cette fois-ci comme un lion et pas comme un 
agneau, pour établir le Royaume de Dieu sur cette terre. C'est pour ça qu'il ressentait cette joie, parce qu'il 
voyait le résultat de tout ça. Il ouvrait le chemin pour vous et moi. 

J'espère donc que nous comprenons le prix qui fut payé pour vous et moi. J'espère que nous pouvons nous 
concentrer sur le prix élevé des souffrances terribles qu'il a dû supporter. Mais c'est grâce à ça que nous 
pouvons maintenant avoir accès au Grand Dieu de cet univers. C'est ce que Christ a fait, il a rendu cet 
accès possible. Il a rendu ça possible, afin que vous puissiez maintenant avoir l'esprit de Dieu dans votre 
pensée, et que vous puissiez vous concentrer sur le plan de Dieu. Tout comme il l'a fait quand il était 
pendu mourant sur le poteau, il était concentré sur ce que tout ça allait finalement produire. Et c'est ce que 
devrait être votre objectif, la venue du Royaume de Dieu sur la terre et la fin des souffrances qu'il y a 
partout. Maintenant vous pouvez bénéficier de l'influence du Grand Dieu de cet univers et de Son fils sur 
votre pensée. Nous avons maintenant la capacité de nous concentrer sur le plan de Dieu. C'est ce que 
Christ a fait pour vous. 
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Pouvez-vous imaginer le don qui vous a été offert? Je ne pense pas que nous pouvons vraiment le 
comprendre. Je ne crois pas que nous pouvons visualiser ce que nous avons vraiment dans la vie. J'espère 
que… Je sais que nous ne réalisons pas la chance que nous avons reçue, d'avoir l'esprit de Dieu dans cet 
âge. Regardez autour de vous. Regardez tous les troubles de ce monde, et vous êtes assis là aujourd'hui. 
Dieu vous a offert ce don, cette perle inestimable, ce trésor dont Dieu nous parle, caché dans un champ. Et 
j'espère que nous sommes prêts à tout donner pour ce champ, pour cette perle à grand prix. Dieu dit que 
c'est pour ça que nous devrions nous réjouir – à cause de ça, de ce trésor, ce don. 

 C'est à cause de ce don que nous devrions ressentir cette joie en nous, à cause de ce que Dieu nous a 
donné à vous et à moi, cette mesure de foi qu'Il a accordée à chacun d'entre nous, cette garantie qui se 
trouve dans votre pensée. Vous avez cette garantie. Savez-vous qui vous le garanti? C'est le Grand Dieu de 
cet univers. Je ne sais pas comment vous voudriez avoir une meilleure garantie que celle-là, mais c'est ce 
qu'Il vous a garanti. Cependant il y a toujours un "si". Si vous garder votre concentration sur Dieu et Son 
plan. Il y a toujours ce "si". 

Nous pouvons voir à l'horizon que cet âge arrive à sa fin. Nous pouvons voir ce que cherche à faire 
l'humanité, et ce qu'ils cherchent à faire conduira à un très grand nombre de morts. C'est comme ce que 
Jérémie disait; l'homme ne peut pas se gouverner. 

J'espère donc que vous comprenez ce qui vous a été offert. J'espère que vous comprenez que nous devons 
nous centrer sur ce que Dieu nous a donné de comprendre. Nous devrions faire confiance en Dieu. Nous 
avons eu une série de sermons sur la confiance en Dieu. Nous avons entendu parlé de ceux qui disent 
"C'est pas juste". Et la plupart de l'humanité voit les choses comme ça – c'est pas juste, la façon dont ils 
sont traités. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ça n'est jamais de leur faute. Ils savent tous quoi 
faire. Ils veulent vous imposer leur manière de faire les choses, parce qu'ils savent tout. 

Mais Dieu dit que nous devrions nous confier en Lui. Dieu dit qu'Il sait ce qu'il y a de mieux à faire. Il sait 
comment nous devons vivre nos vies. Alors en qui allons-nous faire confiance? Allons-nous faire 
confiance en Dieu ou en l'homme? Nous pouvons considérer les manières de l'homme. Je peux voir les 
manières de Dieu dans cette salle. Ça n'est pas pour moi un choix difficile. Nous savons que dans le 
monde de Satan nous devons souffrir des difficultés. C'est dans son monde que nous sommes. Ça n'est pas 
le monde Dieu. Le monde de Dieu est à l'horizon. Notre tribulation dans cette chair ne peut pas durer 
longtemps, si vous la regardez dans l'ordre des choses. Le temps passe, et même si vous mourrez, ça passe 
vite. J'en vois parmi vous qui hoche la tête. Le temps passe vite. Il passe très vite, n'est-ce pas, April? 
Ouais, ça fait longtemps qu'elle est là. Moi aussi. Mais dans l'ordre des choses, notre tribulation ne dure 
pas très longtemps, même au retour de Christ, ou même si nous retournons à la poussière, cette tribulation 
ne durera pas, dans l'ordre des choses. 

Dieu nous dit de Persévérer dans la prière devant Lui. C'est ce que nous devons faire. Nous devrions 
toujours aller devant Lui en prière et Lui faire connaître nos requêtes. C'est comme ça que nous 
commençons et que nous apprenons à faire confiance en Dieu, nous allons devant Lui en Prière. C'est 
comme ça que nous restons centrés sur le Grand Dieu de cet univers et sur Son fils, c'est par la prière. Et 
quand nous découvrons du péché, nous allons devant Dieu et nous nous en repentons très vite. C'est ce que 
nous faisons. C'est simple, mais ça semble être quelque chose de très dur à faire pour l'homme. Christ 
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cependant, a rendu ce chemin possible, pour vous et moi, et on nous parle de la joie préparée pour lui dont 
nous venons juste de parler. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il savait ce qui se passait et il savait 
qu'il était en train d'ouvrir un chemin pour vous et moi, pour que nous puissions venir devant le Grand 
Dieu de cet univers et Lui faire connaître nos requêtes, alors nos péchés pouvaient être pardonnés. C'est 
pour ça qu'il avait cette joie. 

Verset 14, remarquez ce qui fut écrit pour vous et moi, concernant une certaine manière de vivre. 
Bénissez ceux qui nous persécutent. C'est quelque chose qui est dur à faire. Mais quand Christ était en 
train de mourir sur le poteau, il a dit, "Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font". Et nous voyons 
l'homme un peu partout, et nous savons que leur moment n'est pas encore venu. Ils n'ont pas la possibilité 
de comprendre comme vous l'avez et c'est ce qui vous permet de vivre un mode de vie différent. Dieu dit 
que nous devons bénir, bénissez et ne maudissez pas. Parce que pour le moment ils ne comprennent pas. 
Ils n'ont pas ce qui vous a été offert. Ils ne connaissent pas encore le plan de Dieu. Leur moment n'est pas 
encore venu. C'est ce qui fait pour nous une manière différente de vivre. Il nous faut avoir à l'esprit ce 
genre de compréhension quand nous faisons face à ces situations, sachant que les gens n'ont pas encore été 
appelés. 

Dieu nous a dit de ne pas rechercher les choses élevées, mais de nous laisser attirer par ce qui est humble. 
Et voilà où vous trouvez ce qui est humble, ici, pendant les Sabbats de Dieu. C'est là que vous les trouvez. 
Et nous ne nous enflons pas d'importance, nous ne sommes pas sages à nos yeux, forçant notre opinion 
gonflée d'orgueil. Nous ne devons pas laisser l'orgueil envahir notre vie. Nous ne devons pas avoir une 
haute opinion de nous-mêmes. Nous savons que nous sommes dans la chair. Nous avons entendu des 
sermons au sujet de cette chair. C'est comme Wayne l'a dit, c'est dur de s'entendre dire chaque semaine 
quand nous venons aux réunions, combien nous sommes mauvais, mais c'est vrai, nous sommes vraiment 
mauvais. Cette chair est pourrie jusqu'au cœur, et c'est comme ça pour tout le monde. 

On nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Et l'humanité rendra le mal pour le mal automatiquement. 
Mais nous ne devons pas faire ça. Nous devons Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. S'il 
est possible, autant que cela dépend de vous et moi, voilà ce que nous devons faire. Nous devons nous 
efforcer de vivre en paix avec tout le monde. Nous devons faire confiance en Dieu et garder nos yeux 
fixés sur Lui et Ses voies, et vivre comme Il nous enseigne de le faire.  

Verset 19, Dieu dit de ne pas nous venger, mais laissez agir la colère, car il est écrit, Dieu dit, la 
vengeance est à Lui. Dieu dit qu'Il rétribuera. Et nous connaissons le plan de Dieu. Nous savons que c'est 
vrai. Nous savons ce qui va arriver. Nous savons qu'une époque va venir, où Dieu rétribuera Ses ennemis. 
Dieu dit qu'un temps va venir où Il va S'occuper de ça. Ainsi Dieu nous donne à vous et moi de 
comprendre Son plan, et nous comprenons que Satan et les démons, les ennemis de Dieu seront jetés en 
prison à la fin de cet âge. Nous connaissons leur destinée. Et nous savons ce qui concerne l'étang de feu 
dont Dieu nous a parlé.  

Et puis à la fin, quand tout le monde sera esprit, et que tous seront devenus Elohim, alors commencera une 
époque absolument merveilleuse, frères, quand nous regardons les powers of ten, qui nous décrivent 
l'univers, ma pensée ne peut pas comprendre tout ce qui se trouve dans l'espace. Certaines créations sont 
vraiment merveilleuses quand vous observez dans les télescopes et vous pouvez voir la Voie Lactée, toutes 
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les autres planètes et les étoiles, elles sont partout projetant des couleurs extraordinaires. Dieu a un plan, 
frères, mais cette pensée humaine ne peut pas comprendre tout ce qui ce plan contient. Nous ne pouvons 
savoir que ce qu'Il nous permet de savoir en ce moment. 

Allons maintenant voir Éphésiens 1. Éphésiens 1:3. Dieu nous a tant révélé, à vous et moi sur qui Il est, 
sur qui est le Christ et ce que le Christ a fait. Et dans Éphésiens 1:3, Il nous a vraiment donné de 
comprendre, comme Paul le dit, Il déclare, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Josué le Christ. Et 
donc ça nous dit tout de suite que Dieu était le Père de Josué le Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 
de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Josué Christ! Grâce à ce que Christ a fait, Il a 
préparé le chemin pour vous et moi. Il est maintenant assis à la droite de Dieu et Dieu nous dit qu'Il nous a 
béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes.  

Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'on nous dit là, parce que quand vous regardez le powers of ten, la 
magnificence de tout ce que vous pouvez voir… Dieu nous laisse voir toutes ces choses physiques. Nous 
n'avons même pas encore discuté les créations spirituelles. Nous ne savons pas grand-chose du domaine 
spirituel qui existe. Nous savons un peu de ce que Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Vous 
pouvez commencer à comprendre juste un petit peu grâce à ce que Dieu a placé dans votre pensée, grâce 
au saint esprit, la perle inestimable. Et quand vous regardez les powers of ten, avec la pensée humaine que 
nous avons, c'est très petit dans l'ordre des choses. Dieu nous dit que vous et moi ne sommes que de la 
poussière dans la balance.  

Quel est donc le plan pour toutes les choses que nous voyons dans les powers of ten, pour toutes les 
créations que nous pouvons voir, avec toute cette magnificence de couleur? Nous n'en connaissons même 
pas la limite. Je crois que quelque part il y a une sorte de palissade là où ça prend fin, mais alors, je me 
demande ce qu'il y a de l'autre côté, vous savez? Et donc, dans l'ordre des choses, nous ne savons rien… 
dans l'ordre des choses. Dieu nous dit que nous avons été bénis par toutes sortes de bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes. C'est ce qui nous a été donné.  

Et Il dit, …avant la fondation du monde. Il nous dit donc à quel moment ça a été fait. Et Il dit, Pour que 
nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc Josué le Christ a payé un prix extraordinaire pour vous et 
moi, le sacrifice qui a fait de Lui la Pâque. Il est mort sur le poteau afin que vous puissiez faire partie de ce 
plan, pour que vous puissiez venir devant le Grand Dieu et qu'Il pardonne vos péchés. Il a rendu ce chemin 
possible par toutes ces souffrances pour que nous puissions devenir saints, comme on nous le dit ici, 
irrépréhensibles. Que ce sacrifice offert, par la Pâque, Josué le Christ, afin que cette partie du plan de Dieu 
puisse avoir lieu. Et c'est ce qu'a été le plan avant que le plan commence. C'est ce que Dieu a dit.  

…nous ayant prédestinés dans Son amour à être Ses enfants d'adoption par Josué le Christ. Josué a 
pavé la voie. Et c'est selon le bon plaisir de Sa volonté, Son plan, le plan de Dieu, à la louange de la 
gloire de Sa grâce qu'Il nous a accordée pour nous accepter en Son bien-aimé. Il a fait que nous 
soyons acceptés de Dieu, par le pardon de nos péchés, et pour que vous puissiez alors aller devant le 
Grand Dieu de cet univers pour que vos péchés soient continuellement pardonnés.  
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Dieu nous donne de comprendre Son plan, un plan qui a été établi bien avant le commencement du temps. 
C'est ce qui nous a été donné, c'est de comprendre tout ça. Et j'espère que vous appréciez ce que Dieu vous 
permet de comprendre. J'espère que vous allez pouvoir rester centrés sur le plan de Dieu jusqu'à la fin.  

Verset 7 – En lui nous avons la rédemption par son sang. C'est comme ça que nous l'avons reçu. Ça a 
nécessité que du sang soit versé sur le sol. C'était un sacrifice terrible, pour que le sang de quelqu'un soit 
versé sur le sol. Mais c'est comme ça que ça a eu lieu. Dieu avait dit que c'était de cette manière que ça 
devait avoir lieu. Et Josué le Christ a payé ce prix pour nous tous. Quand le soldat lui a planté sa lance 
dans le côté, il en est sorti du sang qui s'est répandu sur la terre. Il comprenait qu'il lui fallait mourir. Il 
comprenait le prix qu'il lui fallait payer. Et ce livre nous dit pourquoi il l'a fait. Dieu l'a fait écrire pour 
vous et moi, et Il a inspiré des gens au cours du temps à l'écrire dans Son livre pour que vous et moi 
puissions le comprendre. Ce livre nous dit qu'il l'a fait avec joie et il a payer le prix. Il voyait ça comme 
une joie, de mourir pour vous et moi. Il est maintenant assis à la droite de Dieu, se préparant à revenir sur 
la terre. C'est ce qui est en train de se passer. Et alors, nous pourrons tous avoir la même joie quand il 
reviendra sur cette terre.  

Il nous faut donc comprendre que nous avons cette rédemption que par ce que Christ a fait. Et c'était par le 
fait que Son sang a été versé sur le sol. C'était le prix qu'il fallait payer, et il faut que nous comprenions ce 
prix; une souffrance terrible pour vous et moi. 

Verset 8, notez ça, "par toute espèce de sagesse". Notez bien ce qu'on nous dit, parce que c'est ce que Dieu 
nous donne à vous et à moi, la sagesse de voir. …nous ayant fait connaître le mystère de Sa volonté. 
C'est ce qu'Il a rendu possible. Il nous a donné de comprendre ce mystère, Son plan, Dieu nous a fait 
connaître ce mystère. Et quand nous regardons le monde autour de nous, nous pouvons voir que c'est un 
mystère pour eux. La plus grande partie de l'humanité n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais certaines 
personnes dans les hauts lieux du gouvernement commencent à percevoir les horreurs sur le point d'arriver 
sur la terre. Mais ils pensent toujours pouvoir les éviter, bien que certains commencent à voir les horreurs 
qui vont arriver. 

Mais le plan de Dieu est toujours pour eux un mystère, bien qu'ils commencent à voir en partie ce que 
l'homme est capable de faire. Mais vous êtes bénis. Vous êtes ici. Et je l'ai déjà dit, vous êtes assis au 
premier rang pour voir les évènements les plus extraordinaires qui ont jamais eu lieu sur la terre, des 
choses qui n'arriveront jamais plus dans la vie de l'homme. Vous avez cette capacité de voir. Et Dieu vous 
a accordé de voir le mystère de ce qui va arriver, de ce qui va finalement être révélé au monde, le 
commencement du Millénaire.  

…le mystère de Sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'Il avait formé en Lui-même – notez bien – 
pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis… Notez ce que Dieu nous fait savoir. 
…de réunir toutes choses en Josué le Christ, celles qui sont dans les cieux – notez bien ça – et celles 
qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de Celui qui opère toutes choses d'après le conseil de Sa volonté. C'est donc selon la 
volonté de Dieu. Afin que nous servions à la louange de Sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en 
Christ. En Lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Lui 
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vous avez cru et vous avez été scellés du saint esprit qui avait été promis. Ainsi Dieu nous parle de la 
garantie qu'Il a donnée à ceux qu'Il a appelés. 

Et remarquez au verset 14 – Lequel est un gage, une garantie. Dieu nous a donné cette garantie, frères. 
Lequel est un gage, la garantie de notre héritage – notez bien ça – pour la rédemption de ceux que 
Dieu s'est acquis… En d'autres termes, c'est la garantie que vous avez, si vous ne vous détournez pas et 
que vous ne perdez pas votre objectif sur Dieu et Son plan, c'est un gage, une garantie du Grand Dieu de 
cet univers pour un héritage, à moins que vous ne vous détourniez.  

Verset 15 – C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Josué et de votre 
charité pour tous les saints… Nous savons que Paul leur parlait à eux, mais ça s'applique à vous et moi, 
je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de 
notre Seigneur Josué le Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, 
dans Sa connaissance. Voilà ce qu'Il nous a donné; de comprendre. C'est à ce sujet que Paul priait, pour 
que vous puissiez avoir cette compréhension. Et c'est ce que vous avez. La révélation du plan de Dieu, 
c'est ce que vous avez, vous comprenez ce mystère. Paul priait pour qu'ils puissent et que nous puissions 
avoir cette compréhension, pour que ceux que Dieu allait appeler puissent comprendre. 

Notez bien le verset 18. C'est là où Dieu nous dit qu'Il illumine les yeux de votre compréhension, pour 
que la pensée soit ouverte à Dieu, au plan de Dieu, que vous puissiez comprendre ce que Dieu fait. Notez 
bien – pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à Son appel. Et c'est écrit comme ça, 
"Les yeux de votre compréhension", c'est une bonne façon de le dire, "ont été ouverts au plan de Dieu". 
Vous comprenez la création spirituelle qui est en train d'avoir lieu. Vous savez que Dieu est en train de 
créer Sa famille, Elohim, et vous savez que vous pouvez faire partie de ce plan, de cette création si… si – 
il y a toujours ce mot "si". Il y a certaines conditions et vous devez vivre un certain mode de vie.  

Verset 20 – Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à Sa droite 
dans les lieux célestes. Voilà où il est. Dieu nous dit où Jésus-Christ…(et nous y voilà encore.)… Josué le 
Christ se prépare à revenir sur cette terre. C'est là où nous en sommes, et j'espère que nous comprenons ça. 
…au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout 
nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 
Ainsi Christ a payé le prix et il est devenu la Pâque, et maintenant il est assis à la droite de Dieu se 
préparant à revenir sur cette terre. 

Et ce que nous comprenons et savons devrait nous rendre très heureux, de savoir que le temps est venu 
pour que la première moisson ait lieu, de savoir que c'est l'étape suivante dans le plan de Dieu, que la 
première moisson va avoir lieu lors du retour de Christ sur la terre. J'espère que vous comprenez ce qui 
vous a été offert. Christ est assis à la droite de son Dieu, son Père. "Au-dessus de toute autorité et 
puissance", c'est le genre de puissance donnée à Josué le Christ. Et il va venir avec cette puissance (il 
revient sur la terre), qui lui a été donnée. C'est simplement une question de temps, et nous allons voir cette 
puissance.  

Dieu dit que, Il a tout mis sous ses pieds, parlant de Josué le Christ, et Il l'a donné pour chef suprême – 
et notez bien ça - à l'Église, vous et moi, nous comprenons ça. Et notez le reste…qui est son corps. Christ 
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n'a pas plusieurs corps, frères. Il n'y a qu'un seul Corps. Il n'y a qu'une seule Église, une seule Église 
comme nous l'avons lu il y a un instant. Et il n'y a qu'une seule Église de Dieu, et cette Église se prépare 
pour le retour de Son Fils sur la terre. Dieu le Père n'est à l'œuvre qu'à un seul endroit, et c'est dans l'Église 
de Dieu. Voilà où Il est. 

Allons voir maintenant Éphésiens 2, Éphésiens 2:1. C'est là où Paul explique d'où nous venons. Éphésiens 
2:1 – Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et nous en étions tous là. Nous marchions 
tous selon le train de ce monde, selon le train du monde de Satan. C'est ce que nous faisions. Nous 
marchions vraiment selon le prince de la puissance de l'air. Et nous étions tous pleins de "la convoitise 
de yeux, la convoitise de la chair et d'orgueil de la vie" que le monde de Satan diffuse partout. Toutes ces 
convoitises, tout l'orgueil, c'est de ce monde que nous avons été appelés à sortir. Un monde plein de 
convoitise et d'orgueil. 

Satan est là depuis très très longtemps, et il connaît bien toutes les convoitises qu'il y a en nous. Il s'en sert, 
il se sert de "la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie". Et ceux qui 
succombent à ces convoitises, le font à cause de leur orgueil, la plupart en sont vraiment fiers. Ils pensent 
prendre plaisir à la vie. Mais nous connaissons le résultat. Nous savons qu'ils arrivent à une chute terrible. 

Et on nous dit, de l'esprit qui agit maintenant, et notez avec qui, dans les fils de la rébellion. Nous tous 
aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois – notez bien ça - selon les convoitises de 
notre chair. C'est ce que nous avons tous fait. C'est de ça que nous avons été appelés à sortir. …
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de 
colère. Et nous comprenons ça. C'est comme ce que disait Jérémie, nous n'avons pas en nous la capacité 
de diriger nos pas. 

Mais Dieu nous a réveillés vous et moi, et 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 donné la vie par Christ. Voilà 
comment Il l'a fait. (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 – notez bien ce que c'est – c'est le don de 
Dieu. Dieu vous a donné ce don. C'est comme nous l'avons dit avant, le saint esprit vous a été donné, ce 
don, voilà d'où il vient; ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ce que Dieu a 
dit. 

Et une fois que nous avons ce don de Dieu, le saint esprit, voilà ce que nous devenons. Nous devenons 
l'œuvre de Dieu, créée en Christ pour accomplir de bonne œuvres – pour de bonnes œuvres, pas des 
mauvaises – dans notre façon de vivre la vie, dans notre façon de nous traiter les uns les autres, et notre 
façon de traiter les gens dans le monde. 

Allons maintenant voir Matthieu 20, là où on nous parle d'une vigne et des travailleurs qui sont employés 
dans la vigne. Et il y en aura qui vont perdre ce trésor dont Dieu nous parle, à cause de ce qu'ils se laissent 
aller à penser, à cause la réaction de leur pensée, de ce que leur pensée se met à faire. Ils perdent de vue 
Dieu et Son plan et ils ne permettent pas l'influence de l'œuvre de Dieu dans leur pensée. Ils vont au 
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contraire se servir de la pensée dont Jérémie nous a parlé. Christ nous a donné cette parabole pour nous 
enseigner quelque chose. C'est pour ça que c'est écrit. 

Et il disait, [Matthieu 20:1] Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit 
dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Trouver quelqu'un pour travailler dans son jardin, 
pour ainsi dit, dans sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, parlant des ouvriers, et il les 
envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans 
rien faire. Et donc remarquez bien ce qui se passe et ce que cette parabole nous enseigne. Il leur dit: 
Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils le crurent et ils y allèrent. 

Notez le temps qui passe au cours de l'histoire de cette parabole. Il sortit de nouveau vers la sixième 
heure et vers la neuvième, et il fit de même. Nous voyons donc que c'est à des moments différents. 
Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: 
Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? C'est la question qu'il leur posait. Ils lui 
répondirent: C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et je vous 
donnerai ce qui sera raisonnable. Et remarquez ce qu'on nous dit. Quand le soir fut venu, le maître de 
la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux 
premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. 

Les premiers vinrent ensuite, croyant – notez bien ce qui se passe – croyant recevoir davantage. Ils 
avaient travaillé plus longtemps. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Même salaire. Voyons donc 
ce qui se passait. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent: Ces 
derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue 
du jour et la chaleur. Nous pouvons donc voir ce qu'ils pensent. Wayne nous a donné récemment un 
sermon sur "C'est pas juste". C'est ce qui se passait dans leur tête, c'est pas juste qu'ils reçoivent pareil que 
nous. C'est donc ce qui est maintenant entré dans leur pensée. C'est ce que Dieu nous dit à propos de la 
pensée. Ils se mettent à se plaindre. 

J'espère que tout le monde comprend ce qui nous a été offert. J'espère que vous comprenez ça. Certains 
d'entre nous sont là depuis longtemps. Nous sommes dans l'Église de Dieu depuis très très longtemps et 
certains d'entre vous ne sont arrivés qu'en 2008 et pourtant vous avez tant de connaissances, vous 
comprenez tant de choses. Dieu vous a donné tout ça en si peu de temps. Je me souviens qu'il nous fallait 
attendre l'arrivée du courrier par la poste, le courrier escargot. Et il nous fallait passer un test pour 
commencer la partie suivante. Et maintenant vous arrivez dans l'Église de Dieu – et boum – on vous donne 
tant de choses à comprendre. J'espère que vous appréciez ce qui vous a été donné. J'espère que tout le 
monde comprend ce qu'est ce trésor. 

L'exemple que nous avons ici éclaire un peu ce que ceux qui ont vécu avant nous ont vécu. Il y a eu des 
souffrances terribles, alors que vous pouvez rester assis dans des salles climatisées. Nous repensons à ce 
qu'ils ont fait à Jean le Baptiste. Ils lui ont coupé la tête. Que dire de Paul? Je crois qu'ils l'ont battu dans 
presque toutes les villes qu'il a visitées. Ils l'ont laissé pour mort. 

Nous étions en Grèce, là où Paul était allé, et Ron et moi étions là sur la Colline de Mars. Et c'est à cet 
endroit que je me suis mis à penser à l'hostilité que Paul avait dû affronter, face à tous ces hommes, leur 
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parlant d'un autre Dieu dont ils n'avaient jamais entendu parler. Je sais donc qu'il a fait face à des hostilités 
et je ne peux pas m'imaginer faire ce qu'il avait eu à faire. Mais Dieu nous montre des exemples de ce qui 
s'est passé dans Son Église, et Dieu éclaire ici ce que certains ont dû… certains de ceux qui ont vécu avant 
nous ont dû subir. Un grand nombre d'entre eux ont dû faire face à des choses vraiment terribles. Certains 
n'avaient pas été là plus longtemps que nous. Ils ont souffert des persécutions. Paul traînait les gens dans 
la rue, les sortait de leurs maisons, jusqu'à ce que Dieu l'appelle, il les jetait en prison, les faisait flageller. 

Et donc quand nous retournons voir tout ce qui s'est passé au fil du temps dans le plan de Dieu, toute les 
morts terribles à cause du Sabbat, à cause de ce qui s'est passé en 325ap-JC. Nous ne savons pas ce que 
nous aurons à affronter dans l'avenir. Il se peut qu'il y ait des souffrances terribles dans notre avenir. Ça 
pourrait arriver à certains, à cause de ce qui va se passer sur la terre. Mais quand nous repensons aux 
persécutions; ça nous permet d'apprécier et mieux comprendre ce que certains ont vécu avant vous et moi. 
Nous savons que Christ à souffert la persécution ultime, quand il était suspendu au poteau.  

Notez le verset 13, notez ce qu'il nous dit, Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; 
n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce 
dernier – notez ça – autant qu'à toi. Et alors, de quoi Dieu nous parle dans cette parabole? Ne m'est-il 
pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Il pose cette question. Et remarquez le reste de ce qu'il 
dit, Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? – Ainsi les derniers seront les premiers, et les 
premiers seront les derniers, "Car beaucoup sont appelés et peu sont élus". 

L'exemple qu'on nous donne donc ici, nous montre comment certains se servent de leur pensée, ce qu'ils 
permettent d'entrer dans leur pensée, ce qu'ils pensent de ce que Dieu fait et comment Il le fait. Cette 
parabole montre ce qui est important pour eux, ce qui compte et ce qui se passe dans leur pensée. C'est 
comme pour Satan. Quand Dieu lui a parlé de Son plan pour l'homme, il s'est révolté. Satan n'a pas du tout 
aimé le plan de Dieu pour vous et moi. Il n'a pas aimé ce que Dieu allait faire avec vous et moi. Et quand 
nous voyons cette parabole et ce que Dieu a écrit dans Son livre pour vous et moi, nous voyons que nous 
pouvons avoir une certaine attitude parfois, en réaction à Sa manière de faire les choses. Nous avons vu ça 
arriver. Nous avons vu que ça fait partir de l'Église ceux que Dieu avait appelés, tout ça à cause de ce 
qu'ils permettent d'entrer dans leur pensée. En fait nous avons vu ça arriver continuellement dans l'Église 
de Dieu, cette petite graine qui se plante et qui germe. 

J'espère que vous comprenez ce qui a été offert à tout le monde au fil du temps, c'est la même chose pour 
tous ceux qui seront là. Il s'agit de se voir offrir la vie éternelle. C'est pareil pour tout le monde, frères, la 
vie éternelle. C'est le même salaire pour tout le monde, même si certains ont travaillé plus longtemps, 
même si certains ont souffert plus que d'autres, même jusqu’à en mourir, être battus, fouettés. Certains ont 
soufferts beaucoup plus que les autres pour obtenir le champ où se trouve le trésor, certains ont tout donné. 
Certains même leur vie. 

Allons voir Jean 13, Jean 13:33 et voyons un peu ce qu'on nous dit. Jean 13:33 - Mes petits enfants, je 
suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez; et, comme j'ai dit aux Juifs: Vous ne 
pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant – notez bien ça – Je vous donne un 
commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres. Et c'est quelque chose qui a été tellement tordu dans l'Église de Dieu. À ceci tous 
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connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et nous 
savons ce que ça veut dire, même avec ceux qui allaient côte à côte avec vous et moi à la maison de Dieu. 
Il ne faut pas longtemps à la pensée, pour qu'ils perdent ce que Dieu leur avait révélé, quand la pensée se 
détourne, alors cet amour devient de l'hostilité. Si vous lui donnez le temps. Nous avons vécu ça encore et 
encore et constamment dans l'Église de Dieu. J'ai perdu tant d'amis qui ne sont plus des amis, et comme je 
l'ai dit avant, certains même qui je pensais seraient là à la fin. 

Dieu dit, "Prenez garde de peur de chuter". C'est un avertissement, "prenez garde à vous, de peur de 
chuter". Nous sommes dans une bataille pour notre vie, pour notre vie spirituelle. Nous sommes en guerre, 
une guerre féroce, frères, et l'enjeu c'est votre pensée. Voilà l'enjeu. Nous devrions donc vraiment écouter 
et suivre la parole de Dieu et l'avertissement que Dieu a placé dans Son livre pour nous. Il nous dit, 
"Prenez garde, de peur que vous ne tombiez". Ça peut arriver tellement rapidement dans votre pensée. La 
chose la plus minuscule peut la déclencher, tout d'un coup. Nous avons vu ça continuellement, avec tous 
ceux qui n'ont pas écoutés l'avertissement que Dieu a écrit dans Son livre. 

J'espère donc que tout le monde peut comprendre combien il est important de rester concentrer sur Dieu et 
Son plan. 

Allons examiner Jean 14, Jean 14:1. Jean a écrit ça pour que nous comprenions cette pensée qui est en 
nous, et il dit… pour mieux dire, c'est plutôt, que notre pensée ne se trouble pas. C'est ce qu'il a écrit. 
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et nous croyons vraiment en Dieu le Père et en Josué le 
Christ. Nous croyons vraiment en Christ. Et nous croyons toutes les choses écrites dans le livre de Dieu 
sur la manière dont nous devrions traiter les gens et comment nous devrions vivre nos vies. Et quand nous 
repensons à ceux du passé, comme nous l'avons fait, comment chacun d'eux croyait en Dieu, nous 
pouvons voir qu'ils étaient tous centrés sur Dieu et Son plan. 

Dieu dit dans Hébreux que certains ont obtenu la perle inestimable et qu'ils possèdent maintenant le trésor 
dont Dieu nous a parlé, qui se trouve dans Son champ. Ils ont obtenu la perle inestimable et ils seront tous 
présents à la première moisson. Et Dieu en nome certains pour vous et moi, et nous savons qu'ils seront là 
dans la première résurrection.  

Dieu dit, "Dans Ma maison, il y a beaucoup de lieu d'habitation", nous comprenons ce que ça veut dire. 
Nous comprenons à quoi sert l'Église de Dieu à la fin. Il 's'agit tout d'abord de la construction d'un temple 
spirituel, pour que le Grand Dieu de l'univers y habite. Il bâtit Sa maison pour y habiter. Il bâtit Sa famille, 
Élohim. Dieu nous dit que dans Sa maison il y a beaucoup de lieu de résidence. Et il dit que si ça n'avait 
pas été le cas, Il nous l'aurait dit. Christ disait qu'il allait préparer une place pour vous et moi, et pour tous 
ceux que Dieu a appelés au cours du temps.  

Nous comprenons que c'est ce que Christ est en train de faire. Il est à la droite de Dieu se préparant à 
revenir sur la terre avec la première moisson du plan de Dieu. Le temple spirituel va venir sur cette terre, 
frères, dans très peu de temps. Christ a dit, "Je vais aller préparer une place pour vous". Et il a dit, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Et c'est ce moment-
là que nous attendons avec impatience. Et il dit, Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et 
c'est vrai que vous le connaissez, si vous restez centrés sur Dieu et Son plan. Dieu vous a donné la garantie 
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que vous pourrez en faire partie. Il vous dit que vous en connaissez le chemin, vous savez quoi faire. Et il 
y a ce "si", si vous le faites, mais vous connaissez le chemin. Nous le connaissons tous.  

Nous savons, quand nous le lisons dans ce livre, de quoi il parlait à l'époque. Il leur disait où il allait et ce 
qu'il allait faire, et il allait revenir et les recevoir à lui à nouveau. Et nous savons quand il va le faire. Nous 
savons que Christ va revoir ceux qui étaient avec lui quand il était sur la terre dans un corps physique. Il 
va revoir, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et tant d'autres, mais juste pour en nommer quelques-uns, ils seront 
là. Ainsi, quand on nous dit qu'il ressentait une joie profonde quand il était sur le poteau, c'est parce qu'il 
voyait ce que tout ça allait produire, et qu'un temps allait venir dans un monde bien meilleur où il allait les 
revoir tous, frères, un monde que vous et moi attendons avec impatiemment. 

Jean 15:1. Nous lisons ce passage à chaque Pâque. Christ nous montre ici certains principes de jardinage, 
et c'est comme ça que Dieu travaille à Son plan. Il dit, Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi – notez bien - et qui ne porte pas de fruit… Tout sarment qui est en moi 
et qui ne porte pas de fruit, qui ne pousse pas après que Dieu lui ait donné Son esprit. Pouvez-vous 
imaginer qu'une telle chose puisse arriver? Pas de croissance après que Dieu ait donné à quelqu'un Son 
esprit. Nous avons vu ça. Nous avons vu ça arriver très souvent. Nous avons marché côte à côte avec 
certains à qui ce trésor avait été offert, cette perle à grand prix, et nous avons vu ça arriver, pas de 
croissance. Et Christ nous a donné aussi une autre parabole sur cette croissance, parlant de ceux qui 
allaient être appelés et ce qui allait leur arriver. 

Christ a dit, Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, Il le retranche, et tout sarment 
qui porte du fruit, Il le taille – et notez pourquoi - afin qu'il porte encore plus de fruit. Et donc nous 
rencontrons des épreuves, nous nous faisons taillés, et c'est comme ça que nous grandissons. Nous voyons 
et nous apprenons ce qu'est cette pensée charnelle. Nous voyons ce qu'est la pensée spirituelle et nous 
voyons le chemin spirituel que Dieu a ouvert devant vous et moi. C'est tellement facile. Mais il y en 
tellement qui sont tombés et qui ont échoués, et ils ne sont plus assis ici dans cette salle. C'est ce qui arrive 
quand vous vous coupez du cep, quand votre pensée se détourne. Et ça peut être pour des choses vraiment 
insignifiantes, et ça vous fait quitter l'Église de Dieu. 

Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. C'est le seul 
moyen. Vous pouvez vous en séparer, vous couper. Christ nous dit qu'il est ce cep, nous sommes les 
sarments. C'est comme ça que c'est décrit dans le livre de Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure – notez bien ça - porte beaucoup de fruit. En d'autres termes, vous allez grandir, murir et 
produire du fruit. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous comprenons 
ça. Nous comprenons que nous devons nous conduire d'une certaine manière dans la vie. Et ceux qui se 
coupent et se séparent du cep ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus se développer. Voilà ce qui 
arrive. Et nous avons vu tant de monde oublier ça. 

Si quelqu'un ne demeure pas en moi – remarquez ce que Christ a dit – Si quelqu'un ne demeure pas en 
moi, s'il ne se développe pas, il est jeté dehors, comme une branche, et il sèche. Et nous savons ce que 
ça veut dire. Nous avons vu beaucoup de branches sèches. Et c'est ce qui arrive quand vous vous faites 
couper de l'esprit de Dieu, vous vous desséchez. Quand ils perdent leur concentration sur Dieu, ils oublient 
leur appel, ils oublient où ils ont appris la vérité, et ils oublient de qui ils l'ont appris.  
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Et notez bien le verset suivant. Ces paroles sont effrayantes. Dieu a fait écrire, et puis on ramasse les 
sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Nous savons ce qu'est l'étang de feu à la fin. Nous pouvons 
voir pourquoi la repentance est tellement importante. Parce que vous pouvez perdre ce que Dieu vous a 
offert. Vous pouvez perdre ce don, si vous ne restez pas concentrés sur Dieu et Son plan, et sur ce qu'Il est 
en train de faire. 

Verset 7 - Si vous demeurez (si vous restez, si vous habitez) en moi, demandez ce que vous voudrez, et 
cela vous sera accordé. Ces paroles ont tellement été tordues par le monde protestant, mais nous 
comprenons ce qu'elles veulent dire. Nous comprenons ce que ça veut dire, c'est dans le cadre de la 
volonté de Dieu. C'est de ça qu'on nous parle. Nous comprenons donc de quoi il s'agit - c'est selon la 
volonté de Dieu. 

Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, notez bien le contexte, il s'agit 
de porter du fruit. …et que vous serez mes disciples. 

Verset 9 - Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous 
gardez mes commandements, Voilà encore ce mot "si". Si vous demeurerez dans mon amour, de 
même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous 
ai dit ces choses – et notez cette joie dont Christ nous parlait, cette joie préparée pour lui, dont nous avons 
parlé avant, cette joie qu'il avait reconnue. Et ici Christ parle à nouveau de cette joie qu'il ressentait. Je 
vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, pour que vous puissiez vous aussi avoir cette joie de 
pouvoir comprendre, frères, la joie de connaître le plan de Dieu et que les souffrances de l'humanité vont 
finir dans peu de temps, la joie rien que de savoir ça, que la violence va s'arrêter et que toutes les tueries 
vont prendre fin. Dieu nous parle d'un temps où il n'y aura plus de douleur. Dieu nous parle d'un temps où 
il n'y aura plus de souffrance, plus de mort. C'est quelque chose de difficile à comprendre pour notre 
pensée. Quand nous regardons les powers of ten, qui nous permettent d'explorer l'univers, tout a l'air 
tellement paisible. C'est plein de sérénité, vous le ressentez en vous quand vous vous concentrez sur la 
création de Dieu. Et ça, c'est simplement une création matérielle. Nous ne parlons même pas de la création 
spirituelle.  

Mais Christ disait, Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie, la joie dont il parlait, soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite, grâce à ce qui vous a été offert. C'est pour ça que Christ a fait écrire ces paroles; 
Dieu les a fait écrire dans Son livre. C'est ici mon commandement, et notez bien que ça n'est pas une 
option, c'est un ordre, Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous savons que c'est ce qu'il a fait. C'est ce que 
Christ a fait; il a donné sa vie et il a payé le prix d'une mort terrible et douloureuse. Il a fait ça pour nous et 
pour le reste du monde, quand nous comprenons le plan de Dieu, pour tous ceux qui voudront vivre le 
mode de vie que vous vivez en ce moment, pour vivre selon la voie de Dieu.  

Et il dit, Vous êtes mes amis, et notez là encore ce mot "si", si vous faites ce que je vous commande. Je 
ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, et nous 
comprenons ça. Dieu vous a donné de comprendre et vous savez ce que fait votre maître. Vous savez qu'Il 
est en train de créer Sa famille, Elohim. Et vous pouvez voir le plan de Dieu se dérouler. Et Christ a dit, 
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mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 
Et donc ce que Dieu vous a donné à vous à et moi est quelque chose extraordinaire, il nous a donné de 
comprendre le plan du Grand Dieu de cet univers pour l'homme.  

Il a dit, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; et nous savons que c'est Dieu le Père qui doit choisir. Dieu 
vous a choisi. Dieu vous a appelé et vous a donné Son esprit. Il vous a donné une garantie, si… Mais Dieu 
dit, mais Moi, Je vous ai choisis, et Je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 
fruit. Voilà ce que vous devez faire. Christ a dit, et que votre fruit demeure. Et pour faire ça, il faut que 
nous restions concentrés sur Dieu et Son plan, afin que notre fruit demeure. 

Ce que je vous commande… Et donc, ça n'est pas une option. Christ a dit, "Que vous vous aimiez les uns 
les autres." C'est une commande. Dieu a un mode de vie que vous et moi devons observer, et c'est ce que 
nous devons faire les uns avec les autres. Dieu a établi des normes pour que vous et moi puissent nous 
conduire correctement les uns avec les autres, et Il nous donne ces instructions dans Son livre, Il nous 
montre comment le faire – d'aller voir votre frère seul-à-seul, quand vous avez un problème. C'est une 
commande. Dieu dit qu'Il nous a choisi, afin que nous portions du fruit et que ce fruit puisse demeurer et 
durer, et que nous puissions nous préparer pour ce qui va bientôt arriver dans le plan de Dieu. Et pour faire 
ça, il faut que vous soyez centrés sur Dieu et sur Son plan.  

Allons voir Romains 8 et commençons à finir. Romains 8. Ça nous parle de l'esprit de Dieu et comment il 
fonctionne. Et dans Romains 8:16, il nous dit, L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu, et qu'il y a un chemin que nous connaissons. Nous connaissons la vérité 
que Dieu nous a révélée à vous et à moi, et nous savons comment Dieu nous a appelé et comment Il 
continue à œuvrer avec chacun de nous.  

Et notez le reste du verset, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, 
et cohéritiers de Christ, si… et voilà encore ce mot "si", si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 
glorifiés avec lui. 

Et Dieu dit par Paul au verset 18 – J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Et c'est une lutte pour le Royaume de Dieu, une 
lutte pour en faire partie, c'est une bataille, c'est une guerre spirituelle et ça n'est pas facile du tout. Nous 
connaissons l'histoire de ceux qui ont vécu avant vous et moi, avec certains d'entre eux qui ont même 
luttés jusqu'à la mort. Nous connaissons ces histoires.  

Et nous pouvons regarder autour de nous, particulièrement en ce moment dans ce monde, cet âge en arrive 
à sa fin. Nous voyons arriver une certaine intensité et nous savons qu'une calamité écrasante va s'abattre 
sur ce monde, le monde de Satan, c'est son époque et elle en arrive à sa fin.  

Verset 19 – Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et donc 
nous attendons avec un désir ardent la venue de Christ et la résurrection qui va établir le règne de Dieu sur 
toute la terre. Nous attendons ça avec impatience. Nous connaissons le plan de Dieu. Et nous attendons 
tous le règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre, quand le Royaume de Dieu apparaîtra et amènera 
finalement la paix à l'humanité. 
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Nous voyons les souffrances, peu importe les pays où nous vivons. Nous voyons ce qui va arriver. Nous 
voyons ce qu'il y a à l'horizon. Nous voyons que certains pays deviennent beaucoup plus puissants pour 
réaliser les prophéties écrites dans le livre de Dieu. Nous voyons venir ces choses. Tout est en train de se 
mettre en place. Nous savons que les armements sont déjà prêts. Nous pouvons voir que l'homme est 
impatient d'utiliser ces armements. Nous pouvons voir la Chine, la Russie, la Corée du nord, et tout ça, le 
Pakistan, l'Inde, dont vous n'entendez pas tellement parler dans notre pays, mais ils sont tous là, avec leur 
arsenal nucléaire un peu partout. Certains sont devenus très puissants. Nous pouvons voir ce qu'ils 
recherchent et leur but, frères, ça n'est pas Dieu.  

Tout est en train d'arriver à un crescendo pour atteindre ce que vous et moi avons attendu depuis très 
longtemps, la venue du Royaume de Dieu sur cette terre, qui amènera la paix à l'humanité, pour arrêter 
l'anéantissement qui aura lieu et dont nous avons parlé, pour amener la Ville de Paix sur cette terre, pour 
établir une époque merveilleuse sur cette terre, une époque où l'homme aura quelqu'un pour l'aider à 
diriger ses pas. Il y aura une création spirituelle et elle continuera tout au long des mille ans, pendant le 
millénaire, et après pendant la période des cent ans. Ce sera alors finalement l'accomplissement de la 
création spirituelle, avec tous ceux qui seront là. Tout sera nettoyé et se sera merveilleux. Ce sera une 
période extraordinaire sur la terre. Et nous verrons comme avec les powers of ten que nous avons regardé, 
nous pourrons voir toute cette création qu'il y a partout dans l'espace. Je ne sais pas combien de temps ça 
va prendre pour explorer tout ça, les étoiles, les galaxies, les constellations, et tout ce qu'il y a dans 
l'univers. Jusqu'où ça va? Y a-t-il une palissade quelque part, et si c'est le cas, qu'y a-t-il de l'autre côté de 
la palissade?  

Et donc, restez centrés sur Dieu et Son plan, frères, pour que vous puissiez être là et faire partie de Sa 
création spirituelle.  
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