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Nous avons passés plusieurs mois maintenant, à digérer une série d'écrits intitulés, "Une Consécration Intensifiée", 
et aujourd'hui, j'aimerais passer en revue la commande que Dieu nous a donné de "cultiver et garder" ce qui est 
sous notre contrôle.  Il nous a été demandé de prêter une attention particulière et de nous occuper des "petites" 
choses de notre vie, afin qu'une transformation plus profonde de notre pensée puisse avoir lieu, et pour que nous 
puissions venir à une harmonie et une unité plus étroite avec Dieu. !
Donc aujourd'hui, j'aimerais examiner plusieurs parties des ces écrits, concentrant notre attention sur certaines de 
ces "petites choses", pour en montrer leur importance.  Le tableau complet que nous avons des 10 Commandements 
est déjà assez clair, mais comme nous le savons, le Christ est venue est nous a aussi montré qu'ils contiennent plus 
de choses qu'une simple liste de lois physiques, et que de vivre selon le mode de vie de Dieu consiste en quelque 
chose de beaucoup plus profond.  Donc, réellement, nous avons besoin d'y prêter une plus grande attention, car il y 
a beaucoup plus à découvrir!  Le titre du sermon d'aujourd'hui est Les Détails de la Conception.   !
Quand j'ai commencé à lire la dernière série d'écrits, je me suis immédiatement souvenu d'une citation de Charles 
Eames.  Mais, avant de vous donner cette citation, j'aimerais passer en revue un peu de son histoire à lui est sa 
femme, Ray.  Charles et Ray Eames étaient des designers américains, dont l'œuvre principale fut complétée entre 
1950 et 1985.  Ces deux-là étaient des designers très sérieux.  Et ce que je veux dire par cela, c'est non seulement 
qu'ils étaient deux artistes accomplis sachant très bien ce qu'ils faisaient, mais qu'ils étaient aussi excellents dans 
différents médiums d'expression.  Ils étaient graphistes, cinéastes, artistes, architectes, décorateurs d'intérieures et 
designers de meubles (ce pour quoi ils sont le plus connus).  Donc la partie la plus remarquable de leur travail, fut 
accomplie pour le Herman Miller Furniture Company [une entreprise de mobilier moderne] et ils étaient aussi très 
connus pour la création d'un grand nombre de films pour IBM.  Le plus connus d'entre eux est intitulé "Powers of 
Ten" [Les Puissances de Dix] produit en 1977.  Il présente l'échelle de l'univers basée sur un facteur de dix.  Je 
pense que beaucoup de gens ont vu ce film à un moment où un autre.  Je me souviens l'avoir vu lors d'une 
projection dans mon école.  Et ça c'était bien longtemps avant d'avoir entendu parlé des Eames.  Le film est un 
court-métrage de neuf minutes, et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous recommande d'aller le trouver sur YouTube, 
parce qu'il présente de manière impressionnante, l'univers dans une perspective que notre esprit humain peut 
comprendre, après quoi il vous met en quelque sorte dans la crainte de tout ce que Dieu a créé. !
Quoi qu'il en soit, les Eames ont créé un portefeuille énorme de travail vraiment intemporel que la plupart des 
designers ne peuvent qu'aspirer à atteindre.  Et puisque les Eames étaient très prolifiques, ils ont une tonne de 
citations sur les conceptions qui leur sont accrédités.  Donc, retournant à ce que je disais auparavant, concernant la 
citation de Charles Eames.  Il a dit, "Les détails ne sont pas les détails.  Ils composent la conception".  J'adore cette 
citation, et je pense que les autres designers l'aiment aussi.  Parce que la plupart des gens pensent que les détails ne 
sont que des détails...un peu comme quelque chose qu'on pense après coup, si vous voulez.  Qu'à la base, vous 
créez quelque chose – disons par exemple une voiture – et qu'après coup vous ajoutez quelques détails, vous savez, 
si le temps le permet, et puis vous avez terminé.  Mais Eames dit non, que les détails sont super importants.  Il ne 
faut pas juste regarder l'image globale, il vous faut observer les détails et vous concentrez sur eux.  Parce qu'en fin 
de compte, ce sont les détails qui font une bonne conception. !



Donc, j'ai été à l'école pour apprendre à être un designer, et je sais que ce concept, "les détails composent la 
conception", est difficile à comprendre pour beaucoup de gens.  Donc, disons que je travaille sur un projet de 
conception et que j'ai fait quelques croquis, je me concentre sur une idée, et je suis le processus de construction.  
Quand c'est à cinquante pour cent fini, les gens peuvent regarder et probablement comprendre ce que c'est, pour la 
plupart, voir l'image globale de ce que j'essaye de faire passer.  Et à cause de cela, beaucoup de gens vont regarder 
et penser que c'est fini.  Mais comme je l'ai dit, ça n'est que cinquante pour cent du projet, et il reste beaucoup de 
petites choses à concevoir et ajouter.  Si ce projet est pour une entreprise, alors ces cinquante pour cent peuvent 
avoir un impacte énorme, spécialement dans le sens où ces derniers cinquante pour cent consiste à apporter la 
qualité globale et à donner l'impression finale.  Ces cinquante pour cent déterminent la façon dont le projet est 
exécuté, et c'est exactement ce qui sépare les amateurs des professionnels.  Cependant, en fin de compte, une fois 
que le projet est fini, je peux le montrer aux même personnes qui avaient pensé auparavant que c'était déjà fini, 
mais maintenant avec tous les détails ajoutés et tout à sa place, montrant qu'il y a une raison et un plan derrière 
chaque décision prise, et lorsque ces gens le regardent, et qu'ils voient les phases avant et après, ils tombent 
d'accord que les détails valait vraiment la peine, parce que c'est ce qui le sépare du reste.  C'est ce qui le rend 
spécial.  Quelque chose qui semblent aussi insignifiant que l'espaces entre les objets qui sont rassemblés, peut faire 
une différence énorme dans l'aspect et l'impression générale que donne le projet. !
Mais vous savez, ces derniers cinquante pour cent du travail sont aussi les plus difficile!  Parce que pour moi, le 
projet est fini, je sais comment les choses vont tourner, et généralement, l'idée globale qu'on essaye de faire passer, 
arrive à passer, pour la plus grande partie.  C'est aussi la partie la plus fastidieuse du projet et ça n'est pas ce que je 
préfère.  En fait, la plupart des gens n'aiment pas trop ce genre de chose, et c'est pourquoi c'est souvent mis de côté 
– parce que les gens sont soi trop paresseux, où ils se fichent de bien faire les choses.  Donc, ça demande de la 
discipline. !
Mais, là où je veux en venir est que le processus de devenir Elohim est très similaire.  Tellement de connaissance 
nous a été donné, et nous comprenons bien l'image globale du plan de Dieu.  Mais d'avoir cela, ne signifie pas que 
nous sommes arrivés, en aucun cas.  Jusqu'au jour où nous serons débarrassés de ce corps physique, nous avons 
tous beaucoup de travail à faire.  Mais nous n'avons pas à nous en inquiéter, parce que ça aussi fait partie du plan de 
Dieu pour nous.  Cette vie est une bataille constante contre Satan, contre le monde et contre notre propre pensée.  
Si nous pensons faire un bon travail, et que nous avançons paisiblement, alors il est temps de nous réveiller.  Le 
processus de devenir Elohim est un projet qui dure toute la vie, et il est nécessaire pour nous d'examiner 
attentivement tous les détails de notre propre vie.  Tout comme mon exemple d'un projet de conception, les détails 
dont je vous ai parlé, sont ce qui produit la forme de la qualité. !
Je vais maintenant lire un petit passage de l'écrit intitulé "Une Année de Consécration", parce que ça va de pair 
avec cela.  Ça commence, "...la série qui précédait celle-là [intitulé "Mesurer le Temple"], deviendra encore plus 
importante, puisque l'ordre et la ponctualité de tout cela vient directement de la conception impressionnante de 
Dieu.  La volonté de Dieu et de bénir cette Église sur un plan spirituel d'une manière stupéfiante.  Il s'agit de la 
dernière phase "du mesurage du temple", qui potentiellement implique un aspect très positif de notre mesurage.  
C'est plutôt comme être élevé ou être développé "à un niveau de mesurage plus élevé et plus précis" au sein du 
Temple. !
Cependant, il doit être dit que c'est une sorte d'épée à double tranchant, car elle est coupante des deux côtés.  Cela 
peut être puissant et riche spirituellement pour ceux qui travailleront activement et se soumettront au processus qui 



est abordé dans cet écrit et dans la série qui suit.  Cette année qui vient, ne peut pas être une année où "les choses 
continuent comme d'habitude".  C'est une année qui est très éloignée d'un moment ou l'on se repose, et où la vie 
continue normalement.  C'est exactement le contraire de la tiédeur!  Et certains se sont laissés glisser en arrière et 
sont devenus tièdes!" !
Donc, comme nous venons de le lire, cette année de consécration peut couper des deux côtés.  Allons-nous 
travailler activement pour grandir, ou allons-nous nous asseoir confortablement et nous attiédir?  Donc, permettez-
moi de répéter quelque chose que j'ai mentionné un peu plus tôt, qui est que, "les détails forment la qualité".  Donc, 
quelque chose que vous pouvez voir dans tout type de produits originaux de qualité, c'est la différence entre celui-ci 
et la version imitation bon marché.  Parfois, de toute évidence, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'original et 
la copie, si l'original n'était pas non-plus de haute qualité.  Mais nous pouvons examiner un certain nombre de 
produits originaux dont des faux ont été produits, et ce que nous découvrons d'une première inspection et que ces 
articles sont les mêmes.  Les faux copient la forme et l'image générale, si vous voulez, de l'original, mais ça n'est 
fait que d'une manière totalement superficielle.  Si vous inspectez le produit d'un peu plus prés, vous découvrirez 
souvent que la plus grande différence entre l'original et le faux, c'est la qualité et l'attention au détail; le savoir-faire.  
L'imitation, le faux, saute les détails, et utilise des matériaux de qualité inférieure.  Donc, disons que c'est 
l'imitation d'un sac à main de marque connue, eh bien ce sac de cuir peut très bien ne pas être fait de cuir, ou que 
les coutures ne sont pas solides, et ainsi de suite.  Généralement, l'imitation ne dure pas longtemps. !
Le sac à main original de marque connue, se démarque de l'imitation.  Ses détails font ce qu'il est.  Alors comment 
ceci s'applique-t-il à nous dans nos vies?  Eh bien, nous sommes en train d'être modelés et façonnés, avec l'aide de 
Dieu, pour faire partie de Sa Famille.  Vous n'avez pas besoin d'aller le lire, mais dans Ésaïe 64:8 nous trouvons, 
Or maintenant, Éternel, Tu es notre Père: nous sommes l'argile, Tu es notre potier; et nous sommes tous 
l'ouvrage de Tes mains.  Nous sommes l'argile et Dieu est le Maître Potier.  Et en ce moment, Dieu nous montre 
l'importance des détails dans notre vie.  Nous devons nous consacrer aux détails.  Tout cela fait partie de nous 
"cultiver et garder" nous-mêmes, d'une manière qui reflète et honore Dieu plus pleinement.  Les détails et la qualité 
que nous formons en nous-mêmes, aident aussi à nous démarquer des autres religions du monde.  Les autres 
religions du monde sont cette imitation, ce faux du plan de Dieu Tout-Puissant pour l'humanité.  Elles sont fausses, 
et les choses qu'elles font sont totalement superficielles et servent à parader leur côté religieux; des choses comme 
prier en publique, particulièrement avant les repas, ou de compter et réciter son chapelet devant les autres.  
Pourquoi faire de telles choses?  Pourquoi essayer de montrer aux gens qui vous entourent, que vous êtes religieux?  
C'est superficiel.  Où sont les vraies actions?  Les gens qui nous entourent devraient voir que nous sommes 
différents sur la base de nos actions et de notre façon de vivre nos vies.  Il n'est pas nécessaire de montrer aux gens 
que nous sommes religieux.  Dieu n'est pas impressionné par ce genre de chose qui ne vient que de l'ego, et qui est 
faux et superficiel. !
Ce faux état d'esprit religieux peut être observer dans toutes les religions du monde.  Ils ne sont pas concernés par 
ce que Dieu pense.  Parce que s'ils l'étaient, ils feraient ce qu'Il commande.  Au contraire, avec l'aide de Satan, ils 
ont pris le plan de Dieu pour l'humanité et en ont retiré tous les détails et les choses qui donnent à comprendre Dieu 
et Son mode de vie.  Le nombre d'exemples pour cela est sans fin, mais prenons juste Noël.  Pourquoi est-ce que 
c'est célébré en décembre?  C'est supposé célébrer la naissance du Christ, mais nous savons tous qu'Il n'était même 
pas né à cette époque de l'année.  Donc voilà le premier mensonge et la preuve que ça n'est basé sur rien de ce à 
quoi Dieu fait partie.  Et nous savons que les détails des vrais Jours Saints de Dieu sont abondants.  Le calendrier 
des Jours Saints symbolisent tellement plus de choses et donnent beaucoup plus de connaissances supplémentaires.  



Donc ceci évidemment n'existe pas avec Noël.  Mais en examinant tout ce qui est associé à Noël, nous pouvons 
voir clairement que ça empeste la présence de Satan.  Ces jours fériés sont essentiellement basés sur le don de 
cadeaux.  Au premier abord, ça à l'air bon, comme les arnaques.  Ça semble venir de Dieu; ça consiste à donner des 
dons.  Mais en réalité, ça enseigne que vous êtes censé recevoir quelque chose.  C'est réellement terrible 
d'enseigner cela aux enfants très tôt dans leur croissance.  Je suis sûr que vous connaissez des gens qui ont très bien 
appris cette leçon de Noël.  Ce sont les mêmes gens qui ne font les choses que parce qu'ils espèrent recevoir 
quelque chose en retour.  Ils ont même parfois, un compteur intérieur dans leur tête.  "OK, j'ai fait ça pour toi, donc 
j'espère que tu vas faire ça pour moi... et ça aussi.  Et si ne je reçoit pas en retour au moins l'équivalent de ce que 
j'ai donné, eh bien je ne vais pas être content.  Je n'vais pas être reconnaissant".  Très mauvaise surprise.   !
Une autre imitation du Christianisme, c'est bien sûr, le dimanche des Pâques.  Vous avez le lapin et les œufs, qui 
n'ont aucun sens et ne font probablement que de confondre les enfants quant à la façon dont les lapins peuvent 
pondre des œufs.  Je veux dire, que si vous avez à expliquer ça aux enfants, il va vous falloir réfléchir sérieusement 
à sa signification et découvrir à quel point c'est stupide.  Mais la plupart ne s'en inquiètent pas, est le pratique sans 
souci parce que "ils ne voient aucun mal à cela".  Mais le véritable tort dans cela, c'est le dimanche des Pâques lui-
même, et le mauvais moment de sa célébration.  La résurrection du dimanche expliquée par le Christianisme 
Traditionnel, n'a absolument aucun rapport avec les trois jours et trois nuits que le Christ décrivit comme le temps 
durant lequel Il serait dans la tombe.  Il dit même que ce laps de temps serait la preuve qu'Il était le Messie.  Donc, 
évidemment, ce détail de temps devrait être super important pour tous ceux qui se disent Chrétiens.  Mais en 
célébrant les Pâques et perpétuant le mensonge, sans le savoir (ou en fait, vous savez, beaucoup le savent), ils nient 
même le fait que le Christ était le Messie.  Cela signifie que si vous célébrez les Pâques, vous ne pouvez en aucun 
cas vous considérer comme un Chrétien, parce que vous déniez la seule chose qui prouve que le Christ était le 
Messie!  Donc non seulement ce détail de temps n'est pas reflété dans les Pâques, mais les Pâques font un travail 
excellent pour cacher et obscurcir la vérité.  Mais la plupart des gens ne sont concernés que par "l'image globale".  
Concernés par l'apparence d'être Chrétien.  Ces détails sont important pour Dieu.  Pensez-y.  Si vous deviez créer 
quelque chose, et qu'il vous fallait planifier chaque menu détail comme Dieu l'a fait, alors vous aussi, les 
considérerait comme important.  L'homme est tellement arrogant qu'il s'efforce de modifier ces choses de sorte 
qu'elles puissent mieux lui convenir! !
Prenez l'exemple de la Pâque et des Pâques.  Les détails que nous trouvons dans la Pâque contiennent la clé de 
toutes petites bribes de connaissance qui viennent de Dieu.  Chaque petite bribe d'information est utilisé par Dieu 
pour Le glorifier, Lui est Son plan magistrale pour l'humanité.  Chaque petit détail et morceau d'information, 
s'échafaude l'un sur l'autre.  Et sans vous en rendre compte, vous traversez tous les Jours Saints, et savez-vous ce 
que ça vous laisse?  Le dessein général du plan que Dieu a pour l'humanité.  Qui d'autre a cela?  Le Christianisme 
Traditionnel est tellement confus.  Ils ne tiennent aucun compte des détails, et ils se concentrent seulement sur 
l'image globale, ou au moins l'image globale qui leur est possible de percevoir.  Parce que nous savons qu'ils ne 
peuvent même pas voir la véritable image générale. !
L'idée d'un faux, ou d'une imitation n'existe pas seulement dans les religions du monde, mais elle existe aussi dans 
le milieu de l'Église.  Donc allons à 2 Timothée 3, et nous allons examiner les versets 1 à 5.  Donc, 2 Timothée 
3:1-5 – Sache que, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles.  Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, 
insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, 
enflés d'orgueil, aimants leur plaisir plus que Dieu; ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en 



renieront la puissance.  Éloigne-toi de ces gens-là. Ce genre d'esprit à été dans l'Église auparavant.  Ceux qui ont 
assister aux réunions et ont revêtu "ce spectacle de piété", mais ils n'ont pas fait l'effort de se conquérir.  C'est aussi 
arrivé à ceux qui ont été dans l'Église depuis longtemps, et qui ont commencé à s'affaiblir, et agissant 
machinalement, gardant l'apparence extérieure, s'attiédissant.  Évidemment, ça n'est pas bon pour leur croissance, 
puisqu'ils ne progressent pas, mais c'est aussi mauvais pour les autres de l'Église, et même pour ceux qui ne sont 
pas dans l'Église mais qui voient cette personne comme représentant l'Église.  Car si vous êtes tièdes, vous ne 
devriez pas la représenter.  Vous ne devriez même pas être là.  Pensez que ceci peut affecter aussi les jeunes gens, 
où ceux qui ne sont pas encore baptisés.  Juste de pratiquer machinalement en apparence, est une imitation de ceux 
qui font réellement partie de l'Église.  Et même si les vrais membres de l'Église continue de pécher, ils continuent 
d'essayer de surmonter et de vaincre leur nature, ils continuent de s'y efforcer.  C'est là la différence.  Si nous ne 
faisons pas cet effort et cette tentative, alors nous allons devenir tiède et allons progressivement dériver vers notre 
nature humaine. !
Allez avec moi dans Apocalypse 11, et nous allons examiner les versets 1 et 2.  Apocalypse 11:1-2 – On me 
donna un roseau semblable à un bâton, et l'ange se leva en disant: Lève-toi et mesure le temple de Dieu, 
l'autel et ceux qui adorent là.  Donc, ces versets ont été soulignés dans la série d'écrits intitulés "Mesurer le 
Temple" et nous sommes en ce moment en train d'être mesurés, et modelés et façonnés, pour que nous puissions 
prendre notre place dans le temple. !
Continuons ici dans le verset 2 – Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il 
a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois.  Il y a ceux qui n'ont fait 
les choses que machinalement et superficiellement, et qui ont une fausse apparence d'adorer "dans le temple".  
Encore une fois, ils n'ont pas été d'une qualité réelle et véritable, mais au contraire, ils sont faux et ils ne sont que 
dans les environs de l'Église; ils ne sont pas réellement dans le temple – ils n'adorent pas réellement "dans le 
temple".  Ils ne font que donner l'apparence de le faire en se donnant un "genre" spirituel qui est mentionné ici 
comme "se tenant dans les environs du parvis" (pas dans le temple).  Ces gens-là ont traversé un processus de 
désherbage dans cette période de mesurage du temple, et ils ont été jeter dehors, dans la cours, le parvis, puisqu'ils 
adorent faussement, c'est pourquoi, ils sont livrés aux païens (les non-croyants). !
Nous devons nous assurer de ne pas prendre part à cet esprit, et de ne pas juste nous "tenir dans la cour".  Il nous 
faut donc nous efforcer d'être "à la hauteur", de nous appliquer à la croissance, au changement, et à la 
transformation.  Et c'est ici que nous pouvons nous occuper des détails.  Nous pouvons voir que les détails sont 
essentiels à notre compréhension du plan de Dieu pour l'humanité.  Il n'y a alors aucun doute que ces détails sont 
aussi importants pour Dieu.  Et ils deviennent encore plus importants lorsque nous réalisons que nous faisons partie 
du plan de Dieu qui est en cours de réalisation.  Il nous faut activement participer au développement d'un caractère 
saint et vertueux, ainsi que de "cultiver et garder", ce qui est sous notre responsabilité.  Et lorsque nous réalisons 
que nous faisons partie du plan et de la création de Dieu, alors il nous faut aussi réaliser l'importance des détails de 
notre caractère et voir que ces détails et comment nous vivons nos vies, sont extrêmement important pour Dieu.  
Les détails forment la qualité.  Et ils ne sont pas seulement des détails, ils composent la conception. !
Jetons un coup d'œil maintenant à un passage de la troisième partie de l'écrit "Une Consécration Intensifiée" qui 
parle de l'éducation des enfants.  "On peut commencer à enseigner l'enfant sur le sujet des qualités de la propreté, 
de la discipline, de l'ordre, de l'organisation, et de l'éthique de travail en apprenant à prendre soin des petites 
choses de leur environnement personnel, ainsi ils peuvent commencer à apprendre les qualités positives et 



productives de la "responsabilité personnelle" dans la vie.  Par exemple, on peut commencer à enseigner très tôt à 
l'enfant, à ramasser ses vêtements sales et les mettre dans le panier à linge, puis de pendre et ranger ses vêtements 
propres." !
"Malheureusement, nombreux sont ceux qui n'apprennent jamais ces traits de caractère et de qualités dans la vie, 
parce qu'elles ne leur furent jamais enseignées, et/ou une telle responsabilité n'a jamais été forcée dans leur vie.  
C'est particulièrement vrai pour les garçons, qui trop souvent "apprennent" à compter sur maman pour tout faire 
pour eux.  Il y a beaucoup d'hommes mariés qui grandissent honteusement avec une vision tordue et un manque de 
compréhension profond sur le rôle véritable et les droits de la femme dans la famille.  En réalité, les femmes ont 
tendance à être vues comme "moindre" que les hommes.  On "attend" donc des  
épouses qu'elles nettoient après le mari (qui n'a pas été enseigné), alors qu'il laisse traîner ses sous-vêtements et 
ses chaussettes sales sur le sol." !
"Pour un tel homme, ceci représente quelque choses d'insignifiant, sans importance.  Mais en réalité, c'est le 
symptôme de quelque chose d'énorme qui n'est pas correcte dans la pensée de quelqu'un.  Cela aggrave aussi le 
problème en déformant la manière d'aimer les autres.  Si ceci s'applique à quiconque dans l'Église, cette personne 
à besoin de voir que ça implique un "esprit" en pensée, qui résiste un domaine de changement sain, qui a besoin de 
venir à une plus grande harmonie avec l'esprit de Dieu, Sa façon de penser, et Son mode de vie.  Ce symptôme 
révèle aussi une mauvaise façon de penser envers les femmes.  Ceci n'est qu'un petit exemple d'un problème bien 
plus gros, qui est si gros, et il a été perpétué à l'extrême pour maintenant près de 6000 ans, juste comme l'exemple 
donné ici est multiplié plusieurs fois dans toutes sortes de cas et d'occasions dans la vie." !
"Espérons que ce petit exemple pourra à lui seul commencer à aider à amplifier l'importance d'aller au-delà des 
"lois" de Dieu, qui en effet doivent être vécues, et qui impliquent "une bonne façon de penser", basée sur les 
qualités qui sont en Dieu, et qui sont révélées à travers Sa création même.  Alors qu'on grandit et commence à 
comprendre ces qualités comme étant de nature divine, alors on grandira aussi pour commencer à voir qu'elles 
sont basées sur le genre d'amour de Dieu (agape), qui révèle la véritable nature de Son esprit." !
Donc, comme nous pouvons le voir dans ce petit exemple physique donné dans l'écrit, "de cultiver et de garder" ne 
consiste pas seulement en des "lois" physiques de Dieu – ça va bien plus profondément que cela.  Continuons 
maintenant et allons voir Matthieu 5:27.  Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce passage, je vais juste vous le 
lire.  Donc, Matthieu 5:27 – Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens: Tu ne commettras pas 
l'adultère.  Mais Moi, Je vous dit: Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère 
avec elle dans son cœur.  Donc ici c'est Christ qui souligne que ces choses ont à faire avec l'esprit qui est dans la 
pensée.  Il nous faut transformer notre pensée et l'aligner avec celle de Dieu. !
Je pense qu'il serait bon maintenant d'aller voir quelques paragraphes de l'écrit, afin d'aller voir les mots qui 
décrivent Dieu, et d'examiner un autre passage qui décrit exactement l'opposé.  Le premier passage vient aussi de 
"Une Consécration Intensifiée – 3ème Partie", et il commence avec le sous-titre "La Création Révèle Dieu"  !
"Il ne devrait pas être difficile de saisir comment la création qui nous entoure exclame la grandeur de Dieu et de ce 
qui reflète Son être – Sa pensée, Son esprit même.  Il y a beaucoup de mots qui devraient nous sauter aux yeux 
alors qu'ils s'exclament et déclarent une telle pensée et un tel esprit qui viennent du Grand Dieu qui créa tout.  
Considérez certains de ces mots, tels que: ordre, harmonie, équilibre, planification, productivité, travail, salubrité, 



vivacité, vraie beauté, créativité expressive, design, qualité, discipline, qui donne la vie, propreté, exhaustivité, 
reconstruction, joyeux, opportun, organisation, attentif et encore beaucoup plus." !
Il nous faut considérer ces paroles et les méditer, afin de voir comment elles s'appliquent à nos vies.  Allons très 
rapidement à Philippiens 4:5.  Philippiens 4:5: et c'est là une lettre de Paul aux Philippiens après son 
emprisonnement.  Dans le verset 5, il dit, Que votre modération soit connue de tous les hommes.  Le Seigneur 
est proche.  (Verset 6)  Ne vous inquiétez de rien; mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec 
des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes.  Donc la première partie est un peu déroutante [en 
anglais – "faites attention à rien"] à cause de la façon dont c'est traduit.  Cependant, cette première partie dit 
réellement, "Ne vous inquiétez pas, ou ne soyez pas trop anxieux".  Et qu'au contraire, évidement, ils ont besoin de 
"s'appuyer et de compter sur Dieu". !
Continuant dans le verset 7 – Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ. !
Et notez spécialement ici ce qui est dit dans le verset qui suit, verset 8 – Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, 
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 
l'approbation, ce qui est vertueux (ou excellent) et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. !
Verset 9 – Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le.  Et le Dieu 
de paix sera avec vous.  Paul est en train de dire à l'assemblée de se concentrer sur ces caractéristiques, qui sont 
vraies et pures, et non sur ce qui est faux et bidon, pas les imitations, ou ces choses qui n'ont que l'apparence d'être 
spirituelles.  Il leur dit de faire comme lui, et que leurs vies devrait refléter ce que sa vie reflète; et qu'au bout du 
compte, c'est aussi le même esprit que celui de Dieu est du Christ.  Ce ne sont là que quelques mots de plus 
décrivant l'esprit et la pensée de Dieu, tout comme ceux que nous avons lu dans l'écrit le font.  Et nous devrions 
faire comme Paul le mentionne aussi, penser et méditer sur ces qualités et ces caractéristiques, et les garder à 
l'esprit.  Comment pouvons-nous les incorporer dans notre vie de tous les jours?  Nous avons besoin d'examiner 
nos vies afin de voir où se trouvent les possibilités d'amélioration. !
Retournons à la 3ème Partie de l'écrit, et je vais juste en lire un autre passage qui se trouve à la fin.  "Ce n'est pas le 
but de cet écrit d'aborder tous les exemples qui existent dans la vie, où des caractéristiques sont reflétées dans la 
création qui révèle l'esprit et la pensée de Dieu.  C'est quelque chose que quelqu'un doit examiner dans sa vie, et 
bâtir sur cette examen, afin de progresser spirituellement dans l'unité avec Dieu.  Ce sont là les bloques de 
construction, que nous pouvons utiliser au commencement, pour stimuler une plus grande unité spirituelle avec 
Dieu, que l'on s'appuie sur cette compréhension et qu'on l'applique à nous-mêmes individuellement et dans nos 
familles." !
"Ce qui doit être compris dans tout cela, à ce stade, c'est que la réaction de chaque personne aux plus petites 
choses de la vie, reflètent leur esprit – leur manière de penser, ce qui est dans notre esprit même.  Les pensées 
erronées dans beaucoup de ces petites choses de la vie, ont besoin d'être abordées, de manière à ce qu'une plus 
grande transformation de la pensée puisse avoir lieu, et pour qu'elle accède à une unité et harmonie plus profonde 
avec Dieu.  Ceci est nécessaire, afin qu'en tant que membres de la famille de Dieu, nous puissions à juste titre faire 
face aux plus grandes choses de la vie, d'une manière pure et divine, continuellement croissante.  Si nous 
apprenons à être plus fidèles dans les petites choses, alors nous apprenons à pouvoir être fidèles dans les grandes." 
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Il nous est demandé ici encore, d'examiner les petites choses dans la vie, afin de pouvoir être plus fidèles dans les 
grandes.  Ceci ne devrait pas représenter quelque chose de nouveau pour nous, mais plutôt quelque chose dont nous 
avons besoin de nous souvenir.  Nous sommes supposés être des représentants de l'Église de Dieu sur terre; des 
ambassadeurs, si vous préférez.  De quoi ça a l'air pour ceux qui sont dans le monde, si nous échouons dans les 
petites choses de la vie?  Les petites choses qu'eux mêmes peuvent probablement faire mieux que nous, juste parce 
qu'ils ont une meilleure discipline?  Je sais que je suis moi-même coupable de ces choses.  Peut-être que quelqu'un 
nous a mal parlé, et notre réaction est de descendre à leur niveau au lieu de prendre la haute route.  Ces petites 
choses demandent de la discipline et de la pratique, et il est de notre devoir de surmonter chacune d'entre elle.  Afin 
de faire partie d'Elohim, nous devons nous qualifier, et dans le sens le plus stricte, nous devons "devenir" qualifiés 
par Dieu, en conséquence de nous être complètement soumis à Lui alors qu'Il œuvre pour nous modeler et nous 
façonner.  C'est comme pour un emploi.  Il vous faut être qualifier pour le poste.  Et jusqu'à ce que nous soyons 
qualifiés, il va nous falloir "travailler comme des malades" pour l'obtenir.  Sommes-nous donc préparés à faire ce 
genre de travail? !
Cela me fait penser à tant de jeunes diplômés, qui pensent qu'après avoir fait leurs études, ils sont automatiquement 
qualifiés pour un poste plus élevé.  Ils ne sont pas prêts à faire un plus petit bouleau au commencement, et préfèrent 
rester assis, sans emploi, plutôt que de faire quelque chose qu'ils pensent être en-dessous d'eux.  Quelle honte!  Il y 
en a tant comme ça, qui n'ont pas l'expérience du travail dans le monde réel.  Ils ne font qu'apprendre quelque chose 
dans un livre.  Ils n'ont pas encore l'expérience d'appliquer la connaissance qu'ils sont acquis en université.  Donc 
en réalité, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre.  L'apprentissage supplémentaire vient en mettant en 
pratique ce que vous avez appris dans un livre ou dans une classe.  Pour être réellement qualifier pour quoique ce 
soit dans la vie, il vous faut avoir la connaissance et l'expérience de la pratique.  Autrement, à quoi sert cette 
connaissance? !
Quiconque entre dans Elohim aura appris le mode de vie de Dieu et aura beaucoup d'expérience d'avoir mis en 
pratique ce mode de vie.  Ils auront appris à le vivre.  Et ayant appris à le vivre, ils en seront qualifiés.  Jésus-Christ 
même a dû se faire qualifier pour cela.  Dieu Lui donna la connaissance, mais Il Lui fallait toujours se battre contre 
le monde de Satan.  Ça c'est un autre niveau qui n'est même pas comparable avec nous, puisqu'il a fallu aussi qu'Il 
se qualifie pour être Roi des rois.  Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire.  Il n'a pas juste pris la 
connaissance de Dieu, et S'est nonchalamment qualifié.  Il a lutté et tellement résisté qu'Il a transpiré du sang.  
Donc, à moins que vous ne luttiez au point de commencer à transpirer du sang, alors vous pouvez être sûr de 
probablement pouvoir pousser un petit peu plus. !
Retournons aux écrits, mais maintenant nous allons prendre la deuxième partie, un passage intitulé "La Pseudo-
Spiritualité".  Il est dit... "Dès le début du récit de la Genèse, Dieu réparait, reconstruisait et rénovait la terre alors 
qu'Il commençait à créer une vie nouvelle sur sa surface.  Son objectif principal était de créer l'humanité, et ce 
faisant, Il créa l'environnement qui était nécessaire à sa propagation, et Il fournit également les moyens par 
lesquels la création d'Elohim pourrait suivre." !
"À partir de ce commencement, il était nécessaire que Dieu révèle (instruise) l'humanité sur la façon de vivre le 
genre de vie qui produirait l'abondance, le bonheur, la richesse, les bénédictions, et la plénitude que la vie peut 
potentiellement offrir.  De vivre une telle vie pourrait alors conduire à ce qui allait devenir bien plus grand – de 
faire partie d'Elohim." 
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"Comme nous avons plongé un peu plus profondément dans la signification et le dessein de l'instruction de Dieu 
pour Son jardin, de "le cultiver et le garder", la tendance de certains pourrait être de vouloir avancer rapidement et 
de sauter sur l'aspect "spirituel".  On pourrait se laisser aller à penser qu'une personne pourrait en quelque sorte 
devenir soudainement "plus spirituelle" en apprenant la signification longtemps cachée contenue dans la parole de 
Dieu.  Cependant, la croissance spirituelle n'arrive pas de cette manière." !
Encore une fois, c'est comme ce que je mentionnais il y a quelques minutes, au sujet d'apprendre la théorie de 
quelque chose dans un livre, et de ne pas avoir l'autre partie qui est d'apprendre l'expérience qui vient de faire la 
chose.  Donc, par exemple, je pourrais lire un livre sur comment aller dans l'espace, et je pourrais essayer de me 
préparer pour ce que j'allais rencontrer une fois dans l'espace.  Mais, comme nous le savons tous, pour ce genre de 
travail, tel que celui d'un astronaute, ils passent par une formation intensive sur le terrain, qui comprend une 
préparation physique et mentale.  Ils ont toutes sortes de simulateurs pour se préparer pour ce genre de tâche.  C'est 
pareil pour nous.  Nous obtenons la connaissance théorique de Dieu, mais l'étape suivante, c'est de la mettre en 
pratique. !
Continuons... "D'aborder ces révélations comme si on devenait tout à coup "plus spirituel" par la connaissance et 
la perspicacité que Dieu accorde, revient à aborder cette matière comme le font les Protestants.  Cette manière 
peut impliquer le désir humain de se "sentir mieux" à propos de soi-même, elle peut aussi représenter le désir de 
projeter l'image "d'être spirituel" vers les autres, par la façon dont on discute le sujet." !
"C'est de cette manière que le monde Protestant aborde la parole de Dieu.  Ils aiment beaucoup parler du Christ, 
mais ils ne s'efforcent pas de vivre par la vérité qu'Il enseignait, ce qui concerne beaucoup plus l'attitude "d'avoir 
une bonne opinion de soi-même" qui cherche à projeter l'image d'être bon, plutôt que de réellement s'efforcer de 
vivre le bien.  C'est comme ceux qui veulent être vus des autres comme étant spirituels ou d'une plus haute 
importance."  Ça aussi, fut mentionné auparavant, concernant la nature superficielle par laquelle les religions du 
monde opèrent. !
Donc je m'arrête ici, mais l'écrit continue en parlant de ceux qui se sentent supérieur à cause de la connaissance 
qu'ils ont reçu, et, vous savez, comment notre ego s'attribue tout ce qu'il y a de bon.  Mais le point essentiel de ce 
qui est dit ici, c'est que nous ne pouvons pas simplement avaler les informations et la connaissance, ou de passer 
d'une oreille à l'autre.  Si nous avalons la connaissance, nous ne faisons qu'apprendre ce qui concerne le mode de 
vie de Dieu, au lieu de l'emmené un peu plus loin et d'apprendre en pratiquant à vivre le mode de vie de Dieu.  C'est 
ce qui contribuera à démarquer encore plus la véritable Église de Dieu de l'imitation, les religions superficielles du 
monde. !
Allons maintenant si vous voulez bien, dans Jacques 1, et nous allons voir le verset 22.  Donc Jacques 1:22 – 
Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-mêmes.  En d'autres termes, si vous ne la 
vivez pas et que vous ne faites que l'écouter, pensant que vous progressez et grandissez, alors vous ne faites que 
vous mentir à vous-mêmes.  Nous faisons cela constamment, parce que nous avons une très haute opinion de nous-
mêmes.  Nous ne pouvons pas nous permettre de penser que nous sommes supérieurs, et de nous laisser aller à un 
état où nous allons nous retrouver affaiblis.  C'est une bataille continue de tous les jours.  De pratiquer les choses 
machinalement et superficiellement ne va pas marcher.  De venir assister physiquement aux réunions ne vous fera 
pas progresser.  Ça veut seulement dire que vous avez à votre disposition un moyen transport, et que vous avez fait 



au moins un petit effort!  Et alors! !
Continuant dans le verset 23 – Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la pratique pas, il est semblable à un 
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel.  Et ce mot utilisé pour "pratique" veut aussi dire "un 
fabricant, ou un producteur".  Donc si vous ne faites qu'écouter chaque Sabbat et ne pratiquez pas, fabriquer, ou 
produire quoique ce soit de ce que vous entendez, alors vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas.  
Continuons...et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est.  "Car il fixe ses pensées sur 
lui-même et s'en va, puis il oublie immédiatement ce qu'il a entendu". !
Ce verset est rendu un peu plus clair par celui qui suit, dans le verset 25 – Mais celui qui a plongé les regards... 
Eh bien ce mot ne signifie pas seulement de "regarder", mais il implique que le corps s'incline en avant pour 
inspecter de plus près, qu'il y a un effort supplémentaire.  Ça n'est pas juste un regard, c'est plus une inspection 
approfondie.  Donc, il est dit, Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté, et qui 
persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en pratiquant activement, celui-là sera heureux dans ses 
actions.  Donc, "l'écoutant pour l'oublier"; qu'est-ce que ça veut dire?  C'est quelqu'un qui écoute mais qui ne fait 
pas ce qu'il vient d'entendre.  Il dit, "Oui, ça c'est vrai", mais en réalité il ne le met pas en pratique dans sa propre 
vie.  Et nous faisons tous partie de ceux qui écoutent et qui oublient.  Nous recevons chaque Sabbat des messages 
similaires, et si vous avez été dans l'Église pour quelques temps, alors vous savez de quoi je parle.  C'est un 
processus qui dure toute la vie, d'arriver à être capable de mettre ces choses en pratique dans notre vie.  Et il est très 
possible qu'il n'y ait rien de nouveau dans ce sermon aujourd'hui, parce que vous savez, beaucoup de ces choses 
sont répétées encore et encore.  Nous entendons très souvent la même chose répétée.  Mais c'est bon pour nous.  Il 
nous faut l'entendre encore et encore, parce que oui, en fait, nous ne la mettons pas en pratique. !
Dans tous les cas, même si dans le sermon il se peut que vous entendiez des exemples ou que vous voyiez d'autres 
façons de regarder le monde qui peuvent nous aider à nous voir nous-mêmes, et voir ce que nous sommes vraiment.  
La Bible est pleine d'histoires et d'événements et ces choses sont écrites pour que nous y trouvions une connexion 
avec notre vie.  Et nous entendons cela chaque Sabbat, parce que nous sommes faibles et nous "entendons pour 
oublier".  En fin de compte, nous sommes les seuls qui peuvent faire des changements dans nos vies.  Alors 
combien de fois avons-nous à entendre la même chose, répétée de façons différentes, avant qu'elle puisse 
réellement nous atteindre et que nous fassions ce changement?  Je peux vous dire que ça prend certainement 
beaucoup de temps! !
Le point essentiel de cette dernière écriture, c'est que nous avons besoin d'inspecter la parole de Dieu et de 
continuer à persévérer dans la lutte où nous sommes, toujours essayant de surmonter, de produire ou de faire.  Et si 
nous faisons cela, alors nous serons bénis. !
Donc maintenant, il devrait être très clair que les détails de nos vies, comment nous la vivons sont très importants 
pour notre développement dans le Corps.  Donc la question suivante devrait être: Où commençons-nous à chercher 
ces détails dans nos vies, et à quoi devrions-nous nous attaquer?  Retournons maintenant au premier écrit, et nous 
allons prendre un passage de la dernière partie intitulée, "Commençant avec ce qui est Physique".   !!
"La pensée humaine ne peut pas voir ce qui est esprit ou spirituel, sauf avec l'aide de l'esprit de Dieu.  Même avec 
cette aide, l'esprit humain fonctionne toujours et avant tout sur un plan physique.  Ainsi, même en cela, Dieu donne 



la perception et l'enseignement spirituel, à travers l'utilisation d'exemples du monde matériel qui nous entoure.  
Ces exemples sont apparemment sans fin.  Il serait bon d'en mentionner quelques-uns." !
"Dieu nous donne l'analogie physique de l'effet de la levure dans le pain, pour nous aider à saisir les questions 
spirituelles comme le levain du péché, la fierté qui enfle, et du pain sans levain, comme étant libre du péché, et au 
contraire plein de sincérité, de vérité et de justice.  L'exemple du vent et de l'eau qui sont comparés à l'esprit de 
Dieu.  L'encens est assimilé aux prières du peuple de Dieu.  Certains aspects du temple physique et du service au 
sein de ce temple, conduisent à une meilleure compréhension du temple spirituel et des aspects du travail et du 
service qui y sont liés.  Les genres et les analogies de tant de choses physiques, aident à clarifier, à magnifier et 
même à embellir ce qui est spirituel." !
"Concernant la référence précédente dans cet écrit, parlant du fait que nous n'avions auparavant que touché 
légèrement à la signification du verset de la Genèse 2:15, quelques exemples physiques simples avaient été utilisés 
pour décrire ce que l'instruction de Dieu voulait dire de "le cultiver et le garder".  Nous faisions référence à 
l'exemple simple de l'entretient du jardin de quelqu'un.  Comment prenons-nous soin de ce que Dieu nous a donné?  
Comment nous en occupons-nous, l'améliorons, et/ou bâtissons sur ce que Dieu nous donne, qui est sous notre 
contrôle personnel?  Quelles sont ces choses qui entrent en réalité dans le cadre de ce qui est considéré comme 
notre propre "responsabilité personnelle" dans la vie?" !
Donc nous pouvons voir que le monde matériel physique qui nous entoure, est là pour notre avantage.  Nous 
devons apprendre par ce qu'il nous montre.  C'est par les choses physiques que nous pouvons obtenir de la 
connaissance spirituelle.  Dans ce monde physique, nous sommes en mesure d'apprendre comment maintenir les 
choses, comme Dieu le fait.  Dieu est Celui qui soutient tout ce qu'il y a dans le royaume physique et spirituel.  
Cependant, nous avons la possibilité de prendre part à apprendre à maintenir et prendre soin des choses.  En fait, il 
nous est commandé d'y prendre part.  Parlant de prendre part à "cultiver et garder".  Nous sommes en mesure de 
produire de la nourriture.  Il nous faut arroser les plantes pour qu'elles puissent vivre et pousser par notre aide.  
Nous pouvons nous reproduire et avoir des enfants.   
Ça aussi c'est produire, et ça nous donne la responsabilité de contribuer à la création globale d'Elohim.  Dieu aurait 
pu concevoir cela différemment.  Le fait est, que toutes ces choses ont été délibérément conçues.  Nous apprenons 
quelque chose de différent de chacune de ces expériences. !
Tout au long de cette série d'écrits, il y a eu pas mal d'exemples des choses que nous devrions prendre en 
considération, afin de voir s'il y a besoin de faire des changements dans nos vies.  Allons examiner la dernière 
partie de la série, la 6ème Partie, et prenons quelques-uns des exemples qui s'y trouvent.  Le passage que je vais 
citer commence en faisant référence à 1 Corinthiens 6:19-20.  "Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 
saint esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez pas [pour faire ce qui vous 
plaît, ce que vous voulez, en dehors de la volonté et des voies de Dieu]?  Car vous avez été rachetés à un prix, 
glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu." !
"Ce sont là réellement des versets impressionnants, et chaque personne devrait s'efforcer d'en venir à voir plus 
profondément l'importance de ce qui est déclaré.  Ces versets sont tellement importants à saisir en ce moment, qu'il 
serait bon de les utiliser en prière devant Dieu.  Ce faisant, il nous faut nous concentrer véritablement et 
sincèrement sur ces mots et ce qu'ils signifient pour notre vie." !



"Nous ne devons pas seulement "ne pas souiller le temple" mais nous devons "nous cultiver et nous garder" d'une 
manière qui reflète l'honneur véritable donné à Dieu par notre exemple, et qui est également en relation directe 
avec notre apparence.  Nous honorons et glorifions Dieu lorsque nous vivons la vie dans une "véritable" 
modération, justesse et équilibre.  Nous pouvons déshonorer Dieu quand notre exemple reflète des caractéristiques 
qui sont opposées ou contraires aux siennes." !
"Dans le dernier écrit, nous avons abordé le principe de juger dans la modération l'utilisation du maquillage et de 
l'alcool.  Ce même processus de jugement peut être utilisé dans d'autre domaine de la vie.  Cependant, il est 
nécessaire d'ajouter à ce processus, la nécessité de chercher une justesse de pensée et un véritable équilibre dans 
notre évaluation.  La capacité d'exercer ces choses suivant  un "bon raisonnement", ne se trouve pas dans l'homme, 
mais elles doivent venir de Dieu, tout comme nous en avons parlé au sujet de la capacité de juger correctement la 
modération." !
"Parmi les domaines dans lesquels nous pouvons concentrer nos efforts dans cette quête d’une recherche à refléter 
une véritable modération, justesse et équilibre, sont comprises des choses comme notre éthique de travail, notre 
productivité, notre habillement (styles, propreté et soins), notre alimentation, notre poids, notre toilettage, et tout 
autre domaine qui implique la nécessité et la responsabilité de nous "cultiver et nous garder"." !
La plupart du reste de cet écrit, prend en compte plusieurs des exemples qui viennent juste d'être mentionnés.  Nous 
n'allons pas les étudiés maintenant, mais il serait bon pour chacun d'aller les examiner d'eux-mêmes.  Tous ces 
exemples qui nous ont été donnés, sont de nature physique.  Ces choses physiques, telles que la façon dont nous 
nous présentons, montrent comment nous pensons.  Comment nous "cultivons et gardons" tout ce qui est sous notre 
contrôle reflète notre façon de penser.  "Cultiver et garder" ces choses physiques, nous donnent l'opportunité de 
créer et de produire, bien que ce soit toujours à une très petite échelle. !
À l'autre extrémité du spectre, nous pouvons voir les créations de Dieu.  Les créations de Dieu reflètent aussi Sa 
pensée, tout comme les petits domaines que nous contrôlons et ce que nous "cultivons et gardons", reflètent notre 
pensée.  Nous pouvons examiner l'ensemble du monde physique qu'Il a créé, et cela devrait nous impressionner et 
nous mettre dans la crainte de Lui.  Si vous voulez voir quelque chose qui vous coupe le souffle, vous pouvez aller 
regarder le petit film que j'ai mentionné auparavant, "The Powers of Ten" [Les Puissances de Dix] par les Eames.  
Alors, vous savez, vous pouvez juste voir la portée de ce que Dieu a créé, depuis les atomes que nous composent, 
jusqu'au fin font de notre galaxie.  Puis, si vous observer la diversité des créations de Dieu, alors les choses 
deviennent encore plus incroyable.  En tant que humain, nous n'avons qu'un petit morceau d'information et de 
connaissance au sujet de toutes les créations de Dieu. !
Vous savez, nous sommes allés sur la lune, mais il y a toujours des endroits de notre terre qui n'ont même pas 
encore été explorés.  Les parties les plus profondes de l'océan, par exemple, que l'on trouve dans la fosse des 
Mariannes, qui est dans l'océan Pacifique près de Guam.  Cette fosse descend à plus de 11km de profondeur.  Il n'y 
a eu que très peu d'expéditions qui ont atteint ces profondeurs, car la pression de l'eau là-bas est juste incroyable.  
Ils disent que c'est équivalent à avoir trois VUS, gros quatre-quatre empilés sur vos doigts de pieds.  C'est une 
pression qui est tout simplement inimaginable.  Et la choses la plus folle encore, c'est qu'il y a même de la vie là-
bas en bas.  Ils ont même trouvé des poissons à près de 8.5km de profondeur, il y a même des concombres de mer 
et des crustacés géants tout au fond.  Comment est-il possible à quoique ce soit, de vivre dans un environnement 
avec une telle pression?  Si jamais vous plongez dans l'océan en apnée, vous n'avez besoin que d'attendre quelques 



mètres de profondeur pour commencer à sentir les effets de cette pression.  C'est comme si vous sentiez votre tête 
mise dans un étau.  Donc, quand vous observez le genre de choses que Dieu a créé, ça aide à mettre les choses en 
perspective.  Je veux dire que tout cela devrait nous mettre dans la crainte de Dieu et de Sa création, et en même 
temps, nous permettre de percevoir que nous sommes en fait réellement très petits.  Et dans l'ordre des choses, nous 
ne sommes même pas un grain de poussière dans cet univers. !
Mais même aussi petit que nous sommes, nous vivons sur cette terre et nous laissons nos marques ici 
physiquement.  Donc la question est de savoir si nous contribuons à la destruction de cette planète, ou si nous 
aidons à la soutenir où même à l'améliorer?  Et je peux vous dire avec certitude, que dans son ensemble, nous les 
humains, nous avons lentement détruits cette planète.  Je dis lentement, parce que pour la plus grande partie de 
notre histoire, ça a été relativement lent, mais au cours des deux dernières centaines d'années, nous avons vu ces 
choses s'accélérer exponentiellement.  Nous avons depuis longtemps dépassé le point où nous gâchons le sol parce 
que nous ne parvenons pas à organiser une bonne rotation des cultures, ou donner à la terre du repos comme Dieu 
nous a ordonné de le faire.  Si c'était notre seul problème, alors nous pourrions dire qu'on s'en sort bien. !
Vous savez, nous parlons souvent du fait que si le Christ ne revenait pas, les humains se détruiraient eux-mêmes.  
Et par cela, nous parlons en fait d'armements nucléaires, et d'un niveau technologique que nous avons maintenant, 
nous donnant la possibilité de détruire cette terre à plusieurs reprises.  Et ça c'est certainement vrai.  Mais même si 
ces choses ne devaient pas arriver, eh bien nous serions certainement une espèce en voie de disparition, parce que 
nous avons tellement violé et pillé cette terre qu'à un certain moment elle ne sera plus en mesure de nos soutenir. !
Si vous vous souvenez qu'au début de la Genèse, quand Dieu a renouvelé la terre, vous pouvez aussi notez qu'avant 
qu'elle soit renouvelée, elle était dans un état de "tohu et bohu" – gaspillage et vide, de chaos et de désolation.  Elle 
ne fut pas créé de cette façon!  Dieu n'est pas l'auteur de la confusion.  Il n'a pas créé la terre comme elle était avant 
qu'Il la renouvelle.  Elle fut détruite par un tiers des anges qui se sont rebellés.  Leur péché et leur rébellion étaient 
ce qui provoqua la destruction.  Eh bien maintenant, regardez-nous aujourd'hui.  Nous, les humains, nous faisons à 
nouveau la même chose!  Notre rébellion et notre refus d'écouter Dieu est en train de détruire la terre. !
C'est triste de regarder les nouvelles, et de voir les effets que nous avons sur cette terre.  Est-il possible, peut-être, 
que toute cette pollution et ces trafiques de la terre sont en train de changer la température de la planète?  Que ça 
affecte la météo?  Qu'on a créé la pagaille dans des cycles naturels sérieux?  Si vous observez les  
conceptions de Dieu, que ce soit dans l'univers physique ou dans Son plan pour l'humanité, vous découvrirez 
l'équilibre, la précision, et tous les cycles jouent un rôle très important.  Le monde matériel est gouverné par des 
lois. !
Donc, qu'est-ce qui se passe si nous brisons ces lois et que nous bousillons les cycles naturels?  Il y a, bien sûr, des 
conséquences, et beaucoup de ces conséquences auront des effets durables.  Quelque chose comme la marée noire 
du Golf du Mexique il y a quelques années, continue d'avoir des effets même si personne ne les rapporte.  La marée 
noire a durée 87 jours et, vous savez, la nappe de pétrole était tellement énorme, qu'on pouvait la voir sur les 
images prisent d'un satellite.  Et tout ce pétrole n'a pas tout simplement disparut.  En fait, les agents chimiques 
qu'ils ont utilisés (ils l'appelaient le dispersant) qui étaient supposés nous débarrasser du pétrole, n'a en fait pas 
marché.  Tout ce que ça a fait, c'est de faire couler la nappe de pétrole au fond de la mer.  Ça a permis à l'histoire de 
disparaître des nouvelles pour BP, mais ça n'a rien résolue.  En fait, ça a rendu les choses bien pires.  Ce qu'il y a de 
pire c'est que BP savait cela depuis le début.  Réellement dégoûtant!  Le dispersant qu'ils ont utilisé, est aussi très 



toxique, et ils ont découvert que lorsqu'il est mélangé avec le pétrole, ça rend le pétrole cinquante-deux fois plus 
toxique qu'il ne l'était! !
Mais il y a des marées noires tout autour du monde, et ça arrive très souvent, c'est seulement qu'il n'y a pas de 
reportage dans les nouvelles, parce qu'elles n'arrivent pas dans des pays de l'ouest.  Prenez le Nigeria, par exemple.  
J'étais en train de faire un peu de recherche à ce sujet, et j'ai découvert qu'en 2014 il y a eu 553 marées noires 
signalées, provoquées par seulement deux entreprises pétrolières.  Et ces marées noires dans le delta du Niger, se 
sont répétées depuis plus de cinquante ans!  Il est estimé que près de 1714 millions de litres de pétrole ont été 
déversés dans ce delta seul au cours des cinq dernières décennies.  Pour mettre ça dans une certaine perspective, je 
suis sûr que la plupart, au moins aux États-Unis, sont familiers avec la marée noire de l'Exxon Valdez qui à eu lieu 
en Alaska en 1989.  La marée noire de l'Exxon Valdez a répandu 40.5 millions de litres de pétrole.  Donc, 40.5 
millions comparé à 547 millions.  Donc essentiellement, chaque année au Nigeria, ils répandent plus de pétrole que 
le désastre de l'Exxon Valdez.  Et ça c'est ce qui arrive chaque année durant les cinquante dernières années!  In est 
intéressant de noter que ces choses ne font jamais l'objet de reportage, hein?  Et il y a des marées noires dans 
d'autres endroits tout autour du monde.  L'industrie du pétrole Russe à elle seule, répand sur la terre, près de 300 
millions de barils de pétrole par an.  Et encore, pour mettre cela dans une certaine perspective, ça représente six fois 
la quantité de pétrole qui fut répandu par BP dans le Golf du Mexique.  Et ça, ça arrive tous les ans en Russie!  
C'est le genre de chose qui devrait vous couper le souffle!  C'est absolument ahurissant, de voir comment la terre 
est en train d'être détruite, et personne ne semble s'en soucier. !
Je viens juste de me souvenir, un peu plus tôt lorsque je lisais les écrits parlant des caractéristiques qui décrivent 
Dieu, je voulais aussi lire une liste de mots qui sont contraires à la nature de Dieu.  Et je pense qu'à ce stade, il 
serait bon d'y retourner pour voir ces choses rapidement.  Ce passage se trouve dans la troisième partie de la  
série d'écrits.  Et on lit, "Il y a aussi des mots qui se distinguent en reflétant exactement l'opposé, ce qui peut révéler 
un mauvais type de pensée et d'esprit – du genre qui a plongé cette terre dans des conditions de destruction, de 
confusion et de désolation.  Ces mots ont tendance à refléter une façon de penser qui est contraire aux voies et à 
l'esprit de Dieu.  Il devrait donc être assez facile de voir ce qui est reflété dans ce qui est simplement à l'opposé des 
actions et des voies de l'esprit de Dieu.  Ces mots sont: destructeur, gaspillage, chaotique, désordonné, 
malpropreté, confusion, désarroi, ruine, maladif, pagaille, négligence, infructueux, imparfait, pacotille, 
désorganisé, léthargique, paresseux, non productif, malsain, discorde, irréfléchi, malheureux, meurtrier, inactif, 
etc." !
Et nous y voilà encore.  Cette mauvaise pensée et cet esprit sont ce qui amènent encore une fois la désolation, le 
gaspillage, la confusion et la destruction sur cette terre.  La plupart des mots qui sont listés ici décrivent très bien le 
monde où nous vivons.  Ces marées noires dont nous venons juste de parler sont aussi la conséquence d'agir de 
manière contraire à la voie de Dieu.  La plupart d'entre elles sont tout a fait irresponsables, et les choses ne sont pas 
très bien planifiées.  Et si par hasard il devait y avoir un véritable accident – et je dis "un véritable accident", parce 
que les autres incidents ne peuvent pas réellement être considérés comme des "accidents".  Bien sûr, ils n'ont pas 
délibérément causé la marée noire, mais ils n'ont rien fait pour les éviter.  Mais s'il arrivait un véritable accident, ils 
n'ont pas grand chose, dans la mesure où ils ne se sont pas préparés à résoudre le problème.  En termes de ce qui se 
passe en Russie, ces pipelines sont négligés et ils ne reçoivent pas la maintenance dont ils ont besoin.  Quand vous 
avez des températures de -40 degrés en Sibérie, alors les choses ont tendance à casser plus facilement.  Ainsi vous 
pouvez juste suivre la liste, et il est facile de voir pourquoi cette terre est dans cet état.  Le système est contraire à 
celui de Dieu. 
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La plupart de ces choses sont des choses qui sont hors de contrôle, et donc, elles sont hors de nos responsabilité.  
Donc, nous vivons dans ce monde, mais nous ne devons pas être comme ce monde.  Mais s'il y a des choses que 
nous pouvons faire pour réduire l'impacte négatif que nous avons sur le monde qui nous entoure, alors nous 
devrions faire de notre mieux pour les entreprendre.  Quelque chose d'aussi peu important que le recyclage.  Est-ce 
que c'est disponible là où vous vivez?  Si c'est le cas, et que vous ne le faite pas, eh bien, pourquoi pas?  Ou que 
dire de tous les types d'énergie que nous utilisons?  L'électricité?  L'eau?  Le gaz?  En faisons-nous bon usage ou 
est-ce que nous en gaspillons un petit peu, parce que nous pensons, "Eh bien je peux me le payer, donc pourquoi 
pas?"  Il nous faut être reconnaissant pour ce que nous avons et pour ce que Dieu nous a donné, spécialement dans 
ce monde de l'ouest où nous sommes très gâtés.  Et simplement parce que nous le pouvons, ne veut pas dire que 
nous le devrions.  Nous avons besoin de jeter un œil sur ces détails physiques de nos vies de tous les jours, pour 
voir comment nous pouvons mieux faire. !
Mais je voudrais lire un autre petit passage de l'un des écrits, qui est en quelques sortes comme une mis en garde.  
Qui dit, "C'est le genre d'esprit et de pensée" et ceci fait référence à la liste de mots utilisée un peu plus tôt pour 
décrire le caractère de Dieu.  "C'est le genre d'esprit et de pensée que nous avons besoin de rechercher et 
d'embrasser pour le développer plus profondément dans notre vie, d'une manière équilibrée et solide, car c'est ce 
qui à besoin d'être beaucoup plus refléter dans les actions de notre vie, en conséquence de notre façon de penser, 
alors que nous cherchons à venir à une plus grande unité avec les voies de Dieu et de Jésus-Christ.  Un tel 
équilibre et une telle solidité ne peuvent venir que de Dieu par la puissance de Son esprit.  La tendance humaine de 
beaucoup trop de gens, alors qu'ils se concentrent sur l'un ou l'autre de ces mots en particulier et comment ils 
peuvent être appliqués dans leur vie, est d'aller dans l'extrême et d'être "déséquilibrés"dans la façon dont ils 
appliquent ces qualités dans leurs vies." !
Donc il nous est dit ici de faire attention à ne pas aller aux extrêmes.  Dans tous les cas, je vous prie, n'arrêtez pas 
de prendre des douches pour économiser l'eau.  Ceux qui vous entourent vous remercieront.  Mais, sérieusement, il 
nous faut nous tourner vers Dieu pour être guidés dans ces petites choses, ces choses élémentaires, et de toujours 
garder à l'esprit que l'équilibre et la modération sont la clé. !
Dieu a ordonné à l'homme de "cultiver et garder" Sa création et de "cultiver et garder" tout ce qui est sous son 
propre contrôle et sa responsabilité.  Quand Dieu a donné la commande à Adam et Ève de "le cultiver et de le 
garder", il leur offrait en même temps une opportunité.  Bien qu'ils n'en furent pas totalement conscient à l'époque, 
il leur fut essentiellement offert la chance de coopérer dans la création de Dieu, d'y jouer un rôle et d'en récolter les 
bénéfices.  La rébellion d'Adam et Ève eut pour effet le rejet de tout ce qui leur avait été offert, y compris cette 
opportunité étonnante.  Le reste de l'humanité, à l'exception d'un très petit nombre qui se sont soumis à être 
modelés au cours du temps, le reste de l'humanité se sont également rebellés et ont rejetés cette opportunité 
étonnante de collaborer ensemble avec Dieu. !
Allons je vous prie dans le premier livre des Corinthiens... 1 Corinthiens 3:6.  C'est Paul qui parle ici, et il dit, J'ai 
planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître.  Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni 
celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.  Donc il dit ici que lui (Paul), et Apollos ont fait un travail, mais il 
donne la gloire à Dieu quand il en vient au résultat de leur travail.  Ils ne s'attribuent pas le résultat de ce travail. !
Et au verset 8 – Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense 



selon son propre labeur.  Car nous sommes ouvriers avec Dieu.  Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.  
Nous sommes des ouvriers avec Dieu.  Et ce mot "ouvriers" en grec c'est "synergos".  Et c'est de là que vient notre 
mot "synergie".  Et ça veut dire "travailler ensemble en coopération".  Et le dictionnaire nous dit que "la synergie 
est l'efficacité accrue qui se produit lorsque deux ou plusieurs personnes ou entreprises travaillent ensemble".  Vous 
voyez, pour que les humains fassent partie d'Elohim, c'est un effort collectif des deux côtés, de nous et de Dieu.  La 
seule chose que Dieu ne peut pas répliquer d'un seul coup, c'est le caractère saint et vertueux.  C'est quelque chose 
que nous devons choisir de développer.  C'est en quelque sorte comme un genre de robot ou d'intelligence 
artificielle.  Nous pouvons programmer un robot pour toujours faire quelque chose.  Dieu aurait pu nous faire 
comme ça, afin que nous ne péchions jamais.  Mais tout comme les robots, nous n'aurions pas de personnalité ou de 
capacité pour penser et être créatif.  Nous aurions alors été, un peu comme des animaux.  Et ceci n'était pas le 
dessein de Dieu pour l'humanité.  Il a beaucoup plus de choses prévues pour nous.  Une fois que nous ferrons partie 
d'Elohim, alors nous aurons la possibilité d'atteindre finalement notre plein potentiel.  Nous ferons partie de la 
Famille de Dieu, et nous serons tous des individus différents avec nos propres personnalités et différences, mais 
nous serons tous unifiés à travers le Logos de Dieu.  Y a-t-il un meilleur accomplissement créatif que celui de 
collaborer avec Dieu dans Sa création, à laquelle en fait nous faisons partie?! !
Donc, comme nous pouvons le voir, nous sommes tous appelés à faire partie d'un travail qui implique une synergie 
– une synergie avec Dieu et avec Son Église.  Nous travaillons tous ensembles, ou du moins c'est le but.  Mais ça, 
c'est une équipe vraiment très impressionnante quand vous y pensez.  Je suis sûr que vous tous avez déjà eu 
l'occasion de travailler dans une équipe à un moment ou un autre, que ce soit à l'école ou sur le lieu de travail.  Si 
vous avez une équipe qui coopère et où chaque membre complète l'autre, ayant une relation synergique, alors cette 
équipe peut être très efficace.  Lorsqu'il y a compétition ou concurrence entre les membres d'une équipe, 
généralement ça ne marche pas très bien.  La plupart du temps il y a plusieurs personnes qui sont en lice pour une 
position de tête dans le groupe et puis il y a ceux qui veulent prendre tout le crédit pour eux-mêmes.  Ils ne voient 
pas cela comme un effort d'équipe.  Mais pour nous dans l'Église, c'est réellement un effort d'équipe, et nous ne 
devrions pas oublier ça. !
Vous savez, une des meilleures choses à propos du travail d'équipe, est que chaque personne est différente.  Et du 
point de vue créatif, le travail de groupe est beaucoup plus gratifiant.  Si vous êtes seul, vous êtes plus susceptible 
de résoudre les choses toujours de la même façon, ce qui peut devenir très ennuyeux.  Où est le sel de la vie dans 
tout cela?  Mais j'ai personnellement eu l'occasion de travailler en équipe sur des  
projets de conceptions variées et lorsque tout le monde contribue au projet, c'est toujours la meilleure des 
expériences.  Lorsque nous travaillons dans une équipe, le produit fini n'est jamais comme si j'y avais travaillé seul, 
ou seulement avec une autre personne.  C'est un mélange de la contribution de tout le monde, et le produit fini et 
toujours extrêmement gratifiant, parce que tout le monde est agréablement surpris.  Il se peut que j'ai eu une 
mauvaise idée, ou qu'un autre membre de l'équipe à eu une mauvaise idée, mais d'une certaine façon, si nous 
pouvons les combiner, nous en arrivons à quelque chose de vraiment chouette, et parvenir à une solution très 
agréable.  Et ça c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. !
Si jamais vous avez entendu les membres d'un groupe parler de la façon qu'ils créent leur musique, vous 
découvrirez souvent un processus très similaire.  Peut-être un gars va commencer à jouer une mélodie, puis le 
chanteur viendra ajouter quelques paroles, et un autre gars fait des accords et un autre apporte un rythme, et très 
vite, vous avez une chanson qui vient du groupe, et pas seulement d'un seule membre.  Et ça c'est exactement ce 
qu'est la synergie. 
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Je voudrais lire quelques phrases du livre de Herbert Armstrong, "L'incroyable Potentiel Humain".  Il parle ici 
d'Elohim et il dit: "Ce sera une vie éternelle d'accomplissement, constamment dans l'attente et l'anticipation super-
joyeuse de nouveau projets créatifs, et contemplant les accomplissements avec bonheur et joie sur ce qui aura déjà 
été accompli."  !
Il est très difficile d'imaginer le genre de choses que nous allons faire à cette époque.  Mais je sais déjà que ce sera 
aussi bon que possible – incroyablement enrichissant, il dit, "contemplant les accomplissements avec bonheur et 
joie sur ce qui aura déjà été accompli."  Beaucoup de cela consiste en l'appréciation des fruits de votre travail.  Si 
vous avez jamais construit quelque chose, ou accompli quelque chose qui a demandé beaucoup de travail, alors 
vous savez de quoi je parle.  C'est ce qui nous donne un sens réel de satisfaction.  Ça n'est pas toujours le travail 
lui-même, parce que, vous savez, avouons-le, le travail c'est le travail.  Ça n'est pas toujours agréable.  Mais, même 
à travers la sueur et les larmes, quand vous regarder en arrières, vous pouvez voir que ça en valait vraiment la 
peine. !
Donc, nous pouvons voir que nous travaillons en coopération avec Dieu, pour réaliser Elohim.  Cela veut dire, que 
de notre côté, nous devons contribuer à quelque chose pour atteindre cet objectif.  Contribuer, dans son sens le plus 
fondamental, c'est de donner dans un objectif ou avec un but en tête.  Le dictionnaire déclare que "de contribuer est 
de jouer un rôle important dans la réalisation d'un but ou d'un résultat".  Donc, nous pouvons nous demander: 
Quelle est notre contribution au monde qui nous entoure et au gens qui nous entoure? !
Il y a tant de façons différents de contribuer à cette œuvre, et cette série d'écrits "Une Consécration Intensifiée" 
nous donne une vision beaucoup plus claire des choses dont nous devons nous occuper, et des choses que nous 
pouvons mieux faire.  Un des plus grands et des plus importants domaines dans lequel nous pouvons avoir un grand 
impact, est l'éducation des enfants.  Je voudrais juste lire quelques passages de la quatrième partie, afin de 
renforcer ce point pour mieux le comprendre. !
"Il est avantageux pour chaque parent de commencer aussitôt que possible à aider leurs enfants à expérimenter et 
apprendre à vivre selon des qualités et des caractéristiques de vie divine.  De cette manière, ils peuvent 
potentiellement développer ces qualités en eux-mêmes, en apprenant leurs valeurs et leurs bénéfices dans la vie.  
Ceci exige une grande discipline de la part d'un parent, qui à son tour, devra activement administrer l'amour, 
l'instruction et la discipline envers leurs enfants, tout au long de ce processus.  Plus l'enfant grandit, plus la tâche 
devient difficile, puisque leur pensée s'est déjà grandement établie dans des configurations spécifiques de pensées, 
d'attitudes, de raisonnements, et de vie; mais cela demeure la responsabilité du parent, de s'efforcer de le faire.  
Cependant, même dans tout cela, il est important de comprendre que chaque enfant a toujours le "choix" dans ces 
choses, de savoir s'ils accepteront ou non que de telles qualités et de telles caractéristiques fassent partie de leur 
mode de vie." !
Un des éléments clé déclaré ici, est que les enfants ont besoin d'être exposés à ces qualités et ces caractéristiques 
divines, et que les enfants ont besoin d'apprendre la valeur et le bénéfice de vivre de telles caractéristiques et 
qualités.  Et ceci, bien entendu, c'est plus facile à dire qu'a faire, mais comment piquer l'intérêt de l'enfant et lui 
enseigner que de vivre de cette manière peut lui être bénéfique tout au long de sa vie?  C'est pour cette raison que 
l'exemple est donné, de récompenser un enfant pour avoir prit des notes pendant une réunion.  Ça peut être 
monétaire, ou par quelque chose qui le motive à son âge.   
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Retournant à l'écrit, il est dit, parlant de l'enfant, que "C'est après avoir "expérimenté" les bénéfices pendant un 
temps, puis à travers ce processus commencé à "prouver" la pratique de la qualité qu'un parent s'efforce 
d'enseigner, que l'enfant a la possibilité de faire plus facilement le choix pour lui-même, de vivre par de telles  
qualités et caractéristiques dans l'avenir."   Et encore, il fut souligné que les adultes traversent un processus 
similaire quand ils "prouvent" les voies de Dieu.  Le point clé dans tout cela, est qu'en cherchant activement des 
façons de contribuer à leur croissance, nous contribuons aussi à "cultiver et garder" et leur donner les bases pour 
prendre de bonnes et solides décisions dans leur vie, lorsqu'ils deviennent adultes. !
Alors que nous cherchons différentes façons de contribuer au développement d'Elohim, et de "les cultiver et les 
garder", nous verrons qu'un monde de possibilités va s'ouvrir.  Une façon très importante par laquelle nous pouvons 
contribuer à notre développement et au développement des autres, est à travers notre conversation et notre 
communion dans l'Église.  Parce que de contribuer à quelque chose de positif peut être très simple, aussi simple 
que quelque chose dans une conversation.  Par notre communication avec les autres, nous pouvons donner quelque 
chose à quelqu'un d'autre, qui peut potentiellement les conduire à grandir et progresser encore plus.  Et ça, c'est 
vraiment le but de la communion.  Nous traversons tous le même processus de changement, cependant, nous 
sommes tous à des stades différents, et nous avons tous des hauts et des bas variées auxquels nous faisons face au 
cours de ce processus.  Combien de fois avons-nous traversé une situation semblable à celle que quelqu'un d'autre 
dans le Corps traverse.  Parfois, nous avons juste besoin de quelques paroles d'encouragements pour nous aider à 
tenir bon dans une épreuve difficile que nous traversons.  Ou peut être que nous traversons ce qui nous semblent 
être une "épreuve difficile", mais, vous savez, quand nous parlons à quelqu'un d'autre dans le Corps, nous 
découvrons que ce qu'ils vivent est bien plus difficile que ce que nous traversons, et peut-être qu'ils ont beaucoup 
plus la pèche que nous à ce sujet.  Il est possible que la personne ayant ces épreuves plus difficiles, et en train 
d'aider quelqu'un d'autre traversant une épreuve un peu moindre que la leur.  Ces genres de comptes rendus peuvent 
nous aider à mettre les choses dans une meilleure perspective, et parfois nous voyons que nos "difficultés" ne sont 
pas si terribles après tout.  Ça, c'est aussi encourageant.  Et en fin de compte, c'est ce dont nous avons tous besoin. !
C'est un peu comme le système de jumelage, qui peut nous aider à surmonter certaines choses.  Il y a eu beaucoup 
de recherche avec des choses comme le système de jumelage, où deux personnes prennent comme objectif de 
changer quelque chose dans leur vie; ça peut être d'arrêter de fumer, ou de faire de l'exercice, ou quoique ce soit.  
Essentiellement, vous vérifiez avec votre copain, pour voir leur progrès, et vous êtes là pour les encourager 
lorsqu'ils en ont besoin.  Quelque chose d'aussi simple que ça peut vraiment aider à atteindre des objectifs.  Et si 
nous regardons à la communion au sein de l'Église, c'est essentiellement ce que nous avons, un système de 
jumelage, de copain, mais à une échelle beaucoup plus grande.  Nous sommes tous ensemble dans cette lutte, et 
nous nous efforçons tous de surmonter.  Donc il est nécessaire d'être là les uns pour les autres, et de fournir tout le 
soutien que nous pouvons.  !
Une autre façon de contribuer au développement des autres, c'est par l'exemple que nous donnons.  C'est 
particulièrement vrai pour ceux d'entre nous qui ont fait partie de l'Église depuis un certain temps.  Nous devons 
nous assurer que nos actions reflètent ce mode de vie, autant que nous le pouvons.  Je vais utiliser ici l'exemple de 
l'alcool, tout simplement parce que je pense que c'est un exemple facile à comprendre.  Mais il y a quelques temps, 
il nous a été demandé de ne pas boire plus de deux verres d'affilé, lorsque nous sommes à la Fête, ou dans d'autres 
occasions lorsque nous sommes avec un groupe de l'Église.  Et beaucoup de gens peuvent facilement gérer plus de 
deux verres, ne montrant aucun signe d'ivresse ou rien de la sorte, cependant, cette directive de deux verres fut 



donnée, afin que dans un groupe, nous puissions avoir un meilleur équilibre sur cette affaire.  Imaginez s'il y avait 
quelqu'un de nouveau parmi nous, et que leur première impression était, Ouaou!  Ces Chrétiens, c'est des soûlards!"  
Ce ne serait pas vraiment un bon exemple à donner, particulièrement si cette personne vient d'un milieu où ils ont 
vécu des difficultés avec ce type d'activités, et même d'aller dans l'excès.  D'un autre côté, vous pouvez avoir 
quelqu'un qui vient d'un milieu Baptiste, et ils sont juste en train de commencer à comprendre que la consommation 
d'alcool n'est pas un péché.  Ça peut prendre du temps pour qu'ils comprennent cela.  Chaque personne est à un 
stade spécifique de leur croissance, qui est différent des autres, comme je l'ai mentionné avant, et il nous faut faire 
preuve de modération dans notre façon de vivre. !
Eh bien, je ne dis pas, nécessairement, qu'il nous faut marcher sur la pointe des pieds autour de ces sujets et d'agir 
différemment pour ne pas offenser les gens, mais il nous faut donner un exemple solide devant eux, et prendre en 
compte le fait que nous sommes tous à des stades différents et que nous venons tous de milieux différents avec des 
expériences différentes.  Donner un bon exemple et montrer une bonne attitude, peut être une chose très positive 
pour l'Église, et ça peut vraiment aider dans la croissance des autres. !
Tout le monde dans l'Église a quelque chose à offrir, et ça, ça peut aider les autres.  Nous ne devrions pas oublier 
cela.  Si vous êtes nouveau, si vous avez été là depuis longtemps, si vous êtes jeune ou vieux, ça n'a pas 
d'importance, tout le monde peut faire quelque chose.  Même si ça veut dire de juste assister aux réunions et être là 
avec le groupe.  Que vous soyez là, partageant vos expériences, écoutant les autres, et donnant un exemple peut 
vraiment beaucoup contribuer. !
Bien sûr, il y a les choses physiques que nous pouvons faire pour donner un coup de main, et il se peut, 
occasionnellement, qu'on nous demande de l'aide pour quelque chose.  Je me souviens des pots organisés de temps 
en temps au bureau pour célébrer certains accomplissements.  L'un des plus important dont je me souviens et 
auquel j'ai participé, est lorsque nous envoyions tous les livres.  Donc, je suis allé demander à Steve Dalrymple de 
me raconter un petit peu comment ça se faisait dans le passé, puisqu'il avait été très impliqué dans toutes les étapes 
de ce processus d'envoyer les livres. !
Et j'ai pensé qu'il serait bon de passer en revue tout le travail qui fut accompli, et ce que nous avons été capable de 
faire en tant que groupe.  Puisque les livres étaient publiés par nous-mêmes, et que c'est nous qui les envoyions par 
la poste, ça demandait vraiment beaucoup de travail et d'aide de la part des volontaires.  Le processus commençait 
en allant chercher les livres chez l'éditeur, à trois ou quatre heures de route en voiture.  On louait des camions assez 
grands, et parfois même deux ou trois camions, pour pouvoir transporter la totalité des palettes.  Puis, une fois de 
retour à Cincinnati, six à huit personnes avaient la responsabilité de décharger les boites de 20kg et de les mettre 
dans des unités de stockage.  À l'époque, on envoyaient près de 4500 livres par semaine.  Et ces livres devaient être 
déplacés une fois encore, de l'endroit où ils étaient stockés, vers l'endroit où ils étaient préparés pour être postés. !
À la maison de mes parents, on rassemblait des tables au rez-de-chaussée, et on transformait les lieux en une petite 
usine pour empaqueter tous ses livres et les envoyer par la poste.  L'Église avait un permis spécial de la poste, qui 
nous permettait des expéditions en masse, mais de manière à faire cela, le gros du travail que la poste devait 
normalement faire, nous avions à le faire nous-mêmes.  Donc pour vous donner une idée du reste du travail, quatre 
à six personnes mettaient les prospectus dans les livres, et les livres des les enveloppes.  D'autres mettaient les 
étiquettes sur les enveloppes.  Et puis les paquets finalement scellés étaient organisés selon leur destination, pour 
être envoyés à la poste.  Des piles d'enveloppes devaient être attachées ensemble par une machine qui les 



empaquetait avec une sorte de film plastique.  Et après ça, tout devait être mis dans des sacs énormes, organisés 
pour certaines destinations.  Finalement, près de 100-150 de ces sacs de 20kg, étaient chargés dans le camion et 
emmenés à la poste, où ils étaient une fois encore déchargés et entassés dans un conteneur d'expédition, et tous les 
papiers étaient remplis et vérifiés par les officiers de Bureau de Poste.  C'était toujours fou de voir combien de 
livres étaient entassés dans un des gros quatre-quatre, pour l'expédition, et le poids total de tous ces livres.  Les 
amortisseurs du quatre-quatre, étaient totalement écrasés, et le véhicule commençait à ressembler à un low-rider. !
Eh donc, il y avait là une tonne de travail physique par beaucoup de membres volontaires qui donnaient de leur 
temps libres pour aider à accomplir tous ce qu'il y avait à faire.  Et pendant un certain temps, c'est comme ça que 
les choses étaient faites chaque semaine.  Et bien que c'était un travail dur, tout le monde appréciait beaucoup de le 
faire, où au moins ils pouvaient en voir le fruit et sentir la satisfaction de faire partie de ce qui était accompli.  C'est 
Dieu qui faisait tout cela, mais il nous à fallu faire le partie du travail physique, faire notre part du travail avec Lui. !
Comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, nous avons tous beaucoup de travail à faire.  Détail par détail, nous 
sommes sur le chemin de devenir Elohim, et nous devons faire notre part pour nous transformer nous-mêmes.  Le 
caractère saint et vertueux que nous sommes en train de développer lentement, comme je l'ai dit auparavant, est la 
seule chose que Dieu ne pouvait pas créer par un décret.  Il ne pouvait pas juste le commander pour qu'il soit 
produit en nous-mêmes.  La raison en est qu'un caractère saint et vertueux, c'est la capacité de discerné et de juger 
entre bien et mal, et ceci ne peut être appris que par l'expérience et la pratique. !
Je vais maintenant lire un petit passage du livre de Herbert Armstrong, "L'incroyable Potentiel Humain".  Il dit, "À 
ce stade, il est bon de comprendre la nature de la création originale de Dieu: C'est comme un meuble qui n'est pas 
fini, disponible dans certains magasins.  Le meuble est "à l'état brut" – il est tout construit, mais il manque le 
vernis final, le cirage ou la peinture.  Certains peuvent économiser de l'argent en faisant la finition eux-même – à 
condition qu'ils possèdent le savoir faire.  Le meuble peut être d'une qualité superbe et raffiné – cependant il 
manque de l'achèvement et de l'embellissement final". !
"Il en est de même avec la création de Dieu.  C'est parfait, mais c'est sujet à une finition d'embellissement que Dieu 
avait prévu de donné aux anges d'accomplir.  L'original création "inachevée" fut produit par Dieu seul.  Mais Il 
avait prévu que les anges, pré-historiquement, et L'HOMME, maintenant, utilisent le pouvoir créatif – pour finir 
cette partie de la création de Dieu – en ajoutant la phase finale utilitaire et d'embellissement, de ce qui sera LA 
CRÉATION FINALE COMPLÈTE!" !
L'analogie faite ici entre nous, les humains, et le meuble en bois dans un état brut, est vraiment bonne.  Ça montre 
que nous avons été créé dans un état incomplet, et qu'il y avait pour cela un raison.  On peut retracer cela jusqu'au 
moment où Dieu nous a ordonner de "le cultiver et le garder".  En fait, c'est comme s'Il avait dit, "Regarde, J'ai créé 
tout ça, et tout ce que tu as à faire, c'est d'en prendre soin, en y ajoutant les touches finales pratiques et 
d'embellissement qui sont nécessaires".  Ceci comprend tous les détails pour lesquels nous sommes responsables, et 
plus important, la dernière étape de notre embellissement – pas physiquement, mais spirituellement; ce qui est dans 
notre esprit.  Qu'est-ce qui peut être plus beau que cela?  C'est exactement ce qu'est l'incroyable potentiel humain.  
Nous avons réellement un potentiel énorme, et c'est très triste de ne pas même pouvoir en atteindre une petite 
portion, jusqu'à beaucoup plus tard dans l'avenir.  Regardez les choses étonnantes que l'homme à été capable de 
produire au cours des 6000 ans passés.  Cependant, toutes ces choses n'ont pas atteint leur véritable potentiel, parce 
que nous finissons toujours par gâcher les choses.  Toutes les bonnes choses que l'homme a jamais produit au fil 



des ans, ont été marqués par des tragédies.  Avec chaque pas en avant, nous avons en même temps fait un pas 
énorme en arrière.  Regardez toutes les grandes choses que l'industrialisation de la technologie nous a amené.  Puis, 
observez le mal que ça nous a fait.  Voyez la quantité de technologie que nous avons développé au cours des 
quelques décennies passées.  Et encore une fois, voyez tous ce qui a été utilisé à mauvais escient et le mal que nous 
avons fait à cause de cela.  Il est évident que nous sommes loin de notre véritable potentiel à notre époque actuelle. !
Retournons à un petit passage du livre, "l'Incroyable Potentiel Humain", et examinons ce caractère que nous 
sommes sensés développer.  Il dit, "Comme un muscle, le caractère est développé et grandi par l'exercice.  Mon 
nom c'est Armstrong [bras fort].  Je suppose que je pourrais rendre mon bras droit un peu plus fort, et développer 
mon muscle en pliant constamment l'avant bras de haut en bas, à l'articulation du coude.  Mais si je pousse et je 
tire des poids lourds créant une résistance, alors le muscle se développera plus rapidement.  Il y a en nous cette 
NATURE qui exerce une traction lourde contre ce caractère parfait et vertueux – pour nous donner quelque chose 
à combattre, DANS LE BUT MÊME DE RENFORCER ET DE DÉVELOPPER UN BON CARACTÈRE!"  Encore 
une fois, nous voyons ici qu'il y a un grand dessein derrière la raison pour laquelle nous avons était fait de cette 
façon.  Le plan que Dieu a préparé est absolument incroyable.  Nous avons en nous-mêmes une nature égoïste.  
Cela signifie que pour la surmonter il nous faut travailler dur!  Sans cette résistance en nous-mêmes, ça nous 
prendrait beaucoup plus de temps à surmonter! !
Cet exemple me fait penser à tous les différents genres de moines qu'on trouve dans le monde, qui font un vœu de 
silence, ou qui s'en vont vivre tout seul.  Quelle folie?  Il est évident que si vous ne parlez jamais, vous ne pouvez 
pas dire quelque chose de mauvais!  Et comment pouvez-vous surmonter l'égoïsme si vous êtes tout seul?  L'idée 
d'avoir des moines faisant ces choses insensées de manière à devenir plus "juste", a autant de sens que d'envoyer un 
culturiste dans l'espace pour développer ses muscles.  Donc, d'éviter complètement toutes sortes de résistance, ne 
conduit à aucun résultat. !
Continuant, "Le CARACTÈRE de Dieu se déplace dans la direction de Sa Loi – le chemin de l'AMOUR.  C'est une 
PRÉOCCUPATION constante pour les autres.  Dieu a ce caractère!" !
"Donc, nous avons maintenant TROIS TRACTIONS à RÉSISTER – à SURMONTER!  Il nous faut surmonter ces 
trois-là: Satan, ce monde et nous-MÊMES. Il nous faut lutter contre ces trois-là de manière à développer et fortifier 
un CARACTÈRE DROIT en nous." !
Nous savons que ce monde est juste une combinaison de Satan et d'égoïsme humain.  Et ces deux tractions 
marchent très bien ensemble.  C'est comme la synergie dont nous parlions auparavant, mais agissant a l'opposé de 
Dieu.  Ils fonctionnent vraiment bien ensembles et se complètent mutuellement.  C'est pourquoi ils sont tous deux 
très dangereux pour nous.  "Un peu de levain, fait lever toute la pâte".  Il suffit d'un tout petit peu. !
Continuant ici, il dit: "La création du CARACTÈRE vient par L'EXPÉRIENCE.  Ça prend du TEMPS!  Le 
développement est un PROCESSUS." !
Pour moi, avec ma formation de design, quand j'entends le mot "processus", j'y pense comme à une sorte de carte 
routière qui vous emmène à une solution.  Pour tout type de travail créatif, un processus est nécessaire.  Il y a un 
processus général que l'on utilise pour écrire.  Vous savez, vous devez d'abord écrire l'idée, faire un brouillon, 
réviser, éditer, et finalement publier.  En plus de cela, il y a aussi plusieurs stades, au sein de chacune de ces 



grandes étapes.  Vous avez aussi la méthode scientifique, et si vous avez suivi des classes de science à l'école, alors 
vous pouvez probablement vous en souvenir.  Vous formulez d'abord une question, puis une hypothèse, ensuite 
vous prédisez, après quoi vous tester, et vous finissez par analyser. !
Dans le domaine de la conception, du design, il y a aussi un processus qui diffère d'une certaine manière, d'une 
personne à une autre, mais en général, les étapes sont les mêmes.  Le but d'avoir un processus, est que le designer 
puisse plus facilement arriver à une solution, et qu'en fin de compte, la solution puisse être la meilleure possible.  Il 
m'a fallu des années pour finalement trouver un processus qui donnerait des solutions.  Et je me souviens d'une fois 
en particulier, que j'ai pensé changer pour étudier quelque chose d'autre, parce que je n'arrivais pas à comprendre.  
Tout ce que je faisais était nul.  Mais comme j'en suis venue à le comprendre (à ma grande surprise), tous les 
designers font des choses nuls!  Tout ça pour dire que leur produit fini peut très bien ne pas être nul, mais tout au 
long du processus, beaucoup de ce qu'ils produisent est nul.  Beaucoup de designers sont gênés de voir leurs 
premiers croquis et leurs premières idées, car c'est généralement très mauvais.  La première idée que vous avez, est 
probablement la même que tout le monde a eu, parce qu'elles sont très similaires à ce stade.  Donc, ça ne va 
probablement pas être très intéressant.  Il faut du temps pour finalement arriver à quelque chose de bon.  Je me 
souviens avoir vu certains designers connus présenter leurs œuvres, et montrant certaines de leurs premières idées, 
j'étais surpris de voir que ce qu'ils avaient fait au début était nul.  Pour moi, c'était une expérience extraordinaire, 
parce que j'ai pu voir que ces "designers célèbres", même eux n'étaient pas parfait.  Qu'est-ce qui fait la différence 
donc (j'ai finalement découvert), c'est qu'il vous faut continuer à forcer et à travailler, jusqu'à ce que ça devienne 
meilleur. !
Et c'est le même processus que nous suivons.  Nous péchons.  Nous faisons des dégâts.  Nous faisons des erreurs.  
Parfois, nous pouvons même être un peu fatigué et nous ne voulons plus continuer, mais cependant, on continue.  
Et tous les humains qui ont jamais vécu (à l'exception de Jésus-Christ), ont tous péchés.  Tous ceux qui sont 
répertoriés dans votre Bible ont péché, et ils l'on fait jusqu'à leurs morts.  Mais cet effort pour surmonter, est ce qui 
les sépare du monde. !
C'est aussi marrant, lorsque je pense à mes professeurs qui ont essayés de nous enseigner certaines choses sur le 
processus de conception, et ils nous demandaient de faire des croquis.  Ils nous demandaient d'en faire des 
centaines.  Puis, quand vous avez fini de faire ça, il faut en faire encore plus.  Après quoi, savez-vous ce que tous 
les étudiants faisaient?  Ils allaient directement sur leur ordinateur et ils commençaient à construire, se concentrant 
seulement sur l'image globale.  C'est comme si un charpentier disait, "Je vais construire une maison", et il prend du 
bois et commence à assembler les choses, sans même faire un plan ou avoir une idée de ce qu'il est en train de faire.  
Et donc pour moi, ces croquis représentaient les petites choses, les détails sans importance.  Et c'était aussi comme 
ça pour les autres étudiants.  C'était au moins que je pensais à l'époque.  Mais je commençais à me concentrer un 
peu plus à faire le travail "ennuyeux" au début, et je commençais à avoir de meilleurs résultats.  Après un certain 
temps, je sentais comme si j'avais un secret pour réussir.  Mais réellement, tout ce que j'avais, c'était une structure et 
une détermination, et que je commencer à voir les petites choses.  Aujourd'hui, je produis toujours beaucoup de 
choses nulles, mais la différence est que maintenant j'ai plus d'expérience, et que je peux atteindre une solution 
beaucoup plus rapidement, et que les solutions sont d'une meilleure qualité. !
Donc, que pouvons-nous faire dans l'Église de Dieu, pour améliorer notre processus à surmonter le péché?  Quelles 
sont les choses que nous pouvons examiner?  Nous n'allons jamais pouvoir surmonter le péché dans ce corps 
humain, mais nous pouvons devenir meilleur à éviter le péché au premier abord, et être meilleur à se repentir plus 



rapidement quand ça arrive.  Ces petites choses physiques sont aussi très importantes.  Comment pouvons-nous 
établir plus de discipline dans nos vies, afin de prendre soin de ces choses physiques?  Nous avons tous des 
faiblesses dans des domaines différents.  Savons-nous quelles sont nos faiblesses?  Si non, alors il nous faut 
demander à Dieu de nous les montrer, puis il nous faut être ouverts pour "voir" ce qu'elles sont.  Mettez votre ego 
de côté, et soyez comme Paul, qui dit, "O misérable que je suis".  Quand nous savons que nous sommes misérables, 
c'est que nous pouvons nous "voir" nous-mêmes dans une lumière plus réaliste.  Et une fois que nous"voyons" ces 
domaines que nous avons besoin d'améliorer, que faisons-nous pour les solutionner?  Pour réellement en surmonter 
un grand nombre, nous avons besoin d'essayer activement de trouver des manières de réussir.  La plupart du temps, 
une bonne fessée personnelle accomplira des merveilles! !
Continuons maintenant, et allons voir 1 Corinthiens 11, et examinons les versets 31 et 32.  1 Corinthiens 11:31-32 
nous dit, Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés.  Donc ça c'est une bonne utilisation de la 
discipline; si vous pouvez vous regardez vous-mêmes, et "voir" vos propres erreurs.  Si nous pouvons faire cela, 
alors nous pouvons nous corriger nous-mêmes. !
Ça continue dans le verset 32 en disant, Mais par Ses jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne 
soyons pas condamnés avec le monde.  Donc si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, et critiquons comment 
nous vivons, alors il est dit ici que Dieu le fera pour nous et qu'Il nous corrigera.  Tout comme un parent châtie ou 
punit son enfant.  Mais comme un parent, Dieu préfère que nous puissions voir les erreurs que nous faisons, et que 
nous n'ayons pas à être puni.  Parce qu'en fin de compte, la punition n'a pour objectif que de conduire à la 
repentance et au changement.  Alors soyons tous à l'affût de nos propres erreurs, et portons notre attention sur les 
façons par lesquelles nous pouvons nous améliorer et grandir spirituellement pendant cette Année de Consécration. !
Si l'un de nos objectifs cette année est de vivre une vie plus saine, alors nous devons prendre les mesures 
nécessaires pour le faire.  Mettre sur pied un plan présentant une méthode par laquelle nous allons nous améliorer, 
puis regardez les détails de votre plan et prêtez attention à chacun d'eux.  Il y a peut être quelqu'un d'autre qui veut 
s'efforcer d'avoir aussi une vie plus saine, et vous pouvez vous encourager l'un et l'autre en agissant ensemble; un 
peu comme le système de jumelage dont on parlait avant.  Il y a tant de possibilités, et nous avons juste besoin de 
prendre le temps de faire de ces petites choses une plus grande priorité dans la vie, afin de nous efforcer à les 
surmonter. !
Allons maintenant à Galates 6, et nous allons examiner du verset 7 jusqu'à 9.  Galates 6:7-9 – Ne vous y trompez 
pas: On ne se moque pas de Dieu.  Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.  Donc, cette partie est 
très clair – l'effort que nous mettons dans quelque chose, est proportionnel à ce que nous allons en recevoir, et vice 
versa.  Donc, si nous faisons des efforts pour travailler sur les détails, alors nous allons aussi en récolter les 
bénéfices. !
Verset 8 – Celui qui sème pour sa chair, ça c'est celui qui se préoccupe d'avantage de lui-même et fait ce qu'il 
veut pour son propre bénéfice, moissonnera de la chair la corruption.  Ainsi, dans le long terme, il ne produira 
rien de mieux que la ruine et la destruction.  C'est un principe spirituel qui implique qu'une personne a une attitude 
qui est plus préoccupée par les détails de ses propres désirs égoïstes et de ses voies, qu'elle ne l'est des menus 
détails qui concernent le mode de vie de Dieu – de "cultiver et de garder" ce sur quoi Il nous a donné une 
responsabilité.  Et continuant... mais celui qui sème pour l'esprit, ce qui est de "cultiver et garder", comme Dieu 
nous l'a indiqué, dans les affaires physiques et spirituelles, moissonnera de l'esprit la vie éternelle.  C'est là où ce 



genre de pensée et d'action nous conduira finalement – Elohim. !
Verset 9 – Ne nous lassons pas de faire le bien.  Donc de ne pas nous fatigué de nous battre et de travailler.  Il 
faut que nous mettions notre cœur dans "l'action", dans l'actes de produire.  Ça n'est pas facile, mais ça n'est pas une 
bonne raison pour arrêter d'essayer.  Nous devons travailler sur ces détails qui vont produire du fruit et de la 
croissance.  Le verset 9 continu en disant... car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas. !
Pour finir ici, nous allons maintenant voir Luc 12:42.  Donc, Luc 12:42 – Et le Seigneur dit: Quel est donc 
l'intendant fidèle et prudent, que le maître établira sur ses gens de service pour leur donner leur ration de 
nourriture au moment convenable?  Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de 
la sorte!  Ce mot "occupé" sonne un peu bizarre pour nous.  Peut-être que nous pensons "occupé à quoi?"  Mais ce 
mot signifie vraiment un peu plus que d'être juste occupé.  Il veut dire, "faire, produire, créer".  En d'autres termes, 
être productif et porter du fruit. !
Allons maintenant au verset 44 – Je vous le dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens.  Mais, si ce serviteur se 
dit en lui-même: Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à 
boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne 
connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des infidèles. !
Quoi d'autre est dit dans cette parabole?  Quand vous y pensez, ça revient aux objectifs et aux priorités.  Ça nous dit 
que nous devons faire et produire, être occupé, peu importe ce qui se passe.  Il s'agit ici aussi de "le cultiver et le 
garder".  C'est la seule partie de cette création sur laquelle nous avons contrôle, et il dépend de nous de le faire.  Je 
sais que nous sommes tous très impatient de voir le retour du Christ, et nous devrions l'être, mais il nous faut faire 
attention que dans toute cette anticipation, nous ne perdions pas de vue le but réel, qui est de "nous cultiver et nous 
garder", afin que nous puissions recevoir l'opportunité de joindre Elohim.  Tout comme la parabole le déclare, nous 
serons heureux si nous produisons.  Ça ne dit pas que nous serons heureux si nous restons assis et attendons.  En 
fait, il y a plusieurs autres paraboles qui condamnent le fait de rester assis et d'attendre et de ne rien produire. !
Donc, dans cette Année de Consécration, soumettons nous à ce processus, et surmontons le plus de petites choses 
que nous pouvons dans nos vies.  De "cultiver et de garder" c'est notre responsabilité envers tous ce qui est sous 
notre contrôle.  C'est notre travail, et notre contribution au plan général de Dieu pour l'humanité.  C'est un 
processus continu, et nous avons besoin de garder nos yeux sur la récompense.  L'objectif de devenir Elohim, doit 
rester au premier rang de nos pensées.  Et souvenez-vous que les détails ne sont pas juste des détails, ils composent 
la conception. 
 


