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Bienvenue à tous en ce Sabbat, frères.
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule La Puissance de Dieu, avec maintenant la 2ème Partie. Le but de cette série
de sermons est d'approfondir notre connaissance et notre compréhension sur ce qui concerne la puissance de
Dieu.
Lors du dernier sermon sur ce sujet de la puissance de Dieu, nous nous sommes arrêté à Job 20. Donc si vous
voulez bien retourner à Job 20:18, qui est le moment où Zophar répond à Job par des déclarations. Nous allons
maintenant étudier ces déclarations mêmes.
Job 20:18 – nous allons commencer au milieu de ce verset. Il s'agit ici de ce que l'on reçoit lorsqu'on est
trompeur, parce qu'il donne une description de quelqu'un qui est trompeur. ...il n'en jouira plus. Les désirs de
quelqu'un qui est trompeur, ne seront pas satisfait. Il n'aura pas toujours ces désirs, parce qu'il va finalement
mourir. Il n'en recevra aucun plaisir, parce qu'il va mourir. Il en veut toujours plus. Ainsi, même lorsqu'il était
vivant, celui qui est trompeur (celui qui est cupide, lubrique) cherche toujours à avoir plus, il essaye toujours
d'obtenir plus de quelque chose. Et pour lui, plus n'est pas assez. Donc, il ne jouit jamais de rien. S'il possède
quelque chose, il en veut toujours plus. Il n'est jamais satisfait, parce que la pensée naturelle charnelle n'est
jamais satisfaite, elle cherche toujours à obtenir plus, elle veut toujours avoir plus que ce qu'elle a.
Verset 19 – Car il a opprimé, et ce mot c'est "écrasé". Il a opprimé, et délaissé les pauvres, il a saisi
violemment la maison qu'il n'avait pas construit. Alors, de "saisir violemment", c'est de "prendre de force".
Donc il l'a en fait prise de force. Il l'a prise. C'est quelque chose qui arrive dans notre monde d'aujourd'hui, de
différente manières. Il ne s'agit pas de violence physique, mais ce qui a réellement lieu est une prise violente de
propriété personnelle. En d'autres termes, c'est la cupidité, c'est la convoitise, c'est par la tromperie. Parce que la
façon de penser de l'homme est centrée sur l'objectif d'obtenir, il essaye toujours d'acquérir.
En regardant le marché boursier, c'est en fait basé sur le mensonge, parce que rien n'est réel. Ainsi une entreprise
est évaluée sur la base de ses revenus potentiels. Une entreprise peut avoir une valeur de plusieurs milliards de
dollars, et ça c'est basé sur le calcule que si elle gagne autant dans une année, ou que par certaines bonnes
nouvelles qu'ils peuvent avoir, c'est ce qu'elle va pouvoir gagner dans l'avenir, alors les gens vont investir
énormément dans cette entreprise. Mais ils oublient Dieu dans tout cela. Ils oublient Dieu. Parce que juste avant
nous avons lu que l'homme ne sait rien de ce qui arrivera demain. L'homme ne sait pas s'il sera vivant demain,
ni ce qu'il fera. Donc ses plans sont futiles. Il peut construire une grande grange, il peut investir dans le marché
boursier, il peut avoir une caisse de retraite, il peut mettre de l'argent de côte, il peut faire toutes ces choses,
mais il ne sait pas ce que demain lui réserve. Et Dieu dit, "Insensé! Dieu exige ta vie". Ainsi vous pouvez faire
tout ça, mais sans que Dieu y soit impliqué, elles sont futiles. Donc nous voyons ici, que la façon de penser de
l'homme est centrée sur l'acquisition, il veut obtenir plus. Alors quand nous voyons le marché boursier qui
double (et je sais que dans certains endroits comme la Chine, c'est même allé jusqu'à 150-200%), eh bien ça
n'est pas réel. C'est de la simple spéculation. Ça ne représente pas la réalité! Eh bien, ce genre de pensée où Dieu
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n'est pas impliqué, n'est en fait que futilité, parce qu'ils s'appuient sur le soi. C'est l'orgueil qui motive tout ça.
Verset 20 – Parce qu'il n'y a pas de tranquillité dans son cœur. Et ceci fait référence à sa pensée intérieure. Il
n'y a pas de paix d'esprit, parce que sa pensée est constamment en train de chercher une façon d'acquérir
quelque chose, comment il peut en avoir plus, comment il peut acquérir plus de richesses, comment il peut
obtenir des choses qui ne lui appartiennent pas, ou comment manipuler les choses. Parce qu'il s'agit ici de
supercherie. Il s'agit d'essayer d'acquérir, de tout faire pour obtenir. Parce qu'il n'y a pas de tranquillité dans
sa pensée intérieure, sa pensée est toujours au travail, il pense continuellement à ce qu'il va essayer d'avoir
pour lui-même, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Il consume tout pour le soi. Ce n'est pas
comme si il construisait quelque chose qu'il allait utiliser judicieusement, en fait il le prend pour lui-même, pour
le consommer pour son propre plaisir.
Rien n'échappait à sa voracité; mais son bien-être ne durera pas. Ça ne durera pas longtemps, parce qu'il ne
pense pas aux autres. Il ne pense qu'à lui-même, et il consomme tout pour le soi.
Verset 22 – Dans son auto-suffisance, il compte sur lui-même, gardant Dieu hors de sa vie, il sera dans la
détresse. Eh bien, nous comprenons que c'est ce qui va arriver. L'humanité est auto-suffisante. Elle est
autonome. Tout ce que fait l'homme, c'est pour acquérir et obtenir pour le soi. Que ce soit l'orgueil, que ce soit
l'argent, quoique ce soit, il le prend pour le consommer pour lui-même, parce que l’égoïsme absorbe tout pour le
soi, pour donner crédit au soi. Quelqu'un qui est auto-suffisant, ou autonome, rencontrera la détresse à un certain
moment. La main de tous les misérables... donc tous ceux qui souffrent de ces actions, ceux qui souffrent à
cause de sa façon d'être, sa supercherie, son obsession d'acquérir, son orgueil, se lèvera contre lui. Donc ce que
ça nous dit c'est que quelqu'un qui est totalement auto-suffisant, et indépendant, ne va pas se faire apprécier. Et
du fait de son oppression envers les autres, il finira par arriver que quelqu'un se tournera contre lui. Donc on
nous dit ici, "La main de tous les misérables", ceux qu'il a puni, "se lèvera contre lui". Tout le monde va se
tourner contre lui. Ils peuvent se tourner contre lui dans leur propre pensée, ils peuvent se tourner contre lui par
leurs actions et leurs paroles. Au bout du compte, l'opprimé fini toujours par se tourner contre l'oppresseur, c'est
à cause de leur façon d'être, à cause de leur auto-suffisance, leur supercherie, parce qu'ils prennent tout pour
eux-mêmes.
Verset 23 – Et voici, que lorsqu'il est sur le point de remplir son ventre, Dieu enverra sur lui la fureurs de
Sa colère, et la fera pleuvoir sur lui pendant qu'il est en train de manger. Ceci nous indique le fait que Dieu
est conscient de tout ce que l'homme fait. Tout ce que l'homme obtient pour lui-même, pour le consommer, "sur
le point de remplir son ventre", en d'autres termes, il le prend pour lui-même, Dieu en est conscient et à un
certain moment, amènera Sa justice et Son jugement sur cette personne, "Il l'a ferra pleuvoir sur lui pendant qu'il
est en train de manger". L'humanité consume absolument tout pour elle-même, pour eux-mêmes, et Dieu va
juger cela.
Verset 24 – S'il fuit devant les armes de fer. Donc il essaye d'échapper, mais une pénalité y est attachée, "Le
salaire du péché c'est la mort". Il y a une pénalité pour le péché. À cause de sa cupidité, à cause de tout ce que
l'homme a fait, à cause de sa façon de penser, oui, il va essayer d'échapper à la rétribution du péché (qui est la
mort), il essayera d'échapper. L'arc d'airain armé d'une flèche le transpercera. Tout le monde recevra une
rétribution pour leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, à moins qu'ils ne se repentissent. Donc, bien que
l'homme ne veuille pas faire face à ce qui va arriver, qui a pour objectif une réconciliation à cause de ce qu'il est,
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il sera transpercé. En d'autres termes, il va être tenu responsable pour tout ce qu'il a fait.
Verset 25 – Il est tendu, parlant de l'arc et de la flèche, et transperce le corps. Ça le traverse complètement,
d'un côté à l'autre, c'est vraiment très puissant. Le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles. La terreur le
saisi. Ceci nous indique quelque chose de physique, mais ça exprime quelque chose de spirituel. Nous voyons
cette personne pleine de cupidité, auto-suffisante, qui opprime les autres, qui a tout fait par la supercherie. Il
s'est emparé de chose violemment. Eh bien, maintenant, son ennemi se tourne vers lui, et il va recevoir la
rétribution de ses actions. Son ennemi est en train de tendre son arc et la flèche va le transpercer complètement,
au travers de son ventre. Ça va le traverser jusqu'à ce que la pointe de la flèche sorte de l'autre côté de son corps.
Et lorsque ceci arrivera, lorsqu'il recevra la rétribution pour qui il est, il saura alors qu'il va mourir, il réalise
alors ce qui est en train de lui arriver, la terreurs va l'envahir.
Eh bien, frères, c'est exactement la même chose qui va arriver à l'humanité. Toute l'humanité va devoir payer la
rétribution pour ses pensées, ses paroles, et ses actions. Et la mort va s'abattre sur l'homme. Et beaucoup
comprendront qu'ils vont faire face à la mort à cause de la tribulation qui s'abattra sur l'humanité.
Verset 26 – L'obscurité totale est réservée à ses trésors; c'est l'obscurité totale – la mort. La mort est réservée
à l'humanité, parce qu'il est prévu pour l'homme de mourir une fois. L'humanité a reçu ce destin, de mourir une
fois. Eh bien, l'obscurité totale, est quelque chose que nous pouvons examiner sur le plan spirituel. "L'obscurité
totale est prévue (réservée) à ses trésors". La seconde mort. Si quelqu'un n'est pas prêt à se repentir, il fera face à
l'obscurité totale. C'est la rétribution qu'auront à payer tous ceux qui ne se repentent pas, pour le péché
impénitent, et ça s'appelle la seconde mort. Il sera consumé par un feu que personne n'attise, ce qui indique
aussi la deuxième mort qui attend le pécheur impénitent, le méchant. C'est en fait de ça que ça parle, le méchant.
Eh bien, s'il ne se repent pas, s'il ne cherche pas Dieu pour avoir une relation avec Dieu afin que Dieu soit
impliqué dans sa vie, et qu'il ne change sa façon de penser, sa rétribution sera l'obscurité totale. "Il sera consumé
par un feu que personne n'attise", ça indique le fait qu'un pécheur impénitent trouvera la mort, la mort éternelle,
l'obscurité totale. Les choses n'iront pas bien pour celui qui reste dans sa tente, faisant référence à sa famille,
que sa famille aussi souffrira.
Verset 27 – Les cieux dévoileront son iniquité (son péché), et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa
maison seront emportés, ils ne recevront pas de revenus, parce que maintenant il est mort, et ses biens
disparaîtront au jour de la colère de Dieu.
Verset 29 – Telle est la part que Dieu réserve au méchant, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Donc en
fin de compte, tout ceux qui sont méchants feront face à un jugement. Et la part du méchant c'est la mort. C'est
la mort physique une première fois, mais les pécheurs impénitents qui demeurent méchants, vont faire face à la
part que Dieu leur réserve, ce qui est la seconde mort, parce que c'est ce que Dieu destine au pécheur
impénitent. Le méchant sera jugé par la puissance de Dieu. Dieu jugera toutes choses! Dieu amènera toutes
choses sous le jugement. C'est par la puissance de Dieu que rien n'échappe à l'attention de Dieu. Rien n'échappe
à Dieu. L'homme ne peut rien faire, pour y échapper. Il lui faudra faire face au résultat que produisent ses
pensées, ses paroles et ses actions, parce que ce sont ses pensées qui provoquent ses actions. Ses pensées
produisent ces actions, parce qu'il y a pensé, c'est sa façon de penser, et le résultat de sa pensée sont ses paroles
et ses actions.
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Jetons un œil à Romains 2:1 – O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; ce qui nous
parle de critiquer ou de démolir quelqu'un d'autre. Ça ne parle pas de jugement vertueux. Parce qu'il nous faut
juger, frères, ce qui est bon ou mauvais. Nous devons nous juger nous-mêmes. Mais nous ne devons pas juger
avec condamnation, qui est de critiquer ou de démolir quelqu'un d'autre. "Tu es donc" parlant des frères, parlant
de nous, ce qui est ici Paul écrivant aux Romains qui font partie du Corps du Christ, tu es donc, nous, mes
frères, inexcusable devant Dieu, O homme, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres tu, ce
qui parle de la norme que nous attendons des autres, à partir de notre pensée naturelle charnelle. "Car en jugeant
les autres", ou en jugeant quelqu'un d'autre, tu te condamnes toi-même. Parce que nous sommes exactement
pareil. Si quelqu'un fait une faute dans la vie, c'est à dire, qu'il pèche, il nous faut faire très attention à la façon
de voir ça, parce que nous en sommes aussi coupables, frères. Peu importe ce que c'est, à un moment ou à un
autre dans notre vie, nous en sommes aussi coupables. Quelqu'un pourrait dire, "Eh bien, je n'ai jamais tué
personne". Mais ça, ce n'est pas la pensée. La pensée ici, c'est que nous sommes dans l'esprit de la loi, nous
sommes sous l'esprit de la loi, parce que nous avons été appelés à cela, et l'esprit de la loi souligne l'intention.
C'est pourquoi, si nous jugeons une personne parce qu'elle a tué quelqu'un, eh bien, nous faisons cela parce que
nous avons déjà eu de la mauvaise volonté envers quelqu'un dans notre vie. C'est naturel d'avoir de la mauvaise
volonté. C'est naturel d'avoir de la mauvaise volonté. Alors qu'en réalité Dieu a dit que nous devrions nous
encourager les uns les autres, essayant de comprendre pourquoi ils ont fait cette erreur. Ils ont fait une erreur à
cause d'une faiblesse, une faiblesse dans la chair.
Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fait les mêmes choses. Nous
faisons ces choses dans notre pensée. Il se peut qu'il n'y ait aucune action extérieure, mais c'est dans notre
pensée. Donc, frères, la leçon la plus importante à tirer de tout cela, c'est de ne pas juger quelqu'un d'autre en
condamnant. Nous ne devons pas démolir quelqu'un d'autre à cause de leur faute, parce qu'ils ont manqué la
cible, parce qu'ils ont péché. En général, ils ont péché à cause de la faiblesse de la chair, et généralement, ça
n'est pas volontaire, ça n'est pas délibéré. C'est pourquoi il nous faut être très prudent.
Cette écriture nous dit, "qui que tu sois, toi qui juges". Eh bien, nous devons en effet juger les choses. Nous
devons discerner entre les choses, mais non avec condamnation. Nous devons discerner entre ce qui est bien ou
mauvais, basé sur l'esprit du sujet. Nous devons discerner si nous pouvons fréquenter un certain environnement.
Ceci ne consiste pas à juger ou critiquer l'environnement, il s'agit simplement de l'observer en nous disant, "Eh
bien, ce milieu-là n'est pas saint spirituellement pour moi, donc, je vais m'en aller, parce que c'est un genre
d'environnement qui n'est pas saint pour moi spirituellement". Il ne sert à rien de nous impliquer dans ces
milieux juste pour critiquer les gens ou les démolir. Il s'agit plutôt de nous regarder nous-mêmes en premier lieu,
nous disant, "Est-ce que c'est bon pour moi spirituellement?" Ainsi, nous avons discerner que ce genre de milieu
n'est pas bon pour nous spirituellement, nous prenons donc la décisions de nous en écarter, sans aller juger ou
condamner un autre frère. Nous disons simplement, "Je préfère ne pas rester dans cet environnement. Ça n'est
pas bon pour moi. Les gens peuvent faire ce qui leur plaît. C'est entre eux et Dieu. Je ne veut pas m'impliquer
dans cette situation".
Verset 2 – Mais nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses
est selon la vérité. Ceci fait référence à un jugement droit. Notre jugement consiste à nous juger nous-mêmes.
Nous devons examiner noter égoïsme. Mais le jugement de Dieu est centré sur la justice, le jugement de Dieu.
Dieu prend les décisions. Dieu est le Juge. Eh bien, tout le monde va être confronté à ce jugement. Nous, frères,
en tant que part du Corps du Christ, nous sommes soumis au jugement. Nous sommes en train d'être mesurés.
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Nous sommes en ce moment en train d'être mesurés par Dieu. Dieu est en train de nous juger, à savoir où nous
en sommes dans notre vie spirituelle, notre condition spirituelle. Nous savons bien que le jugement de Dieu est
juste, parce que Dieu est juste. Il n'a que des jugements justes. Eh bien, personne ne pourra échapper au
jugement juste de Dieu. Nous avons été appelés, maintenant, pour être jugés. Nous sommes en ce moment sous
jugement, parce que nous faisons partie du Corps du Christ, de l'Église de Dieu. Eh bien, ce sera pareil pour
l'humanité. L'homme ne pourra pas échapper au jugement juste de Dieu, son jugement sur la façon d'être d'une
personne, leur façon de penser, est selon la vérité. Il s'agit de la façon de penser de quelqu'un. Il s'agit du mode
de vie de Dieu. Il s'agit de vivre selon la justice. Et ça peut se tourner contre ceux qui pratiquent ces choses, qui
pratiquent le jugement des autres, qui pratiquent la critique des autres, qui pratiquent l'auto-suffisance –
quelqu'un qui se livre volontairement à ces choses. Eh bien, Dieu amènera tout cela au jugement. Si quelqu'un
ne combat pas son propre égoïsme, luttant contre sa façon naturelle de penser, sera soumis au jugement de Dieu,
dans un jugement droit, parce qu'il nous faut lutter contre nous-mêmes, ce qui nous ramène au premier verset
qui nous disait de ne pas juger les autres, mais que nous devons nous juger nous-mêmes. Nous ne devrions pas
démolir les autres, nous devons nous regarder nous-mêmes et nous débarrasser du péché qui est dans notre vie.
Nous savons que nous ne devrions pas pratiquer la critique des autres. Nous ne devons pas pratiquer le péché.
Nous devons exercer le discernement dans nos pensées, nos paroles et nos actions – nous juger nous-mêmes – et
nous devons prendre des décisions (qui sont de faire des jugements), sur les milieux, les environnements ou sur
les péchés qui sont dans notre vie. Nous pouvons ainsi éviter certaines situations, parce que nous avons
discerné, nous avons jugé.
Verset 3, qui nous ramène à cette attitude critique, qui revient à juger ou à critiquer pour condamner, ou proférer
des condamnations. Verset 3 – Et penses-tu, ô homme, qui juges, toi qui démoli, toi qui critique, toi qui
ridiculise avec des condamnations, qui juges ceux qui commettent des telles choses, qui sont les autres, et qui
les fais aussi, parce que l'esprit du sujet c'est la clé, que tu échapperas au jugement de Dieu? Eh bien non. La
réponse est, non, on y échappera pas. Nous sommes dès maintenant sous le jugement. L'humanité n'est pas en ce
moment sous le jugement au point de vue spirituel. Il ne le sont pas, parce qu'ils n'ont pas encore été appelés à
ce jugement. Mais nous, mes frères, nous le sommes. Nous devons veiller à avoir les bons critères, qui sont les
critères de Dieu dans notre vie. Et nous ne devrions pas nous soucier de ce que font les autres. Nous ne devrions
pas démolir, ni critiquer, ni imposer nos propres critères aux autres. Nos critères sont les critères de Dieu, et
ainsi, nous les appliquons à nous-mêmes. Nous les appliquons à nous-mêmes. Donc nous ne devons pas
critiquer, ou condamner, ou démolir les autres. Nous devons nous regarder nous-mêmes pour nous juger nousmêmes.
Verset 4 – Ou méprises-tu les richesses de Sa bonté, eh bien, nous ne voulons certainement pas faire ça, de Sa
patience et de Sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Nous
devrions être capable de voir ça, frères. "Ou méprises-tu les richesses de Sa bonté?" Nous ne voulons
certainement pas faire ça. Nous ne voulons pas faire ça. Nous comprenons que Dieu est plein de clémence
envers nous. Il est patient et Sa miséricorde nous a été donnée. Et c'est ce qui nous a conduit à la repentance.
Nous ne devrions pas mépriser cela en jugeant les autres, ou en les critiquant ou en les démolissant. Parce que
ce faisant nous méprisons la bonté de Dieu, parce que Dieu nous a traité avec miséricorde. La repentance et la
miséricorde sont des dons de Dieu: il faut qu'elles nous soient données. Eh bien, ça n'a pas encore été donné aux
autres parce qu'ils n'y ont pas été appelés.
Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, qui est cette pensée impénitente ou cette mentalité
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impénitente, tu t'amasses un trésor, qui est de bâtir ou d'entasser. ...tu t'amasses un trésor de colère pour le
jour de la colère, qui est le jour du jugement de Dieu, et de la manifestation du juste jugement de Dieu,
parce que Dieu jugera dans la justice, qui (ce qui parle de Dieu), qui rendra à chacun selon ses œuvres, selon
ses actions. Et tout commence avec notre façon de penser. Alors ceci se rapporte vraiment au fait que nous
devons demeurer dans un état de repentance constant. Parce qu'un peu plus haut on nous disait que Dieu nous
conduit à la repentance. Est-ce que nous allons mépriser cela, en n'étant pas repentant, en jugeant et critiquant
les autres? Nous devons rester conscient du fait que Dieu amène toutes choses sous Son jugement. Dieu est
juste, Dieu est puissant, et il peut facilement faire ces choses. Il n'existe aucune pensée, aucune action, aucune
parole qui ne sera pas jugée, mais tout est basé suivant un ordre des choses.
Nous devons maintenant soumettre au jugement nos pensée, nos paroles et nos actions. Et ce jugement c'est de
nous mesurer nous-mêmes avec les critères de Dieu, non pas avec nos propres critères ou avec ce que nous
pensons être bon ou mauvais, mais avec ce que Dieu dit être bon où mauvais. Eh bien "Dieu rendra à chacun
selon ses œuvres".
Et le résultat se trouve au verset 7 – réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire,
qui est ce que nous faisons, frères. Nous persévérons patiemment dans la vérité, basé sur l'esprit du sujet, "à bien
faire", qui est Dieu en nous, la justice en nous, le saint esprit vivant et habitant en nous, nous soumettant à
l'esprit, parce que c'est Dieu en nous qui fait les œuvres. C'est Dieu en nous qui fait le bien. Eh bien, il nous faut
être très patient et continuer dans la vérité. Nous devons être patient et continuer, persévérer jusqu'à la fin. Et en
faisant le bien, qui est de permettre à Dieu de vivre et habiter en nous, cherchent la gloire, qui est la pensée de
Dieu, nous cherchons la pensée de Dieu, nous cherchons la justice de Dieu en nous, mais nous recherchons la
gloire d'être dans Elohim, l'honneur, et l'immortalité, ce qui est de vivre dans Elohim. C'est pour cela que nous
faisons ce que nous faisons. Nous jugeons nous-mêmes dans ce but, que nous "cherchons la gloire, l'honneur et
l'immortalité". Et comment le faisons-nous? Par l'obéissance. Frères, ça nécessite d'avoir une vision. Et c'est
difficile. C'est difficile. La pensée naturelle charnelle essaye de dominer et rendre la vie très difficile. La clé
dans tout cela est de nous juger nous-mêmes, et de ne pas juger les autres. Nous ne regardons pas à l'extérieur
vers les autres, pour les critiquer ou les démolir. Parce que lorsque nous faisons cela, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que nous le faisons dans le but de nous élever nous-mêmes.
En effet, nous pouvons examiner les situations et les différentes questions, et nous pouvons discerner les choses.
Nous pouvons discerner, "ça n'est pas bon, et ça c'était mauvais, et donc, il faut que je fasse attention ici, je ne
devrais pas penser comme ça, je ne devrais pas me faire attraper par ce péché". Et ça c'est bon. C'est ce que nous
devrions faire. Nous devrions nous juger nous-mêmes. Nous devrions observer notre propre égoïsme à l'action.
Mais nous ne devrions pas rabaisser les autres dans notre orgueil. Parce que c'est la seule raison pour laquelle
nous faisons cela. La seule raison pour nous de juger ou condamner quelqu'un d'autre, ou de les rabaisser, c'est
notre propre orgueil, c'est toujours dû à notre propre auto-suffisance. Mais ça ne veut pas dire que nous ne
devrions pas discerner le péché'. Nous pouvons discerner le péché dans la vie des autres, toujours dans le but de
nous corriger nous-mêmes – non pas de les corriger, mais nous corriger nous-mêmes, surveillant nos pensées,
nous paroles et nos actions.
Verset 8 – mais l'indignation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et
obéissent à l'injustice. Donc que va-t-il arriver à ceux qui ont
cet esprit de dispute. Ils sont querelleurs avec Dieu, ils veulent imposer leur propres vues et ils n'obéissent pas à
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Dieu, ni à la vérité, ils ne sont pas fidèles à la vérité, ils ne sont pas obéissants. Ceci décrit donc les gens dont
l'esprit ne lutte plus contre le soi, parce qu'ils recherchent maintenant ce qui leur plaît, ils cherchent à satisfaire
le soi. Et à cause de cela, ils n'obéissent pas à la vérité, ils n'obéissent pas à Dieu. La parole de Dieu est vérité.
Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, "ils obéissent à l'injustice". Ils obéissent à leur égoïsme. Ils sont égoïstes.
Et quel sera le résultat de cette désobéissance à la parole de Dieu? ...indignation et colère... tribulation et
angoisse sur toute vie de l'homme qui fait le mal. Tous ceux qui se laissent aller à leur propre pensée et qui ne
pratiquent pas la justice (alimenté par l'esprit saint de Dieu), vont avoir à faire face à la mort. Tous les humains
qui ne se tourneront pas vers Dieu, dans l'obéissance à Dieu, feront face à la mort.
Continuant dans le verset 9... toute vie d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement et puis sur le
Grec. Il n'y a ici aucune discrimination. Ça s'applique à tous les hommes. Tout le monde doit faire face aux
mêmes critères que Dieu a établi. ...mais, donc à l'opposé pour quelqu'un qui obéi à Dieu. ...mais la gloire;
quelle est cette gloire? C'est la pensée de Dieu. C'est la pensée équilibrée et solide de Dieu. C'est la
justice. ...mais la gloire, l'honneur, qui va être donné à ceux qui sont repentants et qui cherchent Dieu, ceux qui
se jugent eux-mêmes, se servant d'une mesure vertueuse, qui est la pensée même de Dieu ou les critères de
Dieu. ...mais la gloire, l'honneur et la paix pour quiconque fait le bien. Comment pouvons-nous faire cela?
Par Dieu vivant et habitant en nous. Dieu seul est bon et Dieu seul peut pratiquer la justice. Nous ne pouvons
pas le faire de par nous-mêmes. ...pour le Juif premièrement, puis pour le Grec. Donc ça s'applique à tout le
monde. Il y a deux avenues, frères, soit nous nous jugeons nous-mêmes, soit nous jugeons les autres. Soit nous
condamnons notre égoïsme et nous le mettons à mort, soit nous jugeons et condamnons les autres. Nous avons
le choix de ces deux directions. L'une est de Dieu – la justice. L'autre vient de la pensée naturelle charnelle, elle
est motivé par l'orgueil.
Nous devons comprendre, frères, que Dieu sera le Juge de ce genre de pensée. Dieu est le Juge de justice. Le
Dieu puissant de l'univers va juger les pensées, les paroles et les actions de l'humanité, et ça aura lieu en son
temps. Nous examinons Romains 2 dans le but d'étudier la puissance de Dieu à faire ces choses. Dieu peut faire
cela. Dieu connaît chaque pensée, chaque parole, et toutes les actions de tous les humains qui ont jamais existé.
Et il y a deux résultats possibles. Soit on se repent pour ce que nous sommes et nous nous tournons vers Dieu,
ou on ne se repent pas, ou on se rebelle contre Dieu, et ceux-là vont être amenés à ce jugement final, parce que
Dieu a la puissance d'accomplir ça. Dieu a le pouvoir d'amener chaque pensée en jugement. Et si l'homme ne se
repent pas, le résultat sera que Dieu a le pouvoir de mettre fin à la vie, de la terminer une fois pour toute, afin
qu'ils aillent dans les ténèbres, qu'ils rencontrent la seconde mort, où il n'y a aucune conscience et aucune
connaissance de rien.
Ceci nos ramène à la question du méchant. Qui sont les méchants? Les méchants sont ceux qui n'ont pas de
relation avec Dieu, ceux qui vivent dans le péché. Puis nous avons ceux qui ne sont pas méchants. Ceux qui sont
obéissants, qui sont considérés comme les justes, et les désobéissants sont considérés comme les méchants.
Nous savons que seul Dieu est bon. Nous savons aussi que Dieu est juste. Par conséquent, nous pouvons voir à
partir de ces deux positions, qui sont le juste et le méchant (nous sommes soit l'un soit l'autre), donc nous
pouvons voir à partir de ces deux points, que pour que nous puissions demeurer dans la voie de la justice il faut
que nous ayons l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous, parce que c'est l'esprit de Dieu en nous qui fait de
nous des justes. Nous pouvons clairement voir la différence entre ceux que Dieu appelle, les justes, et ceux qui
dans la Bible sont appelés les méchants. Selon la Bible il n'y a que deux chemins, celui du juste (le saint esprit
de Dieu vivant et habitant dans une personne, la rendant juste), ou celui du méchant... ou celui du méchant,
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d'une personne qui vit dans le péché. Eh bien, Dieu les appelle "les méchants". La Bible les appelle "les
méchants".
Dieu a beaucoup à dire sur ceux qui choisissent d'être désobéissants, qui choisissent le mal, les méchants, ceux
qui utilisent la pensée naturelle charnelle dans leur désobéissance, parce qu'ils ne sont pas appelés à
l'obéissance.
Psaume 7:8. Nous allons voir ce Psaume en relation avec le pouvoir que Dieu a pour juger... le pouvoir de Dieu
à juger, le pouvoir que Dieu a d'amener chaque pensée, parole et action, à être jugée. L'humanité n'y échappera
pas. Bien que l'homme puisse penser qu'il s'en tire sans problème, gardant Dieu en dehors de sa propre vie, en
réalité, il n'échappera pas. Chaque pensée, parole et action sera amenée en jugement, sera jugé par Dieu.
Psaume 7:8 [7:9] – L'Éternel jugera les peuples. Et ce mot c'est "plaider la cause", juge-moi, prononce la
sentence pour ou contre moi, de manière à me justifier ou me punir. Donc ce mot c'est "juge-moi", qui est de
m'innocenter ou de me punir, d'une façon ou d'une autre. C'est ce que Dieu va juger. Il va justifier ou punir.
Nous sommes en ce moment sous le jugement, frères, c'est pourquoi, soit nous serons justifiés, parce que nous
sommes dans un état de repentance, soit nous serons punis, parce que nous ne sommes pas dans un état de
repentance. Juge-moi, O Éternel, selon mon droit, basé sur le fait que nous nous soumettons au saint esprit de
Dieu. Parce que comme nous l'avons dit auparavant, il n'y a pas en nous de justice autre que celle de la pensée
de Dieu, et ça c'est Dieu en nous, l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Juge-moi O Éternel, selon mon
droit, et selon l'intégrité qui est en moi. Ce qui est cette façon de penser droite et juste. David parle ici de
quelque chose qui concerne son intention. Son intention était de se soumettre à Dieu, c'était son intégrité. Mais
en réalité, la seule justice que nous pouvons avoir est basée sur la pensée de Dieu, c'est la pensée de Dieu en
nous. Dieu a le pouvoir de placer sa pensée en nous, la puissance de Son saint esprit, qui peut être placé en nous
afin que nous puissions nous y soumettre pour obtenir la vraie justice, une véritable intégrité, ce qui est en fait la
pensée de Dieu.
Oh, mets un terme à la malice des méchants, eh bien cette "malice", qui est le mal, cette mauvaise façon de
penser, "des méchants", des injustes, "mets un terme" qu'elle ne soit plus. Mais affermis le juste, établi celui
qui pratique l'équité, car Dieu teste le juste, qui est d'examiner et de passer à la loupe. C'est le Dieu de justice,
parce que Dieu est juste. Dieu teste, Dieu examine les cœurs et les pensées, de ceux qui sont appelés. Il observe
nos motifs et nos intentions. Nous, frères, nous sommes sous le jugement, par conséquent Dieu observe, Dieu
teste, Dieu examine, Dieu passe à la loupe la pensée intérieur que nous avons, nos motifs et nos intentions. Il
observe nos motifs et nos intentions pour voir ce qui nous motive. Est-ce que Dieu est en premier ou est-ce que
Dieu à la seconde place? Ça revient à ça. Est-ce que Dieu est en premier ou est-ce que Dieu est en second?
Verset 10 [7:11] – Ma défense (mon bouclier) est de Dieu (vient d'Elohim) qui sauve ceux dont le cœur est
droit. Ce qui sont sincères, ceux qui honnêtement place Dieu en premier, ceux qui font des efforts pour se
soumettre au saint esprit de Dieu, ceux qui placent Dieu en premier, eh bien, Il est notre défense, Il est notre
bouclier, Il est notre protecteur.
Psaume 7:11 [7:12] – Dieu est un juste juge, parce que comme nous l'avons vu auparavant, chaque pensée,
parole et action va être soumise au jugement par Dieu. Il va faire ça par Jésus-Christ. Mais c'est quelque chose
qui va arriver. Dieu est un juste juge. Il n'est pas injuste. Il ne s'arrête pas à la race ou la couleur, et n'a aucun
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préjuger envers quiconque parce qu'ils sont plus grands ou plus petits, ou du fait qu'ils ont de l'argent ou qu'ils
n'ont pas d'argent, du cartier où ils vivent ou du pays auquel ils appartiennent. Ça ne fait pour Dieu aucune
différence. Dieu est un juge juste. Le jugement de Dieu est juste. Le problème est avec nous, frères, nous ne
sommes pas des juges justes. Nous ne sommes pas justes dans nos jugements. Nous ne sommes pas droit dans
nos jugements, parce que nous cédons souvent à notre propre égoïsme. Mais Dieu est le contraire de nous. Dieu
est un juge juste. Nous sommes injustes dans nos jugements, si nous comptons sur notre pensée naturelle
charnelle, parce que nous avons des préjugés, des parti-pris, nous nous servons de mauvais critères. Nous
appliquons nos propres critères. Et qu'est-ce que nous faisons? Normalement nous les projetons sur les autres.
Nous imposons aux autres des critères que souvent nous ne pouvons même pas respecter. Mais nous les
imposons aux autres. Lorsque nous imposons ces critères aux autres, qu'est-ce que nous faisons? Nous finissons
généralement par les juger, les critiquant avec condamnation. Les critiquant en condamnant parce que nous ne
sommes pas des juges justes. En fait, nous sommes très injustes. Les critères que nous attendons des autres,
nous ne les appliquons pas en fait à nous-mêmes.
Eh bien, comme nous l'avons vu dans Romains, il y a là un problème. Parce qu'il nous faut apprendre à faire ça,
à retourner vers nous-mêmes, toutes sortes de discernements ou de jugement avec condamnation, envers notre
propre égoïsme, parce que le problème c'est nous. Le problème, ça n'est pas les autres.
Eh bien, nous pouvons nous attendre à quelque chose de glorieux frères, le retour de Jésus-Christ, car Dieu est
un juste juge. La Parole de Dieu, Jésus-Christ, va venir sur cette terre pour établir un jugement juste, un
Royaume juste, qui va régner dans la justice. Dieu va alors répandre Son saint esprit et va attirer des millions de
gens à une relation avec Lui. Dieu alors les testera. Il les examinera. Il les observera à la loupe pendant le
Millénaire et les Cent ans, car la justice de Dieu sera mesurée en eux. La justice de Dieu sera mesurée en eux.
Sont-ils soumis à Dieu ou non? Eh bien, Dieu est juste et Il éprouvera les cœurs et les pensées. Il éprouvera les
pensées intérieurs, les motifs et les intentions de tous les humains. Et basé sur cela, Dieu exercera alors un
jugement juste. Soit ils sont rendus justes, et ils entreront dans Elohim, ou ils choisissent le mal, ils sont
désobéissants, et sont alors considérés comme "les méchants". Et quelle est la rétribution du méchant? La mort,
la seconde mort, l'obscurité totale pour toujours.
Verset 11 [7:12] – Dieu est un juste juge, et Dieu (El) est en colère chaque jour avec le méchant. Et ici "est
en colère" c'est "avoir de l'indignation". Dieu ne soutient pas le péché. Dieu ne soutient pas le péché. Il a permit
une période de 6000 ans pour que l'homme demeure dans ses péchés, pour que l'homme soit méchant. Mais
Dieu ne soutient pas le méchant. L'homme continue avec sa supercherie, avec ses manières, qui sont égoïstes, et
de prendre les choses pour lui-même. C'est ce qu'il fait. Il continue de s'attribuer les choses. Dieu n'a aucune joie
dans cela, mais Dieu va amener ces choses à leur fin. Et un temps va venir où Dieu va juger le méchant, ceux
qui refusent de se repentir, ceux qui sont désobéissant, qui choisissent de désobéir, parce qu'ils seront considérés
comme les méchants.
Verset 12 [7:13] – S'il (le méchant) ne fait pas demi-tour, ne se retourne pas, il ne fait pas demi-tour pour
quitter le chemin qu'il suit. Donc il marche dans une direction particulière et il ne fait pas demi-tour pour
revenir, "il ne fait pas demi-tour", eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça parle symboliquement de la repentance.
S'il ne fait pas demi-tour, s'il ne se repent pas. Si le méchant refuse de se repentir. "si le méchant", le
désobéissant, "refuse d'obéir". "Si le méchant", ceux qui ne se soumettent pas au saint esprit de Dieu, et qui
s'appuient sur leur propre pensée naturelle charnelle, s'ils ne se détournent pas de ça, qu'est-ce qui arrivera?
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Dieu aiguisera Son glaive. Physiquement, les gens regardent ça et disent, Il va aiguiser Son épée – c'est un
glaive. Ça parle par un langage symbolique de quelque chose, ou ça décrit quelque chose de manière
symbolique. Ça indique la mort. Parce que Dieu va détruire le pécheur impénitent, le méchant, celui qui est
méchant spirituellement, ceux qui refusent de céder à Dieu. "Il (Dieu) aiguisera Son glaive". Ça indique
symboliquement la mort. Ils sont à la porte de la mort, parce que Dieu a aiguisé Son glaive, et Il bande son arc
et il vise. Il est prêt à détruire le méchant s'il refuse de se repentir.
Il (Dieu) prépare pour Lui-même des instruments de mort, parce que Dieu est Tout-Puissant. Dieu a le
pouvoir. Dieu a contrôle de la vie et de la mort. Il rend Ses flèches des traits brûlants. Ça indique la mort.
Dieu possède les instruments de la mort. Le pécheur impénitent mourra de la seconde mort. Le pécheur
impénitent mourra par la seconde mort – et tout cela est fait par la miséricorde de Dieu. Dieu a le pouvoir de
faire ça. L'homme vit sa vie comme si Dieu n'avait pas de pouvoir, mais Dieu a réellement le pouvoir de la vie
et de la mort.
Verset 14 [7:15] – Voici, le méchant conçoit l'iniquité, ce qui est la méchanceté. Oui, il prépare les
problèmes, il développe les choses dans sa pensée, il les imagine, il pense d'une certaine manière, il est
imprégné de mal dans sa pensée, parce qu'il se le permet, il lui permet de grandir. Oui, il prépare les
problèmes et il enfante le mensonge. Il enfante la supercherie. Il enfante l'égoïsme. Il enfante l'orgueil. Dans sa
propre pensée le méchant enfante le mensonge. Ils enfantent la tromperie. C'est la pensée charnelle à l'œuvre.
Continuant avec le méchant: Il fait une fosse, il l'a creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a fait. C'est comme
de dire, "Comme on fait son lit on se couche". Vous payez le prix de vos propres choix. Il a fait cette fosse. Il est
comme ça. C'est à ça qu'il se laisse aller. C'est ce qu'il veux (le méchant). Il produit quelque chose de sa pensée
naturelle charnelle. Eh bien, il va tomber à cause de cela. S'il compte sur ça, et qu'il ne fait pas confiance en
Dieu, qu'il ne met pas Dieu en premier, il va tomber dans la fosse qu'il a creusé, parce qu'il est comme ça à
cause des choix qu'il fait. Son iniquité retombera sur sa tête, et sa violence redescendra sur son front. Le
principe est ici de semer et de récolter. Nous paierons le prix de nos choix. Nous seront tenus responsables pour
nos choix.
Suivant les manières de la pensée naturelle charnelle, nous allons provoquer nos propres problèmes. La violence
viendra à nous – la seconde mort. Cette violence va venir à nous. Nous attirons la mort à nous si nous appuyons
sur la pensée naturelle charnelle, parce que "le salaire du péché c'est la mort". C'est réel. Ça n'est pas juste
quelque chose qu'on dit. Le fait que l'homme devra en venir à comprendre, que "le salaire", ce que nous gagnons
du mensonge, à cause de la pensée naturelle charnelle, à cause de l'orgueil, à cause de l'égoïsme, "c'est la mort".
C'est réel. C'est réel. C'est une seconde mort, l'obscurité pour toujours. "Son iniquité retombera sur sa tête, et sa
violence redescendra sur son front". Semer et récolter. Nous allons être tenus responsables pour chacune de nos
pensées, de nos paroles et de nos actions.
Verset 17 [7:18] – Je louerai l'Éternel à cause de Sa justice, et je chanterai le nom de l'Éternel, le Très
Haut. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu plein de pouvoir. Nous devrions le louer à cause de Sa justice, à cause de
Ses jugements justes. Oui, Son jugement juste, c'est que si l'homme refuse de se repentir, si l'homme fixe sa
pensée contre Dieu, Dieu dans Sa justice le jugera, et ce jugement c'est la mort, la mort éternelle, de ne plus
jamais avoir la vie, l'obscurité totale, plus de pensée pour toujours.
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Eh bien, nous pouvons chanter la louange, nous pouvons donner la gloire à Dieu à cause de Sa grand puissance,
parce qu'Il a la capacité de faire ces choses.
Nous pouvons aussi examiner la puissance de Dieu dans la Genèse 18:1, parce que Dieu est Tout-Puissant et que
l'humanité met des limites à Dieu. Mais il n'y a pas de limite à Dieu. La Genèse 18:1 – Puis le SEIGNEUR
(l'Éternel)... C'est Dieu, Yahweh Elohim, Se manifestant à un être humain physique. Dieu n'est pas limité dans
Sa manière de se manifester Lui-même. Il peut Se manifester de toutes les façons qu'Il souhaite. Dieu n'est pas
limité à Se manifester d'une seule façon ou sous une seule forme.
Puis l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant
la chaleur du jour. Il leva les yeux, et ça parle d'Abraham, Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois
hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente,
et se prosterna en terre. Donc nous avons ici une manifestation de deux anges et de Yahweh Elohim comme un
homme physique. Et il dit: SEIGNEUR, si j'ai trouvé grâce à Tes yeux, ne passe pas, je Te prie, loin de Ton
serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre.
Eh bien, ce lavage de pieds était en fait une coutume, et chacun devais se laver les pieds.
Verset 5 – Je vous apporterai un morceau de pain, pour fortifier votre cœur, votre pensée intérieure. Après
quoi, vous continuerez votre route; car c'est pour cela que vous passez près de Votre serviteur. Et ils
répondirent: Fais comme tu l'as dit.
Verset 6 – Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit: Vite, trois mesures de fleur de
farine, pétris, et fais des gâteaux. Nous comprenons que ça a dû prendre un petit peu de temps, le temps de
faire ces choses et de les cuire au four. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le
donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ça aussi a du prendre pas mal de temps, le temps d'attraper le
veau, puis de le tuer, de le nettoyer, de le saigner, et de le couper
en morceau pour l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les
mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l'arbre. Alors qu'Ils mangeaient. Alors ils sont là tous
les trois, assis en train de manger, et Abraham est debout et les regarde faire.
Alors Ils lui dirent: Où est Sara ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. Et l'un d'entre eux dit:
Ceci fait référence à l'Éternel. Je reviendrai certainement vers toi à cette même époque, et voici, Sara ta
femme, aura un fils. (Sara écoutait à l'entrée de la porte qui était derrière lui). Abraham et Sara étaient
vieux et avancés en âge; et Sara ne pouvais plus espérer avoir des enfants. Elle rit, donc c'est quelque chose
qui a lieu dans la pensée intérieure, en elle-même. Elle a cette pensée, elle a entendu les paroles, et elle rit en
elle-même pensant, "Ça c'est impossible. J'ai passé l'âge d'avoir des enfants". Dont tout ça se passe dans sa
pensée intérieure. ...en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon seigneur
aussi étant vieux? Ainsi Sara a passé de loin le temps d'avoir des enfants. Donc c'est ce qu'elle pense.
Maintenant nous voyons la puissance de Dieu révélée: Et le SEIGNEUR (Yahweh Elohim) dit à Abraham:
Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille?
Alors là, ça révèle beaucoup de choses! Ça révèle la puissance même de Dieu à connaître toute pensée. Chaque
pensée, alors encore plus les paroles et les actions, mais chaque pensée, Dieu les connaît. Dieu peut connaître la
pensée humaine.
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Verset 14, un principe, parce qu'il s'agit ici de la puissance de Dieu, Y a-t-il quoique ce soit de trop difficile
pour l'Éternel? Y a-t-il quoique ce soit de trop difficile pour l'Éternel? Eh bien, c'est une bonne question, et
nous devrions nous la poser, mes frères. Y a-t-il quoique ce soit... y a-t-il quelque chose de trop difficile, qui est
impossible à accomplir par le Grand Créateur Dieu? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Au
temps fixé, Je reviendra vers toi, à cette même époque: et Sara aura un fils. C'est donc là le résultat, parce
que c'est la volonté de Dieu. Il a le pouvoir de le faire.
Mais Sara mentit, en disant: Je n'ai pas ri. Elle montre donc ici quelque chose qui se rapporte à l'orgueil.
C'est une protection du soi. "Je ne l'ai pas fait. Ça n'était pas moi. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas pensée ça". Sara
mentit, en disant: Je n'ai pas ri. Car elle avait peur. Tout cela est conduit par l'orgueil. C'est l'orgueil qui
conduit ces choses. L'orgueil conduit à la protection de notre image. Nous avons une certaine image de nousmêmes, et par conséquent, on va dire certaines choses, on va penser certaines choses, on va faire certaines
choses, à cause de notre manière naturelle de penser, nous allons toujours essayer de nous protéger nous-mêmes.
"'Je n'ai pas ri', car elle avait peur". Elle était motivé par l'orgueil, la protection de sa propre image. Mais Il
(Dieu) dit: Au contraire, tu as ri! Parce que Dieu sait toutes choses. Rien n'est trop dur pour Dieu.
Verset 16 – Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec
eux, pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: Cacherai-Je à Abraham ce que Je vais faire? Donc
maintenant Dieu va révéler à Abraham ce qu'Il a prévu de faire. ...Abraham deviendra certainement une
nation grande et puissante, ce qui est en rapport avec les promesses pour Abraham, et en lui seront bénies
toutes les nations de la terre. Donc, c'est ce qui a déjà était dit. Dieu allait accomplir cela par Abraham; la
multitude de nations.
Verset 19 – car je l'ai connu, Dieu le connaît. Dieu l'a connu. Dieu connaît toute pensée, parole et action. Rien
ne peut être caché à Dieu. Car Je l'ai connu, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder
la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur
d'Abraham les promesses qu'Il lui a faites. Alors si nous revenons la dessus, parce que ça révèle la puissance
de Dieu et ça donne une prophétie pour l'avenir. "Car J'ai connu Abraham". Dieu connaît toutes choses. Dieu
connaît Abraham. Dieu sait tout ce qui concerne Abraham. Dieu avait planifié ce qu'Il allait accomplir en
Abraham, en amenant beaucoup de fils a la gloire, par un processus par l'Israël spirituelle, et c'est quelque chose
qui allait être accompli par Dieu. Ceci indique en fait quelque chose de spirituel. "Pratiquant la droiture et la
justice". Comment est-ce que ceci est fait? Eh bien, ça ne peut être fait que par l'Israël spirituelle. Ça ne peutêtre fait que par l'esprit saint de Dieu. Ça nécessite le saint esprit de Dieu. Donc nous, frères, nous faisons partie
de cette prophétie. Nous faisons partie des enfants d'Abraham, parce nous faisons partie des enfants d'Israël,
"pratiquant la droiture et la justice", ce qui est l'obéissance à Dieu. Nous ne sommes pas les méchants. Nous
sommes maintenant les justes de Dieu, parce que nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous.
"Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'Il lui a faites", ce que Dieu lui avait
promis.
Verset 20 – Et le SEIGNEUR dit, Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme.
Ce cri qui vient jusqu'à Dieu (Dieu était déjà parfaitement conscient de la situation, bien entendu, de tout ce qui
se passait), que Dieu dans Sa miséricorde allait détruire tous ceux qui étaient les méchants, tous ceux qui étaient
dans le péché, dans Sodome et Gomorrhe. Et si Dieu ne détruisait pas tout ça, ils en arriveraient au point où ils
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se monteraient contre Dieu. Donc c'est là un acte de miséricorde de Dieu.
C'est pourquoi Je vais descendre, et Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le cri contre eux qui est venu
jusqu'à Moi; et si cela n'est pas, Je le saurai. Tout cela est à l'avantage d'Abraham et pour notre avantage à
nous, frères. Tout cela est à notre profit. Parce que nous avons lu auparavant que Dieu est Tout-Puissant, et que
Dieu va tout amener sous Son jugement. Le résultat sera la seconde mort. Le résultat c'est la seconde mort pour
ceux qui sont méchant, ceux qui demeurent impénitents, qui ne se repentent pas du péché et qui ne deviennent
pas des justes, ceux qui ne vivent pas selon la justice. Le résultat est décrit dans cette histoire, afin que
l'humanité puisse savoir, "que le salaire du péché c'est la mort".
Verset 22 – Alors les hommes, donc les deux autres, s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham
se tint encore en présence de l'Éternel, devant Yahweh. Et Abraham S'approcha, et dit: Feras-Tu aussi
périr le juste avec le méchant? Ceci indique quelque chose qui concerne Dieu, sur sujet de la puissance de
Dieu. Parce que Dieu peut isoler "le juste" et détruire "le méchant". Dieu a ce pouvoir. Ce que nous voyons ici
c'est la distinction entre le juste et le méchant. Il y a deux chemins, la justice ou la méchanceté. Chacune est
attachée à une récompense; la justice a une récompense, et la méchanceté a une récompense.
Abraham plaide maintenant avec Dieu pour qu'Il fasse preuve de miséricorde. Peut-être y a-t-il cinquante
justes dans la ville; la détruiras-Tu, et ne pardonneras-Tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui
s'y trouvent. C'est donc sa question.
Verset 25 – Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Eh
bien, nous comprenons que Dieu ne va détruire le juste avec le méchant, mais qu'en fait Dieu va protéger, Dieu
va sauver le juste. Nous pouvons voir ici, que Dieu connaît le nombre exacte de justes le nombre de méchants
qu'il y a dans la ville. Mais nous pouvons apprendre ici un principe spirituel, c'est que, "Dieu détruira-t-Il le
juste avec le méchant?" Eh bien la réponse est, le principe ici, c'est qu'aucune justice ne sera détruite. Les justes,
ceux qui ont l'esprit saint de Dieu, ceux qui se soumettent au saint esprit de Dieu ne seront pas détruits. Ce sont
les pêcheurs repentants. Ceux qui demeurent dans un état de repentance. Dieu est miséricordieux, et Dieu
donnera au méchant l'opportunité de se repentir. Et cette opportunité sera offerte pendant le Millénaire, mais
essentiellement, pendant les 100 ans. Les méchants, comme ils sont connus aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le
saint esprit de Dieu, qui sont dans un état de rébellion contre Dieu à cause de leur condition naturelle, leur
pensée égoïste naturelle, qu'on considère comme les méchants, recevront l'opportunité de devenir des justes,
afin qu'ils ne confrontent pas la seconde mort.
Continuons...Loin de Toi (Yahweh Elohim) cette manière d'agir, de détruire le juste avec le méchant – eh
bien, nous savons que Dieu ne fera pas ça – en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Et les
méchants sont? Ceux qui vont être détruits parce qu'ils sont impénitents, ils vivent le mal, ils vivent dans le
péché, et de nos jours la pensée naturelle charnelle représente toutes ces choses. ...loin de Toi cette manière
d'agir! Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-Il pas la justice? Cela nous ramène à la déclaration: "Y a-til quelque chose de trop difficile pour Dieu? Dieu détruira-t-Il le juste? Dieu détruira-t-Il le juste?" La réponse
est qu'Il ne détruira pas le juste, Il détruira le méchant. Et ça n'est pas dur à faire pour Lui. "Celui qui juge toute
la terre", ce qui va être accompli par Jésus-Christ. Dieu est le juste Juge, ainsi nous ne devons pas nous juger les
uns les autres, nous devons nous juger nous-même. Dieu est le Juge. Dieu est le Juste Juge, c'est pourquoi si
quelqu'un doit être condamné, si quelqu'un doit être jugé pour avoir été injuste, méchant, c'est Dieu qui le fait.
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Ça n'est pas à nous de le faire. Nous n'assumons pas, ou devenons présomptueux de penser que nous avons cette
autorité. Parce que le jour où nous jugeons en condamnant, le jour où nous jugeons vraiment quelqu'un en les
condamnant, c'est le jour où nous devenons le Juge nous-mêmes. Nous nous positionnons au-dessus de Dieu.
Nous devenons très présomptueux. Nous sommes tellement présomptueux de penser que nous en savons plus
que Dieu alors que nous venons de lire, "Y a-t-il quelque chose de trop dur pour l'Eternel?" Dieu connaît toute
pensée. Mais pas nous. Ainsi, si nous nous gonflons d'importance, que nous sommes présomptueux au point
penser que nous avons la connaissance et le pouvoir de juger les autres, de les condamner, de les mettre en
position d'être détruits lors d'une seconde mort (parce que c'est en fait ce que nous faisons), n'est-ce pas là
quelque chose d'extrêmement présomptueux? Dieu nous met en garde contre cela dans les écritures, que nous ne
devrions pas juger les autres, nous ne devrions pas juger en condamnant. Parce que ça équivaux à nous mettre à
la place de Dieu, à la place du Juge de toute la terre, le Juge de toute chose. Dieu est le seul a connaître ce qui
est bon ou mauvais, et Il sait ce que chacun fait. Il sait si quelqu'un est juste ou si quelqu'un est méchant.
1 Corinthiens 2:10 – Mais Dieu nous les a révélé, eh bien ça nous parle des vérités cachées ou de la vérité,
par Son esprit. Parce que c'est la puissance de Dieu, c'est la justice de Dieu en nous qui nous permet de voir les
choses spirituelles. "Mais Yahweh Elohim (le Dieu Éternel) nous a révélé la vérité (le mode de vie de Dieu, ce
qu'est la justice, et ce qu'est la méchanceté, Il nous les a révélé) par Son esprit. C'est par la puissance de Dieu
que nous pouvons voir ces choses, que nous pouvons les comprendre. Car l'esprit sonde toutes choses, même
les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de
l'homme qui est en Lui? C'est l'esprit de l'homme qui a cette connaissance humaine. Eh bien, cette
connaissance, cette pensée qui vient de l'homme, l'esprit dans l'homme, l'homme de par lui-même est décrit dans
la Bible comme le "méchant". Ils ont la connaissance des choses physiques, et toute cette connaissance est basée
sur l'orgueil et l'égoïsme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, ce
qui parle du saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous qui nous permet de "voir" la vérité, qui nous permet
de "voir" notre intention. Mais nous ne pouvons pas voir l'intention des autres. Il se peut que nous pensions les
voir. Mais en réalité, nous ne pouvons pas voir l'intention de quelqu'un d'autre dans le Corps du Christ. Nous
comprenons que la pensée naturelle charnelle, la pensée du méchant à une certaine intention. C'est basé sur la
convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Et nous comprenons ces choses-là. Nous
voyons ces choses parce que nous avons le saint esprit de Dieu en nous. L'intention de ceux qui ont été appelés
par Dieu c'est la justice, parce que nous devrions absorber les motifs et l'intention de Dieu, la façon de pensée de
Dieu, qui est basée sur aucune mauvaise intention, mais qui est au contraire basé sur l'amour.
Or, nous n'avons reçu l'esprit du monde, cet égoïsme, cette méchanceté, mais l'esprit qui vient de Dieu,
(qui est de Dieu). Ça vient de Dieu et c'est de Dieu. C'est la pensée de Dieu en nous, afin que nous
connaissions les choses que Dieu nous a données librement par Sa grâce. La connaissance spirituelle,
l'intelligence et la sagesse spirituelle, tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui partage Sa pensée avec nous. C'est
Dieu qui partage la vérité avec nous. Et nous ne pouvons la "voir" que grâce à la grande miséricorde de Dieu.
Verset 13 – Et nous parlons de ces choses, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, donc ça
ne vient pas de la pensée naturelle charnelle, et ça n'est pas quelque chose qui vient de l'homme, mais avec ceux
qu'enseigne l'esprit saint, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Parce qu'il y a deux
modes de vie, la justice ou la méchanceté. Il n'y a que deux chemins.
Verset 14 – Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, ça n'est pas possible, car elles
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sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Parce
que ça vient de la pensée de Dieu, et ça nécessite le saint esprit de Dieu. Mais celui qui est spirituel, nous
sommes donc ceux qui ont le saint esprit de Dieu. Alors, pour être spirituel, les gens du monde disent qu'ils sont
spirituels; en fait ils ne le sont absolument pas – pour être spirituel, il nous faut avoir le saint esprit de Dieu.
Pour être spirituel on doit avoir le saint esprit de Dieu. Alors, ceux qui ont le saint esprit de Dieu, que doivent-ils
faire? Mais celui qui est spirituel, celui qui a été appelé à une relation avec Dieu, qui a le saint esprit de Dieu,
qui fait partie du Corps du Christ, de l'Église de Dieu en ce moment, au contraire juge de tout, donc nous
devons juger, mais nous devons tout juger, basé sur un principe spirituel. Nous devons examiner, nous devons
discerner en nous servant de la parole de Dieu, en utilisant la pensée de Dieu. Donc nous devons juger, nous
devons discerner, nous devons examiner, nous devons explorer toutes choses, basé sur l'esprit de la question...
l'esprit de la question. Mais celui qui est spirituel, ça c'est nous, frères, au contraire juge de tout, nous
discernons toutes choses en nous servant de la parole de Dieu comme notre guide, en nous servant du saint
esprit de Dieu, et il n'est lui-même jugé par personne. Ainsi personne ne peut nous juger ou nous discerner, ni
nous comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre la pensée de Dieu en nous. Personne ne peut faire ça! C'est
quelque chose que nous ne devrions pas faire les uns avec les autres. Nous ne devrions pas juger en
condamnant, mais nous devrions discerner et examiner l'esprit de la question, pour savoir où nous nous situons,
pour voir si nous avons péché – non pas de savoir si l'autre a péché, mais si nous avons péché. Sommes-nous
comme ça? Eh bien, en réalité, nous avons tous fait ça à un moment ou un autre. Nous avons violé tous les 10
Commandements en esprit. Nous avons fait ça.
Donc nous, frères, nous sommes spirituels. Nous devons juger. Nous devons discerner. Nous devons examiner
toutes choses sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre guide. "Et il n'est lui-même jugé par
personne".
Verset 16 – Car qui a connu la pensée du SEIGNEUR pour L'instruire? Mais nous avons la pensée de
Christ. Donc ce que ça nous dit: qui est celui qui peut en fait juger ou condamner Dieu, parce que personne ne
peut faire ça. Qui a la pensée de Dieu pour pouvoir instruire Dieu? Personne ne le peut. Tout est basé sur la
justice de Dieu. Personne ne peut comprendre ou juger ou condamner Dieu. Personne ne peut faire ça. Dieu est
Tout-Puissant. Il est l'être le plus puissant de tout l'univers, c'est pourquoi personne ne peut L'instruire, personne
ne peut rien Lui enseigner. Mais nous pouvons discerner les choses. Nous pouvons discerner les choses par la
puissance du saint esprit de Dieu. Mais nous avons la pensée de Christ, nous avons la parole de Dieu, parce que
Jésus-Christ était la Parole faite chair, nous frères, nous pouvons discerner. Nous pouvons comprendre les
choses. Nous pouvons nous juger nous-mêmes grâce à la puissance de Dieu. Nous sommes spirituels, parce que
nous jugeons les choses sur le plan spirituel. Nous jugeons tout. Nous jugeons toutes choses en nous-mêmes,
pour voir où nous en sommes, ce que sont nos motifs et ce que sont nos intentions.
Romains 14:1. Ça nous parle des gens nouveaux qui entre dans le Corps de Christ, et ça nous parle de la façon
de nous conduire envers eux, notre façon de penser envers eux. Parce que nous vivons envers les gens, selon ce
que nous pensons d'eux. Verset 1 – et voilà le premier point; Accueillez celui qui est faible dans la foi, qui est
quelqu'un de nouveau dans la vérité. Parce qu'ils sont nouveaux dans la vérité, et qu'ils n'ont pas la connaissance
de quelqu'un qui a été dans l'Église de Dieu depuis longtemps. Mais nous devons toujours les recevoir, ou les
accueillir avec une bonne disposition. Accueillez celui qui est faible dans la foi, mais ne discutez pas des
opinions douteuses. Ça fait référence à prendre garde de ne pas se disputer avec les gens au sujet d'opinion.
N'imposez pas vos opinions au point d'être en désaccord avec eux. Nombreux sont ceux qui sont nouveaux dans
!15

le Corps du Christ et ne comprennent pas bien les choses sur le plan spirituel. La question réellement, c'est de
les accueillir, et de ne pas nous engager dans des débats ou des disputes, en leur imposant notre opinion. Parce
que beaucoup de ces choses sont sans importance. Les gens mettent du temps à grandir. Ils en viennent à voir la
vérité. Et nous ne devons pas nous disputer sur les choses physiques, comme par exemple la santé. Ne
commencez pas avec ça en imposant votre opinion, disant, "Tu es malade à cause de ceci", ou, "Il faut que tu
fasses ceci... il faut que tu fasses cela". D'imposer notre vue. Mais nous devons recevoir les gens, parce que
Dieu œuvre avec eux individuellement. Les choses sont différentes lorsqu'il s'agit du péché. Mais je ne parle pas
ici du péché. Je parle juste des choses qui n'ont pas vraiment d'importance dans la vie, les choses que les gens
finissent pas "voir" alors qu'ils grandissent. Quand on en vient au péché, eh bien, il faut faire preuve de sagesse
pour nous en occuper.
Tel croit pouvoir manger de tout, donc il s'agit ici de la différence entre une personne qui pense pouvoir
manger de tout, de tout ce qui est pur, ce qui parle des viandes. Donc tout ce qui est pur, vous pouvez tout
manger. C'est donc ce que quelqu'un croit, parce qu'il est dans la foi, ils savent, dès le départ, ce qui concerne les
nourritures pures et impures. ...tel autre, qui est faible, quelqu'un qui est nouveau, ne mange que des légumes.
Ça parle de quelqu'un qui est nouveau, pensant qu'ils ne peuvent pas manger de viande, qu'ils ne peuvent que
manger des légumes. Eh bien, nous ne devons pas avoir d'opinions à ce sujet, ou d'imposer notre point de vue.
Si le sujet se présentait, nous le traiterions avec sagesse, avec douceur, avec amour, parce que nous voulons les
accueillir dans la foi. Donc ça parle de nourriture pure. L'un mange de la viande, et l'autre n'en mange pas.
Verset 3 – Que celui qui mange de la viande ne méprise pas celui qui n'en mange pas, qui ne mange pas de
viande, et que celui qui ne mange pas, qui ne mange pas de viande, ne juge pas celui, qui est de juger en
condamnant, en critiquant, celui qui mange. Parce que nous ne devrions pas nous engagés dans des disputes et
des débats au sujet de, "Tu devrais faire ceci, tu ne devrais pas faire cela". Nous ne devrions pas juger en
condamnant – ne critiquez pas. Tous deux sont des fils engendrés de Dieu! Qui sommes-nous pour intervenir et
imposer notre opinion sur un fils engendré de Dieu. Dieu révélera les choses aux gens en Son temps, et dans les
conversations, nous devons les aborder avec douceur et avec le souci de les accueillir dans la foi. ...car Dieu l'a
accueilli. Dieu les a appelés! Ce sont des fils engendrés de Dieu. Ils sont dans le Corps du Christ pour grandir
dans la vérité, pour que leur pensée soit transformée, pour être renouvelés dans leur façon de penser. Nous
devons donc pas nous rendre supérieur en jugeant quelqu'un parce qu'il ne mange pas de viande, ou jugeant
quelqu'un parce qu'il mange de la viande. Ça ne fait aucune différence pour Dieu. Dieu va continuer d'œuvrer
avec cette personne, parce que Dieu les a appelé pour les amener dans Sa Famille. Si nous les jugeons, nous
nous rendons supérieur à Dieu, nous nous gonflons d'orgueil, parce que nous les regardons de haut, nous les
regardons de haut, et nous critiquons, nous jugeons en condamnant. Cependant, Dieu, qui est Tout-Puissant, qui
est le juge juste, a décidé de les appeler dans le Corps du Christ pour avoir une relation avec Lui, qu'ils mangent
des viandes pures ou non, qu'ils mangent des légumes ou non. Ça n'a aucune importante. C'est physique. Ce
qu'il y a de plus important ici, c'est de ne pas juger, nous ne devons pas juger en condamnant. Pourquoi? Parce
que, ce faisant, nous nous élevons au dessus de Dieu. C'est très présomptueux de faire une chose pareille. C'est
un acte de présomption des plus extrême, qui est de nous rendre nous-mêmes supérieurs à Dieu, qui sait toutes
choses, qui a le pouvoir sur la vie et la mort. C'est vraiment très présomptueux à nous de faire cela!
Verset 4 – Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Ce sont les serviteurs de
Dieu. Ils ont été appelés à une relation avec Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Qui sommes-nous pour juger le
serviteur de quelqu'un d'autre? Pour qui nous prenons-nous? Nous ne sommes rien. Nous n'avons aucune
!16

autorité pour faire ça. C'est un acte d'auto-suffisance. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? C'est la
question. Eh bien, nous ne sommes rien, et nous n'avons pas ce droit ou cette autorité. S'il se tient debout, ou
s'il tombe, cela regarde son maître. C'est entre cette personne et Dieu. Mais il se tiendra debout, car le
Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc ça n'a pas d'importance si quelqu'un mange de la viande ou non, ou
si quelqu'un mange beaucoup de légumes et pas de viande. Ça ne fait aucune différence. Ce sont des fils
engendrés de Dieu, et nous ne devons pas les juger, pas en condamnant, pas en les critiquant, en pensant qu'ils
sont inférieurs à nous, à cause de ce qu'ils mange.
Verset 5 – Un tel fait une distinction entre les jours. Ceci fait référence au jeûne. Certains choisissent de
jeûner pendant le Sabbat. Quelqu'un d'autre choisit de jeûner le vendredi. Quelqu'un d'autre choisira de jeûner
un autre jour. On peut choisir de jeûner d'un coucher du soleil à l'autre. Un autre peut choisir de jeûner de 17h00
à 17h00 le lendemain. Quelqu'un d'autre de midi à midi. Tant que ça dure 24 heures, ça ne fait aucune
différence, en dehors du Jour des Expiations, qui est d'un coucher du soleil à l'autre, parce c'est un
commandement de Dieu, et nous ne nous
permettrons certainement pas de penser que nous pourrions le faire d'une façon autre que celle que Dieu a
ordonnée en esprit et en vérité. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité, c'est pourquoi nous gardons le Jour des
Expiations comme Dieu l'a dit, du coucher du soleil au coucher du soleil, pendant une période de 24 heures.
Mais nous parlons ici de choisir un jour pour jeûner, de déterminer un temps de jeûne.
...tel autre les estime tous égaux. Le jour choisit ne fait aucune différence. Que chacun ait en son esprit une
pleine conviction. Au sujet du jeûne, ce sont des
choses physiques que nous faisons. Choisir un jour pour jeûner, le choix nous appartient. Il nous faut être
convaincu de ce que nous faisons dans notre propre esprit, puis de le placer devant Dieu.
Verset 6 – Celui qui distingue entre les jours, agit ainsi pour l'Éternel. Nous gardons ce jour pour Dieu.
Nous mettons ce jour à part pour jeûner devant Dieu, quelque soit le jour que nous choisissons. ...et celui qui ne
distingue pas le jour, le même jour que quelqu'un d'autre a choisi pour jeûner, c'est pour le Seigneur qu'il le
fait. Il ne jeûne pas le même jour que les autres.
Verset 6, à nouveau, parlant du jeûne. Celui qui distingue entre les jours, quelque soit le jour qu'il choisit, agit
ainsi pour l'Éternel, et celui qui ne distingue pas le jour, le même jour, c'est pour le SEIGNEUR qu'il le
fait. Celui qui mange, en ce jour, c'est pour le SEIGNEUR, car il rend grâce à Dieu; et celui qui ne mange
pas, celui qui jeûne, c'est pour le SEIGNEUR qu'il ne mange pas, il rend grâce à Dieu. Ça ne fait donc
aucune différence, il rend grâce à Dieu, quoiqu'il arrive. Donc le jour n'a pas d'importance. Nous ne devons pas
nous gonfler d'orgueil ou critiquer les autres, juger quelqu'un en disant, "Oh, il ne jeûne qu'une fois par mois",
ou quelqu'un d'autre peut très bien jeûner deux fois par mois. C'est entre la personne et Dieu.
Nous sommes en ce moment dans cette "Année de Consécration" pendant laquelle nous jeûnons une fois par
mois. Eh bien, quelque soit le jour que nous choisissons pendant ce mois, du début à la fin de cette période, c'est
notre propre décision. Nous ne devons pas juger en condamnant qui que ce soit d'autre dans le Corps du Christ.
De faire cela, serait de nous gonfler d'orgueil, et de nous élever au-dessus de Dieu, considérant que nous
sommes plus juste que Dieu.
Ce qui est important, c'est d'être toujours reconnaissant, que nous observions un jeûne ou non. Dans tout ce que
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nous faisons, le mérite doit revenir à Dieu pour notre vie elle-même et pour tout ce qu'Il nous a fourni. Nous
devons toujours être reconnaissant envers Dieu.
Verset 7 – En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Notre vie n'est pas à
nous. Il s'agit de Dieu. Dieu est en premier dans notre vie. Quoique nous fassions, il s'agit de Dieu dans notre
vie.
Verset 8 – car si nous vivons nous vivons pour l'Éternel: et si nous mourrons, nous mourrons pour
l'Éternel. La chose la plus importante dans tout cela, c'est notre relation avec Dieu. Peu importe ce qui arrive,
Dieu est en premier dans notre vie, il s'agit de notre relation avec Dieu. Ainsi, soit que nous vivions, soit que
nous mourrions, nous appartenons au SEIGNEUR. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des fils
engendrés de Dieu et nous ne jugeons pas les serviteurs de Dieu. Nous je jugeons pas les frères. Nous ne les
critiquons pas. Nous ne jugeons pas en condamnant.
Verset 9 – Car c'est pour cela que Christ est mort et qu'Il a revécu afin d'être Seigneur sur les morts et
sur les vivants. Parce que nous vivrons et nous mourrons en Christ, Christ vivant et habitant en nous. Mais toi,
pourquoi juges-tu ton frère? C'est donc la question. Sachant ce dont nous venons de parler, sachant et
comprenant que nous sommes tous des fils engendrés de Dieu, et que nous appartenons tous à Dieu, et que
toutes ces choses physiques n'ont pas d'importance dans la vie, pourquoi nous jugerions-nous les uns les autres?
Pourquoi allons-nous juger quelqu'un d'autre, les critiquant, ou les regardant de haut? Mais toi, pourquoi jugestu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu, qui est de regarder de haut, ton frère? Pourquoi ferrions-nous de
telles choses? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Nous sommes tous sous le
jugement. Nous sommes tous en ce moment en jugement. Frères, les membres du Corps du Christ, sont en
jugement dès maintenant! Nous sommes dans cette période pendant laquelle nous sommes mesurés, donc,
sachant ce que nous savons, pourquoi nous laisserons-nous aller à regarder de haut un autre membre du Corps
du Christ, parce que nous nous tenons tous devant Dieu, et nous sommes tous devant le tribunal du Christ. Nous
sommes
en train d'être juger en ce moment. Jésus-Christ est la Tête de l'Église. Nous sommes sous le jugement dès
maintenant, et Dieu le Père est à l'œuvre par Jésus-Christ "pour amener beaucoup de fils à la gloire". Donc
pourquoi voudrions-nous nous rendre supérieurs? Pourquoi nous laisserions-nous aller à la présomption que
nous sommes plus juste que Dieu? Parce que c'est exactement ce que nous faisons, lorsque nous jugeons en
condamnant.
Car il est écrit: Comme Je suis vivant, dit l'Éternel, tout genou fléchira devant Moi, et toute langue
confessera devant Dieu. Dieu est Tout-Puissant. Il amènera tout sous le jugement. Chaque genou fléchira
devant Dieu. Chaque genou! S'ils ne le font pas, ils feront face à la seconde mort, ce qui est le résultat du
jugement, qui est aussi, "la salaire du péché c'est la mort". Le péché impénitent amène la mort. "Et toute langue
confessera devant Dieu". Tout le monde devra rendre un compte. Tout le monde sera tenu responsable. La
Parole de Dieu, c'est ce qui nous juge en ce moment. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons lire la parole de
Dieu, c'est le Logos de Dieu qui nous juge dès maintenant. Nous nous jugeons nous-mêmes en nous servant de
la Parole de Dieu. Utilisant le Logos de Dieu, nous nous jugeons nous-mêmes.
Verset 12 – Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun d'entre nous, frères, et c'est
ce que nous faisons à l'instant. Nous avons été appelés pour rendre un compte de nous-mêmes, parce que nous
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sommes en ce moment sous jugement. L'humanité rendra compte d'elle-même pendant les Mille ans et pendant
les Cent ans. Tout le monde aura à rendre compte. C'est pour cette raison que nous n'osons pas nous rendre
supérieurs et être présomptueux au point de juger le serviteur d'un autre. Nous devons nous servir de la parole
de Dieu dans notre propre vie, et nous soucier de nos propres pensées spirituelles, nos propres intentions et nos
propres motifs.
Verset 13 – C'est pourquoi, parce que nous savons tout ça, et parce que tout le monde appartient à Dieu, tous
ceux qui sont appelés à une relation avec Lui et qui sont Ses serviteurs. C'est pourquoi, ne nous jugeons plus
les uns les autres en condamnant. Ne soyons pas critiques. Ne nous jugeons plus les uns les autres, mais
déterminez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de
chute, qui le pousserait à pécher. Il s'agit ici d'une façon de penser. Parce que quand vous jugez quelqu'un
d'autre, quand vous jugez en condamnant et en les critiquant, nous le faisons à cause d'un certain processus de
penser motivé par l'orgueil. Nous pensons en fait que nous sommes meilleurs, et nous nous en sortons mieux
qu'eux, nous jeûnons pendant le Sabbat plutôt que le mercredi. Nous mangeons de la viande et quelqu'un d'autre
est faible, évidemment, parce qu'ils ne mangent que des légumes. Quelqu'un d'autre mangeant des légumes va
penser, "Oh, ils sont vraiment faibles, ils mangent de la viande. Pourquoi ont-ils besoin de manger tant de
viande?" Tout cela est sans importance. Nous ne devrions pas juger ou démolir quelqu'un d'autre. Nous devrions
uniquement nous encourager les uns les autres. Nous ne devrions pas présenter une occasion de chute, une
occasion de péché devant qui que ce soit. Ce qui est important ici, c'est que si quelque chose a besoin d'être
corrigé dans la vie de quelqu'un, et ça c'est uniquement en relation avec le péché, nous devons nous en occuper
correctement. Nous devons le faire dans l'amour. Et il y a un processus à suivre dans notre manière de nous en
occuper.
Du fait de savoir que nous avons tous a rendre compte, nous avons besoin de nous juger nous-mêmes dès
maintenant et de ne jamais juger les autres. Nous ne devrions jamais être présomptueux au point de nous placer
en position d'être le juge d'un autre, parce que Dieu seul est le Juge, Dieu est le Juge juste.
Jean 5:19 – Jésus repris donc la parole et leur dit: En vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de
Lui-même, parce qu'il s'agit de l'esprit de Dieu vivant et habitant en Lui. Il avait la pensée de Dieu. Il ne fait
que ce qu'Il voit le Père faire, parce que c'est dans la pensée, c'est de voir quelque chose au niveau spirituel,
c'est la pensée de Dieu en Lui. ...Il ne fait que ce qu'Il voit le Père faire, et tout ce que le Père fait, le Fils
aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et Il Lui montre tout ce qu'Il fait, sur le plan spirituel,
parce qu'Il était la pensée de Dieu, Il était la Parole de Dieu faite chair, et Il (Dieu) Lui montrera (à JésusChrist) des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.
Verset 21 – Car, comme le Père ressuscite les mort et leur donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui Il
veut. Il s'agit ici de la puissance de Dieu. "Car, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie", ce qui
parle de la résurrection – et seul Dieu peut ressusciter. "Ainsi le Fils donne la vie". Comment? Eh bien, ça parle
de vie d'esprit. Ceci nous parle de l'esprit saint de Dieu rendu disponible à toute l'humanité, parce que JésusChrist donne la vie par Sa mort, c'est pourquoi, la pénalité du péché, "le salaire du péché c'est la mort", ce
salaire, cette peine va être payée par la mort de Jésus-Christ. "Donc ainsi que le Fils donne la vie", la vie
d'esprit, "à qui Il veut", parce que c'est la Parole de Dieu en Lui, c'est la Parole de Dieu qui va être dans les gens,
et ils auront alors cette opportunité de vivre la vie, parce que la parole de Dieu en nous c'est la vie, ce qui est la
puissance de l'esprit saint de Dieu en nous.
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Car le Père ne juge personne, mais Il a remis tout jugement au Fils, toute autorité, tout pouvoir d'exercer ce
jugement a été donné au Christ. Christ est Celui qui S'occupe du processus de notre salut. Ce processus de salut,
qui est "d'amener beaucoup de fils à la gloire", a été donné à Jésus-Christ. "Car le Père ne juge personne", le
juge c'est maintenant Jésus-Christ. C'est la Tête de l'Église. C'est Lui qui sera le juge pendant le Millénaire. Il
sera le juge pendant les Cent-ans. Toute autorité pour exercé le jugement a été confiée et à été donnée à JésusChrist, afin que tous honorent le Fils, ce que nous devrions faire. Nous devrions tous exprimer le même
respect et le même honneur envers Dieu le Père, qu'envers Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Juge. C'est
Lui qui maintenant nous juge, et Dieu le Père nous juge à travers Jésus-Christ. Afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, qui ne montre pas de respect pour l'autorité qu'Il
a, n'honore pas, ne respect et n'obéit pas, le Père qui L'a envoyé, qui a envoyé Jésus-Christ.
Ainsi, frères, nous sommes en jugement. Nous sommes en jugement et nous devons faire très attention à notre
façon de nous conduire pendant cette période dans l'Église de Dieu. Parce que la clé de tout cela est de ne pas
nous élever nous-mêmes pour devenir des juges. Jésus-Christ est le Juge. L'autorité de juger Lui a été donné. Eh
bien, nous devons apprendre à nous juger nous-mêmes. Nous devons apprendre à travailler sur nous-mêmes,
nous juger nous-mêmes en premier, et ne pas nous juger les uns les autres.
Verset 24 – En vérité Je vous le dis, celui qui écoute Ma parole, et qui croit à Celui qui M'a envoyé, ce qui
parle du saint esprit de Dieu et d'avoir la foi, et qui croit à Celui qui M'a envoyé, a la vie éternelle, il a la vie
qui dure à toujours, nous l'avons vivant et habitant en nous et ne vient pas en jugement, ne vient pas à la
condamnation, qui est la seconde mort. Ils ne feront pas face à cette fin de la vie. Mais il est passé de la mort à
la vie, parce qu'ils seront entrés dans Elohim. "Qui est passé de la mort", (qui vit et habite en nous parce que
nous sommes naturels), eh bien, nous passons de ça à la vie, à la vie d'esprit! Nous pouvons vivre le mode de
vie de Dieu. Et c'est ça la vie qui est en nous. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Chris vivant et habitant en nous.
Ainsi, lorsque nous sommes baptisés, et que nous recevons l'esprit saint de Dieu, nous recevons alors la vie,
nous passons de la mort, et c'est ce que nous étions, naturels et égoïstes, charnelle, et nous sommes passés de ça
à la vie. Nous avons maintenant Dieu vivant et habitant en nous.
En vérité, Je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de
Dieu (Jésus-Chris); et ceux qui l'auront entendu vivront. Ils recevront l'opportunité, ils seront appelés, ou
certains seront réveillés, et Il leur sera donné l'opportunité de faire partie d'une seconde résurrection. Certains
vont être réveillés très bientôt, qui est de recevoir l'opportunité d'entendre à nouveau. Certains seront appelés,
qui est de recevoir l'opportunité d'entendre. Eh bien, ceci fait référence à une seconde résurrection, que les morts
seront ressuscités et qu'ils recevront l'opportunité d'entendre Dieu, de vivre – pas seulement physiquement, mais
de vivre spirituellement pour la première fois, et certains pour la seconde fois.
Car comme le Père a la vie en Lui-même, c'est en Lui, Il l'a toujours eu, ainsi Il (Dieu le Père) ainsi Il a
donné au Fils d'avoir la vie en Lui-même, Il Lui a donné la vie éternelle.
Verset 27 – Et Il Lui (Jésus-Christ) a donné le pouvoir de juger... d'exécuter le jugement avec justice, le
même que Dieu aurait donné, le même jugement que Dieu exercerait, qui est le jugement juste. Donc JésusChrist a reçu l'autorité de juger Lui aussi, parce qu'Il est le Fils de l'Homme. Il est le Fils de Dieu, Il est le Fils
de l'Homme à cause d'une résurrection. Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont
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dans les sépulcres entendrons Sa voix et en sortiront. Ça nécessite une résurrection, et cette résurrection va
avoir lieu, et ils vont tous entendre spirituellement. Ils vont tous entendre spirituellement.
Verset 29 – Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement. Jésus-Christ dit, Je ne puis rien faire de Moi-même. Parce que tout vient de
la puissance de Dieu. Selon que J'entends, Je juge; et Mon jugement est juste, parce que c'est le jugement de
Dieu. Dieu est le Juge juste. ...parce que Je ne cherche pas Ma volonté, mais la volonté de Celui qui M'a
envoyé. Il n'y a donc aucun égoïsme dans Jésus-Christ. Il fut crée dans le but d'amener la justice sur cette terre,
et c'est ce qu'Il a fait. Il était Lui-même la justice sur la terre.
Eh bien frères, l'avenir c'est que l'humanité se verra placée sous le jugement de justice. Et pendant cette période
où nous sommes en ce moment, nous devons nous juger nous-mêmes. Nous devons décider et comprendre ce
qui ne va pas en nous. Nous ne devons en aucun cas juger ou condamner quelqu'un d'autre. Comme on la vu
avec Abraham et Dieu, Abraham posait la question, "Va-Tu condamner le juste avec le méchant?" La réponse est
"Non". La réponse est "Non".
Donc nous arrêtons ici le sermon d'aujourd'hui et nous reprendrons prochainement La Puissance de Dieu avec la
sa 3ème Partie.
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