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Je vous souhaite à tous la bienvenue, frères, en ce Sabbat. 

Dans le dernier sermon, nous avons parlé de la puissance de Dieu, du fait même que Dieu est Tout-Puissant, et 
que Dieu peut tout faire. Le but de cette série de sermons est d'accroître notre connaissance et notre 
compréhension de la puissance de Dieu. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule La Puissance de Dieu, avec maintenant la 3ème Partie. 

Dans le dernier sermon, nous nous sommes arrêtés à la Genèse 18:25, et nous allons reprendre ce passage et 
continuer dans notre sermon. Nous devons nous juger nous-mêmes, et non pas juger les autres en condamnant. 
Nous ne devons pas avoir une attitude critique ou un esprit critique, parce qu'il s'agit vraiment d'une façon de 
penser. C'est une façon de penser négative envers un autre humain, envers une autre personne. Il faut que nous 
jugions les choses, mais nous devons exercer un jugement juste. Nous devons juger. Il nous faut discerner ce qui 
est bien et ce qui est mal, basé sur la parole de Dieu. Donc nous devons juger, nous devons discerner, et nous 
devons baser ça sur l'esprit de la question. 

Verset 25 – Nous avons ici Abraham qui parle avec Dieu. Loin de Toi, ce qui parle de Dieu, cette manière 
d'agir, de faire mourir le juste avec le méchant, de le faire en même temps, en sorte qu'il en soit du juste 
comme du méchant, qu'ils suivraient le même sort, qui serait de les détruire en même temps. ...loin de Toi 
cette manière d'agir! Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-Il pas la justice? Et puis Dieu explique que 
ce n'est pas ce qu'Il va faire. Dieu en fait est à l'œuvre avec Abraham, et nous savons d'après les écritures, que 
Lot est appelé "Lot le juste". 

Verset 26 – Et l'Éternel dit: Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, j'épargnerai 
toute la ville à cause d'eux. Donc Dieu n'interviendrait pas et ne détruirait pas Sodome et Gomorrhe parce que, 
"Si J'en trouve cinquante", c'est ce qu'Il dit, "Alors, Je ne la détruirai pas". Abraham repris et dit: Voici, j'ai 
osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Il est maintenant en train de plaider avec Dieu, 
et humblement, demande à Dieu de ne pas la détruire. Et son motif ici, son intention c'est de dire, "Alors, s'il y 
en a moins que ça, le feras-Tu?"  

Verset 28 – Peut-être qu'il y en aura cinq de moins que cinquante, ça veut dire qu'il y en aurait quarante-
cinq, détruira-Tu toute la ville, parce qu'il en manque cinq? Et l'Éternel dit: Je ne la détruirai pas, si J'y 
trouve quarante-cinq justes. 

Eh bien, Abraham alors continue et il va jusqu'à la fin. Allons maintenant au verset 32 – Et Abraham dit: Que 
l'Éternel ne s'irrite pas, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut être s'y trouvera-t-il dix justes. Et 
l'Éternel dit: Je ne la détruirai pas, à cause de ces dix justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de 
parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Nous connaissons le résultat, Dieu finalement a 
détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. Ça nous indique réellement quelque chose. Ça indique que le salaire du 
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péché, qui est la mort, est la destruction finale du méchant, la destruction finale de tous ceux qui refusent de se 
repentir, ceux qui se sont fixés contre Dieu, ça indique clairement qu'ils seront détruits. Mais les justes recevront 
la vie, et les injustes (les pécheurs impénitents) recevront la mort pour récompense. 

Descendons jusqu'à la Genèse 19:24-25 – Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe 
du soufre et du feu, de par l'Éternel. Et donc ça c'est la destruction; c'est pour le péché. C'est pour la 
destruction du péché, et c'est ce que Dieu va faire à la fin des 7100 ans. Dieu va détruire le péché. 

Verset 25 – Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. 
Destruction totale. Tout est brûlé et réduit en cendres. Nous comprenons que ça nous indique quelque chose de 
précis. Ça indique la deuxième mort, la destruction des méchants. 

Le point important dans tout cela c'est de comprendre que Dieu seul a ce genre de pouvoir. Dieu seul a le 
pouvoir de détruire les méchants et de sauver les justes. Dieu seul a le pouvoir de savoir qui sont les méchants. 
Et Dieu seul a le pouvoir de savoir qui sont les justes. La récompense des justes c'est la vie dans Elohim. La 
récompense des méchants, des pécheurs impénitents, ceux qui se sont fixés contre Dieu, leur récompense c'est la 
destruction. Les méchants seront détruits, et n'auront plus jamais de penser. 

Allons voir Actes 3:1 – Pierre et Jean montaient ensemble du temple, à l'heure de la prière: c'était la 
neuvième heure, autour de 3 heure de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait 
et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il fasse l'aumône, qui est de 
demander des dons, à ceux qui entraient dans le temple. 

Verset 3 – Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il leur demanda 
de l'aide. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. Et il les regardaient 
attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il s'attendait à quelque chose de de physique de 
leur part, qu'ils allaient lui donner quelque chose, quelques pièces de monnaie. 

Verset 6 – Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au mon de Jésus-
Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, 
ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Voilà quelqu'un qui cherchait une aide matérielle, mais Pierre lui 
donne quelque chose que seul Dieu pouvait donner. Seul Dieu pouvait lui donner ça, sa guérison. Cette personne 
était guérit au nom de Jésus-Christ, parce que toute autorité et puissance a été donnée à Jésus-Christ par Dieu le 
Père, et Dieu intervient à ce moment-là pour guérir cette personne. Il s'agissait ici de quelqu'un qui avait été 
handicapé, pratiquement depuis sa naissance, et il n'y avait aucun moyen pour lui d'obtenir une guérison 
autrement que par la puissance de Dieu... la puissance même de Dieu. Ce qui est donné ici est quelque chose de 
spirituel, parce que c'est la grande puissance de Dieu qui l'accompli. 

La connaissance spirituelle vient de Dieu. La compréhension spirituelle vient de Dieu. Et la sagesse vient aussi 
de Dieu. Ce sont des choses qui ont une valeur éternelle. Pierre et Jean avaient la vérité. Ils avaient la 
connaissance, la compréhension, et la sagesse de Dieu – c'était spirituel. "Je n'ai ni argent ni or", il ne s'agissait 
pas de choses matérielles, "mais ce que j'ai, je te le donne", ce qui était de donner le nom de Jésus-Christ, parce 
que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il est guérit, qu'il se lève, "lève-toi et marche". Il s'agit d'une 
compréhension 
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 spirituelle, parce qu'il s'agit de Dieu, Dieu Se révélant un peu plus à l'humanité, et de la révélation de la 
magnificence du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la Parole de Dieu faite chair. 

Verset 8 – D'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, 
sautant, et louant Dieu, louant Yahweh Elohim pour ce qui venait d'arriver, parce que seul Dieu a le pouvoir de 
guérir. Seul Dieu a la puissance pour guérir comme ça. 

Beaucoup de gens obtiennent la guérison de différentes façons, par des régimes et ce genre de choses, qui et le 
cours naturel des événements dans le corps. Parce que Dieu a conçu le corps de cette manière, qu'à certains 
moments, si l'on donne au corps la bonne nourriture et le bon exercice, la bonne quantité d'oxygène, etc., que le 
corps va se guérir lui-même. Eh bien, c'est une guérison qui s'opère d'elle-même, parce que Dieu a conçu le 
corps pour se défendre et se guérir. Par exemple, lorsque nous nous coupons et que nous saignons, le sang 
coagule naturellement pour arrêter la saignée. Eh bien, c'est le corps qui fait ça automatiquement. Le corps fait 
cela de lui-même parce que Dieu l'a conçu de cette façon.  

Verset 9 – Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis 
à la Belle Porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au 
sujet de ce qui lui était arrivé. Parce que tout cela était centré sur Jésus-Christ. 

Verset 11 – Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique 
dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de 
cela? "Pourquoi êtes-vous si étonnés de cette guérison? Pourquoi avez-vous le regard fixés sur nous, comme 
si c'était eux qui avait fait la guérison, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que 
nous avons fait marché cet homme? Pierre ici rejette le concept de la pensée naturelle, de la laisser penser à 
s'attribuer le crédit pour cette guérison. "Pourquoi avez-vous le regard fixés sur nous? Pourquoi essayez-vous de 
nous donner le mérite comme si c'était par notre propre puissance?" Par nos actions de justice, en allant dans le 
temple, en priant, et toutes ces choses. "Pourquoi pensez-vous que c'est nous qui avons fait cela. Ça n'est pas 
nous qui avons guéri cet homme". Il dit, "Nous n'avons aucun mérite pour ça". Pierre ne s'attribue aucun mérite. 
Il n'y a ici aucune fierté, parce que toute la gloire revient à Dieu. La puissance de guérison appartient à Dieu. 
C'est Dieu qui décide si quelqu'un doit être guéri ou non. 

Verset 13 – Qu'est-ce que dit Pierre? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a 
glorifié Son serviteur, Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. 
Pilate était d'avis de Le laisser aller, mais c'était la pression exercé par le peuple Juif qui était présent 
(essentiellement les dirigeants) qui poussa Pilate à son verdict. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous 
avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avec fait mourir le Prince de la vie, que 
Dieu a ressuscité des morts; et nous en sommes témoins. Et ils représentent la preuve de ces choses. C'est eux 
qui fournissent l'évidence, parce qu'ils sont vivants et qu'ils ont vu ces choses qu'ils sont maintenant en train 
d'enseigner. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'est pas ressuscité Lui-même. C'était 
Yahweh Elohim qui avait la vie, le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant qui a la vie, et qui peut donner la vie. Il a 
donné la vie à Jésus-Christ. Il a ressuscité Jésus-Christ des morts, parce que Jésus-Christ était mort, Il était 
inconscient. Il n'y avait pas de vie en Lui. Il était mort pendant trois jours et trois nuits. C'est Dieu qui a fait ça. 
Eh bien, c'était Dieu qui guérissait. Et c'est Dieu qui guérit. 
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Si quelqu'un dans le Corps de Christ demande une onction, et si cette personne est guérie, eh bien c'est Dieu qui 
fait la guérison. Ça n'est pas l'ancien à qui fut demandé l'étoffe consacrée. Ça n'est pas le genre de prière non-
plus. Ça n'est pas l'intensité de la prière. C'est Dieu qui décide de guérir ou non. Le ministère qui donne les 
pièces d'étoffes et qui place l'onction sur les gens, sont là dans un rôle de serviteurs. Tous ceux qui demandent 
une étoffe, tous ceux qui demande une onction afin que Dieu intervienne pour amener une guérison, eh bien, 
c'est simplement le processus que Dieu a établi pour Son ministère, qu'ils prient pour eux devant Dieu. Ça 
accompli deux choses. Ça montre comment Dieu œuvre, et où Dieu œuvre. Dieu est à l'œuvre dans Son Église. 
Dieu est à l'œuvre dans le ministère. C'est Dieu qui guérit. Ça n'est pas le ministre. Ça n'est pas la prière. Ça 
n'est pas l'huile. Parce que ça ne fait que symboliser le saint esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui guérit. 
C'est la puissance de Dieu qui peut nous donner la vie. C'est la puissance de Dieu qui fait toutes ces choses en 
rapport avec les fruits spirituels qui sont en nous. C'est Dieu qui fait les œuvres. C'est le saint esprit de Dieu en 
nous qui fait de nous qui nous sommes. 

Cette guérison physique était un signe annonçant la guérison spirituelle qui allait avoir lieu dans l'avenir avec 
l'arrivée de Jésus-Christ. La guérison physique à lieu mais elle indique quelque chose d'autre. Elle indique la 
guérison spirituelle qui va pouvoir avoir lieu avec l'acceptation de Jésus-Christ comme notre sacrifice de Pâque. 
Nous pouvons être guéris sur le plan spirituel. Et c'est ce que cet événement signifie. C'est Dieu qui montre une 
certaine direction à l'humanité. Cette guérison physique pointe vers Jésus-Christ, montrant comment une 
personne peut vraiment être guérie sur le plan spirituel. 

Verset 16 – C'est par la foi en Son nom, le nom de Jésus-Christ, que Son nom a raffermi cet homme, par la 
croyance de Jésus-Christ, que c'est ce qui va nous affermir – réellement nous indiquant quelque chose de 
spirituel – que vous voyez et connaissez; c'est la foi en Lui (par Jésus-Christ) qui a donné à cet homme cette 
entière guérison, en présence de vous tous. Cette guérison à eu lieu grâce à Jésus-Christ. C'est par Jésus-
Christ que cette guérison a pu avoir lieu, parce que si nous revenons à ce que Pierre disait, "Je n'ai pas d'argent 
ni d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche". Ainsi cette 
guérison à lieu par le biais de Jésus-Christ, ou à travers Jésus-Christ. 

La guérison spirituelle est exactement pareille. La guérison spirituelle ne peut avoir lieu que par Jésus-Christ, ou 
par la croyance en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ.  

Verset 17 – Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ce qui était de mettre à mort 
Jésus-Christ, ainsi que vos chefs. Ils l'ont fait par orgueil, motivé par leur pensée naturelle charnelle 

Verset 18 – Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'Il avait annoncé d'avance par la bouche de tous Ses 
prophètes, que Son Christ (le Messie) devait souffrir. Il l'a accompli, Il l'a fait. C'est quelque chose que Dieu 
avait prévu dans Son plan, et Il l'avait annoncé par Ses prophètes. Il avait prédit la fin depuis le commencement. 
Dans Sa parole, et à travers toutes les écritures, Dieu annonce la venue de Messie, que le Messie allait souffrir, 
et qu'Il allait mourir. Mais Il parle aussi d'une résurrection. Et il y a certaines écritures qui sont restées cachées à 
l'humanité, des écritures qu'ils n'ont pas compris, et afin de pouvoir "voir" ces écritures, ça nécessite le saint 
esprit de Dieu. 

Et pierre continue dans le verset 19 en disant, Repentez-vous et convertissez-vous, pensez différemment, 
changez, revenez à une relation avec Dieu, tournez-vous vers Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Afin 

!4



que tous les péchés qu'ils avaient commis jusque là puissent être pardonnés, et effacés. ...afin que des temps de 
rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur, et ça c'est accompli par la puissance du saint esprit de 
Dieu en nous. Nous avons ces "temps de rafraîchissement", ils peuvent avoir lieu en nous, si nous sommes dans 
un état de repentance. La vérité peut être restaurée. Elle peut être placé en nous par la puissance du saint esprit 
de Dieu. Ceci nous indique aussi le futur. La restauration de la vérité (les temps de rafraîchissement) vont avoir 
lieu au moment du retour de Jésus-Christ. Ça indique le règne Millénaire de Jésus-Christ, qui est "la présence du 
Seigneur". 

Verset 20 – et qu'Il, parlant de Dieu le Père, envoie Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant, que le 
ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses. Ça parle du rétablissement de la 
connaissance spirituelle, de la compréhension spirituelle pour l'humanité, dont Dieu a parlé par la bouche de 
tous Ses saints prophètes... Ils sont saints parce que Dieu les avait séparé pour une utilisation et un but pur. 
C'est Dieu en eux qui les rendait saint... depuis le commencement du monde.  

Frères, nous pouvons voir ici que c'est Dieu qui fait les œuvres. C'est Dieu qui envoie Jésus-Christ pour restituer 
la vérité à la terre, parce qu'en réalité, la vérité était sur la terre. Au temps d'Adam et Ève, quand Dieu marchait 
avec eux, Dieu les enseignait, Il les instruisait, dans la vérité. Eh bien, il y aura un temps de restitution, pour la 
restauration de la vérité. Ainsi, après 6000 ans du règne-autonome de l'homme, depuis l'époque d'Adam et Ève 
et de leur péché, il n'y a eu que mensonge et chaos, parce que Satan a régné sur ce monde. Le dieu de ce monde, 
le prince du pouvoir de l'air a influencé l'humanité et il n'y a rien que supercherie, en dehors du petit nombre 
avec lesquels Dieu a œuvré jusqu'au temps de Jésus-Christ, et après ça, de la Pentecôte de l'an 31ap-JC, lorsque 
Dieu a versé Son esprit sur ceux que Dieu avait appelé, pour que cette restitution ait lieu en eux. Ils ont vécu 
cette restauration de la vérité. Cette restitution d'une façon de penser est arrivé dans leur vie. Et nous 
comprenons qu'il va y avoir 144 000 qui seront ressuscités au moment du retour de Jésus-Christ, après quoi, 
aura lieu ce rafraîchissement, le rafraîchissement dû à l'esprit de Dieu qui va rafraîchir la pensée de toute 
l'humanité. 

Romains 3:10. Dieu a le pouvoir de savoir quand une personne pèche. Dieu a le pouvoir de donner la vie. Selon 
qu'il est écrit: ça parle ici de la nature humaine, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas dans ce 
monde, personne dans ce monde n'est considéré comme un juste. Seul Dieu en nous nous rend juste. L'homme a 
ses propres critères. Il a ses propres rituels. Il a ses propres manières. Parce que par lui-même il est naturel, il se 
sert de sa pensée naturelle. Eh bien, Dieu dit ici, "Il n'y a pas de juste, pas même un seul". Pour être juste, il faut 
être appelé, il faut avoir le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, et il faut être dans un état continu de 
repentance, parce qu'il faut croire en Dieu, il faut avoir la foi. Et grâce à cette foi, nous sommes pris en compte 
par Dieu comme des justes, parce qu'on croit en Dieu. On a la présence de Dieu vivant et habitant en nous. 

Il n'y en a pas un qui comprend. Donc l'homme a été séparé de Dieu pendant 6000 ans et il ne peut pas 
comprendre les choses spirituelles. Seul Dieu en nous peut nous fournir cette intelligence. Pour que quelque 
chose soit considéré comme étant juste, il faut que Dieu y soit impliqué. Pas un seul qui cherche Dieu. La 
pensée naturelle ne peut tout simplement pas comprendre. Par nature, elle ne cherche pas Dieu. Elle a raison à 
ses propres yeux. Et pour eux (les hommes), ils voient leur propres dieux, ils établissent leur propres dieux 
devant eux. Lorsque Dieu dit que ça nécessite un appel de la part de Dieu; c'est parce qu'il nous faut être attirés 
par Dieu. Il nous faut être attirés ou appelés par Dieu le Père et placés dans le Corps du Christ pour pouvoir 
avoir cette relation avec Lui. Cet appel à lieu par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui choisit, et c'est par Sa 
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grande puissance qu'Il appelle ou attire quelqu'un dans la vérité. 

Continuant avec l'humanité, dans le verset 12 – Tous sont égarés, qui est de s'écarter de la voie de la vérité. Ils 
ne restent pas avec la vérité, ils ont quittés la vérité et ne peuvent plus vraiment comprendre la vérité. Il se peut 
qu'ils aient gardé certains aspects de la vérité, parlant d'une certaine connaissance physique, mais ils n'ont 
aucune connaissance de l'élément spirituel, l'esprit de la loi. Il faut que Dieu soit dans une personne pour qu'elle 
puisse comprend l'esprit d'un sujet. Ils sont tous pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un 
seul. Donc la motivation de tous les humains qui n'ont pas le saint esprit de Dieu, est égoïste dans sa conception. 

Verset 13 – Leur gosier est un sépulcre ouvert (une tombe ouverte) ils se servent de leur langue pour 
tromper. La motivation derrière ce qu'ils disent et ce qu'ils font est trompeuse. Ils ont sous leurs lèvres un 
venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre 
le sang, parce que leur attitude et l'esprit derrière tout ce qu'ils font est complètement égoïste, et leur motivation 
est de rabaisser les autres afin de se gonfler eux-même d'orgueil. La destruction et la misère sont sur leur 
route. Et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La paix ne peut venir que de l'esprit saint de Dieu. La 
paix ne peut venir que par la connaissance de la vérité, à travers la loi de Dieu. La loi de Dieu produira la paix. 
Si les gens viennent à l'unité, alors ils auront la paix, parce qu'ils auront le saint esprit de Dieu. La crainte de 
Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il n'y a aucun respect pour Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Parce qu'ils sont 
naturels. La pensée naturelle charnelle fait ce qui lui semble bon. 

Toutes les religions existent pour une seule raison. Lorsqu'une religion se présente, eh bien, les gens ont le choix 
de savoir s'ils vont la suivre ou non, suivre cette religion ou une autre, ou encore une autre, ou une autre. Ça 
dépend. La plupart des gens sont attirés à la religion de leur mère et de leur père, parce que c'est comme un 
héritage. Si les parents sont catholiques, alors ils sont catholiques. S'ils sont protestants, alors ils sont 
protestants. S'ils sont juifs, alors ils sont juifs. C'est simplement les générations se transmettant les religions et 
les systèmes de croyance, et la vie est comme ça. Eh bien, certains ont été défiés à propos de ces choses, puis ils 
ont eu un choix à faire. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu et ils ne comprennent pas le vrai système de 
croyance, ils ne comprennent pas la vérité, eh bien, ils vont soit se conformer, ou changer pour s'adapter à un 
autre groupe, une autre religion, quelque chose qui leur convient mieux. C'est ce que leur pensée a décidé, qui 
était bien ou mal. Leur pensée se conforme alors à cette religion. Toute l'humanité est comme ça, à moins que 
Dieu intervienne dans leur vie, et qu'ils soient appelés. C'est par la puissance de Dieu que quelqu'un est retiré de 
son environnement pour commencer à penser différemment, et c'est le don de la repentance. Nous pouvons 
respecter la loi de par nous-mêmes sur un plan physique, ce qui est une obéissance physique, et nous nous 
efforçons de la respecter. Mais l'esprit qu'elle contient, ne peut pas être respecté par tous les humains. Ça n'est 
pas possible, parce que tous ont péché et se sont trouvés privés de la gloire de Dieu. Et peu importe tous les 
efforts humains, comme le faisait Job, ça ne sera toujours pas l'esprit de la loi. Parce que pour garder l'esprit de 
la loi nécessite le don du saint esprit de Dieu. La loi existe pour nous montrer ce qu'est le péché, et ils sont tous 
sous la pénalité de la loi. Tout le monde est sous la pénalité de la loi. Et la seule façon de se dégager de cette 
pénalité, c'est par la repentance. 

La repentance n'a pas été donnée à l'humanité. Dans Sa grande puissance et Son plan extraordinaire, Dieu a 
décidé que seul 144 000 seraient épargnés de la pénalité de la loi par cette repentance, et ainsi, ils seront 
ressuscités à la vie. Dieu va le faire. Dieu va envoyer Jésus-Christ qui reviendra sur cette terre pour commencer 
Son règne Millénaire et les 144 000 seront ressuscités, ils seront changés en esprit. À partir de là, ils éduqueront, 
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ils transmettront la connaissance de la loi, l'esprit de la loi à l'humanité pendant 1100 ans, parce que Dieu va 
déverser Son saint esprit sur toute l'humanité. Dieu seul a le pouvoir de faire ça. Dieu a le pouvoir d'œuvrer avec 
une seule personne, et le pouvoir d'œuvrer avec des millions et des millions de gens en même temps. Dieu est 
réellement extraordinaire! Combien Dieu est Tout-Puissant pour qu'Il puisse connaître toutes les pensées de 
toute l'humanité, que Dieu puisse œuvrer avec des milliards de gens tout en même temps? En même temps, que 
des milliards de gens puissent prier Dieu, et que Dieu puisse savoir ce qui est dit par chacun d'entre eux. Dieu 
connaît l'esprit de chaque individu en même temps! Combien Dieu est grand!  

Verset 20 – Ainsi par les œuvres de la loi, qui est de garder la loi physiquement, nul ne sera justifié devant 
Lui. Pourquoi? ...puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Parce que c'est de nature 
spirituelle. Les efforts humain à garder la loi ne vont pas justifier les individus. Nous sommes justifiés par la foi 
et l'obéissance, mais tout est basé sur notre croyance en Dieu, qui est alimenté par l'esprit saint de Dieu. 

Jean 5:24, c'est Jésus-Christ qui parle ici, En vérité je vous le dis, celui qui écoute Ma parole, parlant de 
Jésus-Christ, et qui croit à Celui, qui est Dieu le Père, qui M'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en 
jugement, en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Revoyons sur cela. "En vérité", c'est Jésus-
Christ qui parle. "En vérité, Je vous le dis, celui qui écoute Ma parole", les paroles de Jésus-Christ, parce qu'Il 
était la Parole faite chair. Il était la Parole de Dieu. Si nous entendons ce que dit Jésus-Christ, nous écoutons 
Dieu le Père, "Et qui croit à Celui", qui croit en Dieu le Père, qui croit à ce que dit Jésus-Christ, qui croit à ce 
que dit Dieu le Père, c'est la foi. La foi c'est de croire en Dieu. Nous croyons en Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, 
"à la vie éternelle", nous avons la vie vivant et habitant en nous, parce que nous avons l'esprit de Dieu, ceci nous 
permet de croire, d'avoir la foi, "et ne vient pas en jugement", sous la condamnation qui viendra à la fin, qui sera 
la seconde mort. Donc si nous avons le saint esprit de Dieu et que nous vivons par la foi, nous vivons par la 
parole même de Dieu (chaque parole de Dieu) et nous croyons ce que Dieu dit, ce que Dieu a placé dans 
l'Église, ce que Dieu nous a donné de croire – si nous croyons cela, eh bien, nous n'entrerons pas dans ce 
jugement. Nous ne serons pas passible de la seconde mort. "Mais il est passé de la mort", grâce à la décision qui 
a été prise de croire en Dieu, "à la vie", la vie en nous qui est donnée par Dieu le Père vivant et habitant en nous, 
et c'est le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Ce qui est exigé ici, frères, c'est que nous nous jugions 
nous-mêmes. Nous devons nous juger nous-mêmes, afin de ne pas être exposé à ce jugement final, "et ne vient 
pas en jugement" à cette condamnation. Pourquoi? Parce que nous nous jugeons nous-mêmes. Nous nous 
mesurons nous-mêmes avec la parole de Dieu, et nous croyons la parole de Dieu, et nous demeurons dans un 
état de repentance. 

Verset 25 – En vérité , Je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du 
Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront. Nous pouvons voir ça sur un plan physique. "Quand les 
morts entendront la voix du Fils de Dieu", ceux qui sont morts, qui sont morts et enterrés, ils seront ressuscités 
et ils entendront la voix du Fils de Dieu, les paroles de Jésus-Christ, que nous entendons aujourd'hui. Et ils 
l'entendront, et recevront la possibilité de vivre une vie dans le but de pouvoir vivre une vie d'esprit. Et nous 
pouvons voir ça, "les morts", ceux qui sont morts spirituellement. Tous ceux qui sont morts spirituellement, sont 
ceux qui n'ont pas encore été appelés – ils seront appelés – ou ils seront réveillés et entendront le Fils de Dieu. 
Ils entendront les paroles déclarées par Dieu par le biais de Son Église. 

Verset 26 – Car comme le Père a la vie en Lui-même, parce que Dieu a toujours existé. Il est appelé "Celui 
qui existe de Lui-même". C'est l'Éternel, et Il a le grand pouvoir de donner la vie et de prendre la vie. Ainsi Il 
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(Dieu) a donné au Fils d'avoir la vie en Lui-même, parce que la vie vient par Jésus-Christ. La vie vient 
maintenant par Jésus-Christ. La vie d'esprit ne peut nous être donnée que par Dieu le Père à travers la croyance 
en Jésus-Christ et les paroles que Jésus-Christ déclare. 

Verset 27 – Et Il Lui a donné l'autorité d'exécuter le jugement, parce qu'Il est le Fils de l'Homme.  

Romains 4:1 – Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été 
justifié par les œuvres physiques, les œuvres qu'il accomplissait par ses propres efforts, il a sujet de se 
glorifier, il s'attribue le mérite, mais non devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous glorifier devant Dieu, parce 
que nous ne pouvons accomplir aucune œuvre spirituelle sans le saint esprit de Dieu. Donc nous ne pouvons pas 
nous attribuer le crédit d'aucun accomplissement. Et Abraham ne s'est attribué aucun crédit. Car que dit 
l'écriture? Abraham cru à Dieu et cela lui fut imputée (accrédité) comme de la justice. Donc de croire en 
Dieu, si nous croyons Dieu, si nous vivons par la foi, croyant la parole de Dieu, c'est imputé, c'est accrédité pour 
nous comme de la justice. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos propres actions. Nous ne pouvons être 
sauvés que par la miséricorde de Dieu, par la foi en Dieu, en croyant Dieu. Donc la seule manière pour nous 
d'être sauvé, la seule manière pour nous d'être considérés comme des justes, c'est à condition d'avoir la foi, si 
nous croyons Dieu. Nous croyons Dieu. Nous faisons confiance en Dieu, nous obéissons à Dieu, et nous 
sommes dans un état de repentance. Eh bien, si nous faisons cela, que nous avons le saint esprit de Dieu vivant 
et habitant en nous, nous seront considérés comme des justes, parce que c'est Dieu en nous qui fait de nous des 
justes. 

Nous allons examiner ici une prière, parce que ça révèle beaucoup de choses sur la puissance de Dieu, dans 1 
Samuel 2:1. C'est la prière d'Anne, elle prie Dieu et Dieu exauce sa prière. Nous allons lire cette prière, en 
l'examinant du point de vue de la grande puissance de Dieu, la puissance de Dieu à accomplir des choses dans 
les vies humaines. 

1 Samuel 2:1 – Anne pria, et dit: Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par le 
SEIGNEUR. Je souris à mes ennemis, car je me réjouis de Ton salut. Parce que c'est Dieu qui apporte le 
salut. Il a le pouvoir de nous sauver, parce que c'est le plan de Dieu et nous sommes sauvés par Sa grande 
puissance. Nous ne sommes sauvés qu'en raison du fait que Dieu intervient dans notre vie. Nous pouvons donc 
être sauvé de ce que nous sommes, grâce à la grande miséricorde de Dieu envers nous. Et le Dieu Tout-Puissant 
par Sa puissance peut nous sauver. C'est par Sa puissance que nous sommes sauvés.  

Verset 2 – Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a personne. Il n'y a qu'un seul Dieu saint et juste. "Nul n'est 
saint comme l'Éternel". Il n'y a rien comme Lui. ...il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, il n'y a qu'un seul Dieu. 
Dieu possède la vie en Lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tout est venu de la pensée de Dieu. ...il n'y a pas de 
rocher comme notre Dieu, ce qui indique la protection. Dieu est notre protection physique. Et Dieu est notre 
protection spirituel. Il n'y a rien comme l'Éternel. Il n'y a personne comme Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. 

Verset 3 – Ne parlez plus avec tant de hauteur; que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Ce que ça 
nous décrit c'est un avertissement. Nous ne devrions pas être si fière jusqu'à penser que nous sommes quelque 
chose. Il ne devrait y avoir aucune orgueil, aucune arrogance sortant de notre bouche. Nous ne devrions pas 
nous vanter. Nous ne devrions pas nous attribuer le mérite sur quoique ce soit, parce que Dieu est un Dieu Tout-
Puissant et Dieu a le pouvoir sur la vie et sur la mort. C'est pourquoi nous devrions surveiller nos paroles. Nous 

!8



devrions surveiller ce que nous croyons. Parce que quand Dieu place quelque chose dans l'Église, nous devrions 
prendre garde de le croire, parce que c'est ça la foi. De croire Dieu c'est la foi, et ça nous sera imputé comme de 
la justice. Nous devons faire attention à ce que nous pensons. "Ne parlez plus avec tant de hauteur", basé sur 
notre orgueil et sur notre propre opinion "que l'arrogance ne sorte plus de notre bouche". Ne discutons plus les 
choses comme nous les voyons; ce que nous avons obtenu de notre propre étude, "Je vois ça". Non, eh bien ça 
c'est de l'orgueil. Ça c'est de l'arrogance. Nous devrions être bien accordé avec ce que Dieu fait, là où Il est. 
Nous devrions être en accord avec là où Dieu Se trouve. 

Avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'en moi-même, il y a un besoin de rester proche de Dieu, de trouver où 
Dieu nous conduit, et d'éviter de changer de route et de diverger sur d'autre sujet. C'est souvent arrivé dans 
l'Église, lorsque les gens pensent avoir vu ou découvert quelque chose de spécial. Ils voient soudainement 
quelque chose qui est différent de ce que Dieu a placé dans l'Église. Eh bien, si nous voulons rester dans l'unité 
de la pensée, si nous voulons suivre Dieu, pour croire Dieu, il nous faut suivre le chemin où Dieu nous conduit. 
Donc si Dieu apporte un sujet dans l'Église, nous devrions suivre ce sujet. Nous ne devrions pas diverger sur la 
droite ou sur la gauche, en prenant au sérieux nos propres études sur ce que nous pensons que disent les 
écritures. Nous devrions être patient, attendre auprès de Dieu.  

Il y a beaucoup de choses dans les écritures qui n'ont pas encore été révélées. Eh bien, il ne nous appartient pas 
de nous embarquer dans des études de ces choses, pour développer notre propre point de vue et notre propre 
opinion de ce que nous pensons être écrit. Nous devrions attendre et être patient avec Dieu. Dieu suit un 
processus; Dieu et Jésus-Chris, a un apôtre, et a l'Église. C'est comme ça que la vérité entre dans l'Église.  

Verset 3 – Ne parlez plus avec tant de hauteur. Non pas de notre propre pensée, ou de ce que nous pensons, 
ou notre façon de voir les choses. Il nous faut faire attention à ça. Que l'arrogance ne sorte plus de notre 
bouche. Pourquoi? Car l'Éternel est le Dieu de la connaissance. Toute connaissance, physique et spirituel, 
vient de Dieu. L'homme prend les choses pour lui-même. Il peut très bien avoir inventé quelque chose, ou divisé 
un atome, ou peu importe. Il pense que c'est lui qui l'a fait, qu'il l'a accompli par son propre intellect. Eh bien 
non, Dieu l'a permit, Dieu a donné la connaissance. Dieu donne la connaissance. L'homme attribut toutes ces 
choses à lui-même, en pensant "Je suis fantastique! Je peux tout faire, et je connais toutes ces choses", et les 
équations mathématiques et tous les langages, l'homme s'attribue ces connaissances. "Je parle dix-huit langues, 
et je peux faire ci, et je peux faire ça". Mais rien de tout cela ne serait possible sans le vrai Dieu. Rien ne serait 
possible sans la puissance de Dieu qui le permet, parce que Dieu a fait les humains, Dieu a donné à l'esprit 
humain la capacité de penser, d'avoir de la connaissance – la connaissance physique. Ne sommes-nous pas 
bénis, frères, "car l'Éternel est le Dieu de la connaissance", parlant de la connaissance spirituelle. Toute 
connaissance vient de Dieu. Tout ce que nous savons sur le plan spirituel, nous a été donné par Dieu. Nous ne 
l'avons pas découvert. Nous ne pouvons pas le découvrir. Ce n'est que par la puissance de Dieu, par la puissance 
de Son saint esprit, que nous avons cette connaissance spirituelle, ou quelque soit la compréhension spirituelle 
que nous avons. Toute connaissance, vient de Dieu – la connaissance spirituelle et la connaissance physique.  

Et par Lui sont pesées toutes les actions (les actions sont mesurées). Et ça c'est l'avertissement, frères. Nous 
devons prendre garde de ne pas nous gonfler d'orgueil et proférer des choses insensées, de déclarer des choses 
qui viennent de la pensée naturelle charnelle. De ne pas être dans l'unité avec Dieu est une folie. De ne pas être 
en unité avec la façon de penser de Dieu, ou de ne pas être en unité avec ce que Dieu place dans l'Église pour 
nous, pour que nous le croyons dès maintenant – parce que ces choses sont un teste de la foi. "Ne soyons pas 
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arrogants", en laissant sortir de notre bouche des choses que nous ne comprenons même pas. Pourquoi? Parce 
que nous sommes mesurés. "Et par Lui", Yahweh Elohim, qui a le pouvoir de faire cela, "les actions sont 
pesées", les actions sont mesurées. Eh bien ce ne sont pas seulement les actions, c'est aussi les motifs et les 
intentions. C'est l'esprit qui se trouve derrière ce que nous faisons, pourquoi faisons-nous ce que nous faisons. 
Dieu observe ce que nous faisons et Il examine pourquoi nous le faisons. C'est Dieu qui révèle toute 
connaissance. Dieu est Celui qui révèle toute compréhension spirituelle. La sagesse ne peut venir que de Dieu et 
nous pouvons la recevoir qu'en choisissant de vivre selon la connaissance et la compréhension que nous avons 
reçu. Donc si nous vivons la connaissance, si nous vivons selon ce que nous comprenons (selon l'esprit du 
sujet), alors nous pouvons vivre selon la sagesse, nous avons la pensée de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous 
révèle la vérité; c'est Dieu en nous qui fait les œuvres. "Car l'Éternel est le Dieu de la connaissance", toute 
connaissance vient de Dieu. Et tout vient de Sa pensée. Rien n'existe sans Yahweh Elohim. Rien n'existe sans 
Lui et par Lui, par Yahweh Elohim qui a cette puissance, par Lui (Dieu) les actions et les motifs, ce qui se 
trouve derrière les actions, sont pesées. Elles sont mesurées. 

Nous devrions comprendre ça, que le processus est le même chaque jour. Nous sommes sous le jugement. Nous 
sommes en train d'être pesés. Nous sommes en ce moment en train d'être mesurés. Ça n'est pas le cas pour le 
monde. Le monde n'est pas en train d'être mesurer, il n'est pas pesé en ce moment. Mais nous, frères, nous le 
sommes. Nous avons été appelés pour être mesurés. Nous avons été appelés pour être mesurés afin de voir où 
nous en sommes. Est-ce que nous croyons Dieu? Avons-nous la foi? Est-ce que nous aimons Dieu? Aimons-
nous vraiment Dieu? Est-ce que nous mettons Dieu en premier quoiqu'il arrive? Eh bien, dans toutes ces choses, 
Dieu nous observe, pour voir ce que nous allons faire, parce que nous avons toujours le choix... nous avons le 
choix libre. Nous avons le choix de fermer notre bouche. Nous avons le choix d'être arrogant, ou d'être humble, 
de réaliser qui nous sommes. Par la puissance du saint esprit de Dieu nous pouvons "voir" qui nous sommes 
vraiment. C'est Dieu qui nous mesure en ce moment. Dieu est réellement très puissant pour pouvoir faire une 
chose pareille. 

Verset 4 – L'arc des puissants est brisé, et ceux qui trébuchent ont la force pour ceinture. Parce que c'est 
Dieu en nous qui le fait. Nous sommes fortifiés parce que Dieu est en nous. Nous "avons la force pour ceinture", 
parce que si nous avons le saint esprit de Dieu en nous, alors nous sommes forts, nous sommes forts 
spirituellement.  

Verset 5 – Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés ont cessé d'avoir 
faim. Parce que c'est Dieu qui commande tout, et Dieu est Celui qui pourvoit. Même la stérile enfante sept 
fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Ceci indique que Dieu a le contrôle de la vie et de la 
mort, et Dieu peut faire en sorte qu'une personne stérile donne naissance à des enfants, parce que Dieu peut 
intervenir pour faire ces choses, et vice versa. 

L'Éternel fait mourir et Il fait vivre; et ça c'est la puissance de Dieu. Dieu est l'auteur de la vie et Il a le 
pouvoir de la détruire. "L'Éternel fait mourir", Il se débarrasse de la vie, "et Il fait vivre". Nous pouvons voir 
cela sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel c'est la même chose. "L'Éternel fait mourir", en effet, il y a 
une seconde mort. Le salaire du péché c'est la mort. Et Il a le pouvoir de "faire vivre", d'accorder la repentance. 
Et c'est par cette repentance que les gens peuvent être rendus vivant. Dieu a le pouvoir de donner la vie par 
l'obéissance et la repentance, parce que Dieu pardonne. Dieu a le pouvoir de pardonner le péché. Nous sommes 
rendus vivant par le puissance de Dieu. Nous ne sommes vivant spirituellement que grâce à la puissance de 
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Dieu. 

Il fait descendre au séjour des mort, Il provoque la mort, et Il en fait remonter. Il y a une résurrection. 
Pendant 6000 ans, l'humanité est descendue dans la tombe. Tout ceux qui ont vécu jusqu'à maintenant et qui ne 
sont pas vivants aujourd'hui, sont morts. Ils sont tous dans la tombe. Ils sont mort. Et la majorité, la grande 
majorité qui n'ont pas commis le péché impardonnable, et qui n'ont pas fixé leur pensée contre Dieu, seront 
ramenés à la vie. Il les fera remonter. Il les fera remonter par une résurrection. 

L'Éternel appauvrit et Il enrichit, parce que tout appartient à Dieu. Si Dieu décidait que ce qu'il y a de mieux 
pour nous c'est d'avoir des richesses, et que nous étions capables de les gérer, eh bien, nous les aurions. Mais si 
nous sommes pauvres, alors peut être que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, parce que tout appartient à Dieu. 
Tout est à porté de Sa puissance. Lorsque nous examinons la Bible et l'histoire de la Bible – comme l'histoire de 
Salomon – eh bien, Salomon avait reçu de grandes richesses. Et tout cela était pour une bonne raison, Dieu allait 
l'utiliser pour qu'il explore ce qu'était réellement la sagesse. Pour ceux du Corps du Christ qui ont l'esprit de 
Dieu, nous pouvons voir l'élément spirituel de cette sagesse. C'est le SEIGNEUR qui l'a fait. Yahweh Elohim l'a 
fait. C'est Sa grande puissance qui fait cela. Dieu peut élever. Et Dieu peut rabaisser. "L'Éternel appauvrit". Il 
peut nous rendre pauvre ou Il peut nous rendre riche, ça dépend de ce que Dieu a pour nous, ce qu'il y a de 
mieux pour nous. 

David a dit, n'ayez pas trop peu, et n'ayez pas trop, il vaut mieux être au milieu, parce qu'il voulait apprendre à 
aimer Dieu, il voulait obéir à Dieu, et il savait qu'il y avait un danger spirituel, à ne rien avoir, ou à avoir trop. Il 
y a dans cela un danger spirituel. Donc de juste avoir assez – Dieu fournira sur le plan plan physique, ce qui 
nous suffit. Ce qu'il y a de plus important, ce que nous soyons riche spirituellement. "Le SEIGNEUR 
appauvrit", Il rend pauvre, "et Il enrichi". Dieu peut faire ça. Eh bien, nous sommes riches, frères. Le monde est 
pauvre! Ils n'ont pas l'esprit saint de Dieu. Ils sont pauvres. Ils sont aveugles. Eh bien, en réalité, Dieu nous a 
rendu riche. Toute la vérité que nous avons dans l'Église, nous sommes riches spirituellement! Nous avons accès 
à Dieu! Nous avons la pensée de Dieu! Peut-on réellement être plus riche que ça? Le Millénaire et les Cent-ans 
montrent que Dieu va rendre l'humanité très riche sur le plan spirituel, et ça va être une époque extrêmement 
passionnante. 

Il abaisse et Il élève. En effet, Dieu peut nous élever à un certain poste, et Il peut nous rabaisser à un autre 
poste, parce que Dieu est Tout-Puissant. Dieu a le pouvoir de faire ça. Et tous ceux qui pensent que c'est eux qui 
le font, eh bien, le temps va venir où ils vont apprendre qui est Dieu. Ils vont apprendre que c'est Yahweh 
Elohim qui rabaisse. Dieu va permettre ces choses. Et c'est Lui qui élève. 

De la poussière Il retire le pauvre, du fumier Il relève l'indigent. Ceci décrit quelque chose de physique. 
C'est quelque chose que Dieu peut faire. Dieu peut élever le pauvre (sur le plan physique) et le sortir de la 
poussière. D'une position où il ne possède absolument rien, et il peut aider le mendiant, et l'élever. Mais sur un 
plan spirituel, Dieu (Yahweh Elohim), peut élever le pauvre – le pauvre d'esprit, frères. Si nous sommes pauvres 
d'esprit... Et ça ne dit pas que nous n'avons pas assez de l'esprit de Dieu. Ça veut dire que nous avons l'esprit de 
Dieu. Être "pauvre en esprit" signifie vraiment d'être humble, que Dieu peut élever celui qui est humble. C'est ce 
qu'Il va faire. Si nous avons le saint esprit de Dieu, et que nous sommes dans un état d'humilité, Dieu va nous 
élever et nous placer dans Sa Famille! Du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. 
Et leur donne en partage le trône de gloire. Dieu peut faire ça sur un plan physique. Dieu peut prendre 
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quelque chose qui ne vaut rien, le plus pauvre des pauvres, et les placer pour être à la tête d'un gouvernement. Il 
peut faire de quelqu'un comme ça un roi sur les nations. Dieu peut faire ce genre des choses, et pour Lui, ça n'est 
pas difficile. Il a le pouvoir de le faire. Mais nous parlons ici de quelque chose qui est spirituel "et leur donne en 
partage le trône de gloire". Nous, frères. Nous ne sommes rien, et cependant Dieu, par Sa puissance a pris ce qui 
n'est rien, et nous a donné la vie éternelle, la vie éternelle dans Elohim, "le trône de gloire", pour avoir la pensée 
de Dieu, de ne plus pouvoir pécher pour toujours, de penser tellement différemment que nous aurons la 
mentalité de Dieu de façon permanente habitant en nous, que nous n'aurons plus de tendances naturelles, plus de 
désir ni de convoitise. Nous penserons comme Dieu. Eh bien, ça c'est "le trône de gloire". Ça va être quelque 
chose d'incroyable et extraordinaire de vraiment entrer dans la Famille de Dieu, de faire partie de ce que Dieu 
fait pour l'avenir. Parce que nous savons ce qui concerne les 7100 ans, mais qu'en est-il du reste? Qu'en est-il du 
future? Eh bien, d'être dans la Famille de Dieu, et de n'avoir aucune tendance à pécher, mais de penser tellement 
différemment au point de penser comme Dieu? Eh bien, tout ça va être réellement extraordinaire et merveilleux. 

Je sais, frères, que nous nous languissons de voir ce jour. Nous aspirons profondément à ce changement; que 
nous sommes fatigués de ce corps, nous sommes fatigués de cette pensée naturelle. Nous sommes souvent 
fatigués dans la bataille. Ça ne veut pas dire que nous renonçons, que nous sommes tellement fatigués que nous 
renonçons. Non, ça peut être une fatigue ou un fardeau. Comme Paul l'a dit, "Oh malheureux que je suis". Nous 
voulons en être débarrassé. Nous en avons assez de nous-mêmes. Nous sommes fatigués de nous-mêmes parce 
que nous répétons les mêmes péchés. Je n'en suis qu'à la moitié de ma vie jusqu'à maintenant, juste un peu plus 
de la moitié de ma vie que je me suis engagés dans cette bataille, et dans beaucoup d'entre elles, je ne savais pas 
vraiment ce que je faisais. Ce n'est que récemment que j'ai commencé à comprendre, à beaucoup mieux 
comprendre ce que Dieu faisait avec moi, comme ce qu'Il fait en vous. Et plus nous passons de temps dans le 
Corps du Christ, plus nous pouvons voir la puissance de Dieu à transformer notre pensée. Parce que c'est ça la 
gloire. La gloire c'est d'avoir notre pensée complètement transformée. Et seul Dieu (Yahweh Elohim), a ce 
pouvoir. Aucun autre être a ce pouvoir. Aucun autre être a le pouvoir de transformer notre pensée au point de 
prendre quelque chose qui a été fait physiquement pour lui donner le trône de gloire. C'est notre héritage. Dieu 
l'a placé devant nous. Notre héritage c'est d'entrer dans la Famille de Dieu, et de vivre avec Dieu dans la Famille 
de Dieu, pensant comme Lui, rempli d'amour, et n'ayant plus aucune de toutes ces tendances naturelles. La 
pensée naturelle cesse d'exister. Nous sommes alors sur le trône de gloire. Nous sommes en position de pouvoir 
et d'autorité parce que nous avons la pensée de Dieu. 

Continuons... Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, Dieu contrôle tout. Rien n'échappe à l'attention de 
Dieu. Il est Tout-Puissant. Il a toujours été et demeure l'être le plus puissant qui puisse exister. Et c'est sur elles 
qu'Il (Dieu) a posé le monde, sur les colonnes ou les piliers de la terre. Ça fait référence au fait que Dieu a créé 
toutes choses. Dieu a créé la terre. Dieu a crée le soleil et la lune et toutes les étoiles, ainsi que toutes les 
planètes. Dieu a créé l'atmosphère, Il a crée tous les animaux, leur a donné la vie, et a créé l'humanité. Tout ce 
qui existe fut créé par la pensée, la Parole de Dieu. La Parole de Dieu, la pensée de Dieu a créé toutes choses. 

Verset 9 – Il gardera les pas de Ses saints. Qui c'est ça? C'est nous, frères. Il nous gardera. Il nous guidera et 
nous protégera. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Il est en train de développer en nous Son 
caractère saint et vertueux, et tout coopère à notre bien. En effet, Il "garde nos pas", ce qui est le mode de vie, 
notre façon de marcher, "de Ses saints", ceux qui sont appelés à une relation avec Lui, ceux qui sont appelés, les 
membres du Corps du Christ, de l'Église de Dieu, parce que nous avons le saint esprit de Dieu, Il nous a appelé 
dans ce but, et Il accomplira Son dessein et Sa volonté, qui sont "d'amener beaucoup de fils à la gloire". C'est un 
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fait. Ça va arriver, parce que la fin a été déclarée depuis le commencement. Dieu aura une Famille. Et pour nous 
le point essentiel pour en faire partie est que c'est basé sur nos décisions, c'est basé sur nos choix, soit que nous 
nous soumettions à Dieu ou non, soit que nous nous examinions nous-mêmes ou non et surveillions nos 
intentions et nos motifs. Parce que Dieu va avoir une Famille. Que nous en fassions partie ou non dépend de nos 
décisions. Oui, nous avons le choix. Et le choix est une choses dangereuse, parce que nous sommes dominés par 
une pensée naturelle charnelle. Mais avec l'aide de la puissance du saint esprit de Dieu, nous pouvons faire les 
bons choix. Nous voulons la justice. Nous désirons la justice. Nous voulons la pensée même de Dieu. Et Dieu 
est pour nous. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Nous Lui appartenons. Nous sommes Ses serviteurs. Nous 
ne sommes pas les serviteurs d'un autre, nous sommes des serviteurs de Dieu, et Dieu nous guidera dans la voie 
si nous le voulons. Il nous faut le choisir. Nous devons choisir de sacrifier notre propre soi, pour veiller à être en 
accord et dans l'unité avec Dieu, avec le mode de vie de Dieu. 

Continuons ...Il gardera les pas de Ses saints. Frères, ça c'est nous, ceux qui sont appelés, mais, donc 
maintenant à l'opposé, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Ils ne vont plus avoir aucune 
conscience. Ils vont faire face à la seconde mort, et cette mort dure à toujours. C'est la mort éternelle! Il n'y a 
aucune conscience, il n'y a aucune pensée, et avec le temps, il seront oubliés, comme s'ils n'avaient jamais 
existé. Parce que la Famille de Dieu, la pensée de Dieu, ira de l'avant et dans des milliards et des milliards 
d'années dans le futur, la Famille de Dieu sera toujours au travail. Ils seront dans une unité complète. Ils seront 
en paix. Ils penseront selon l'amour. Et les méchants auront tous été anéantis dans les ténèbres, comme s'ils 
n'avaient jamais existé – c'est à cause du choix qu'ils ont fait. 

Continuant dans le verset 9 – Car aucun homme ne triomphera par la force. Personne ne peut triompher 
contre Dieu. Personne ne devrait débattre avec Dieu, "débattre contre leur Créateur". Et par leur propre force, 
pensant qu'ils sont puissant et pensant qu'ils peuvent tout faire, eh bien, ils ne triompheront jamais contre Dieu, 
parce que Dieu contrôle tout. Dieu est Tout-Puissant. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'Il décide dans la justice. 
Parce que tout ce que Dieu fait, est fait dans la justice, ça vient de Sa pensée. "Car aucun homme ne triomphera 
par la force". Personne ne triomphera contre Dieu. Personne ne devrait débattre ou lutter contre Dieu, parce qu'Il 
est Tout-Puissant. 

Verset 10 – Les ennemis de l'Éternel seront mis en pièces, du haut des cieux Il lancera sur eux Son 
tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Tout le monde sera amené sous le jugement. Le 
jugement sera la justice et la vie, ou la méchanceté et la mort. Les pécheurs impénitents seront passibles de 
morts.  

Continuons dans le verset 10 – Il donnera la force à Son Roi, faisant référence à Jésus-Christ, et Il élèvera la 
force de Son oint, parlant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a reçu le pouvoir et l'autorité de juger. Donc lorsque 
Jésus-Christ reviendra sur cette terre, le jugement sera avec Lui. Le jugement viendra de Lui. Et à la fin, nous 
comprenons, qu'Il redonnera toutes choses à Dieu le Père, Yahweh Elohim. La puissance de Dieu accomplira ça. 
C'est écrit, et ça s'accomplira. 

Job 10:1. Nous pouvons voir ici du point de vue de Job, se servant de sa pensée naturelle charnelle pour débattre 
avec Dieu ou pour Le défier. Dans ce passage, il se gonfle pour défier Dieu parce qu'il pense être un juste. Il 
pense que toute son obéissance physique a accompli quelque chose. Alors que Dieu, avec le temps, va montrer à 
Job qu'il n'est pas juste, que c'est uniquement par la puissance de Dieu (le saint esprit de Dieu vivant dans une 
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personne), que quelqu'un est rendu juste. Job va ici plaider avec Dieu. Il dit, "Si je pouvais me trouver devant 
Dieu, voilà ce que je dirais à Dieu. Voilà ce que je débattrai avec Lui. 

Job 10:1 – Nous allons lire cela parce que c'est quelque chose que nous avons besoin de surveiller dans notre 
vie, il nous faut réaliser que l'humilité c'est la clé de la vie, l'humilité c'est la clé de la vie – de la vie physique et 
aussi de la vie spirituelle. Il nous faut être dans un état d'humilité, qui est cet état d'être enseignable. C'est Job 
qui parle, Ma vie est dégoûtée de la vie! "Mon âme est dégoûtée de la vie". Il a connu de très grande 
souffrance. Nous comprenons ce qui lui est arrivé. Il a été démoli. Il est couvert de furoncles. Et il est 
maintenant assis dans un tas de cendres et il est dans un état d'humilité sur un plan physique, alors qu'il dit, "J'ai 
toujours fait ce qui était droit dans ma vie, mais maintenant me voilà dans la souffrance et la peine. Je suis 
couverts de furoncles... Ma vie en est dégoûtée. J'en ai vraiment assez. Je déteste ma vie. Je préfère mourir". 
C'est ce qu'il veut dire. 

Je donnerai libre cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de ma vie. Je dirai à Dieu, il va dire à 
Dieu... s'il pouvait rencontrer Dieu, voilà ce qu'il Lui dirait, Ne me condamne pas! Fais-moi savoir pourquoi 
Tu (Dieu) me prends à partie. "Pourquoi fais-Tu ça? Pourquoi est-ce que Tu permet à ces choses d'arriver?" 
Parce que dans la pensée de Job, il est un homme juste. Te paraît-il bon de maltraité, "de me maltraiter?" de 
mépriser l'ouvrage de Tes mains, "de me mépriser", parce que Job est l'ouvrage de Ses mains, et de faire 
briller Ta faveur sur le conseil des méchants? En d'autres termes, de montrer de la faveur aux méchants, parce 
que Job ne se considére pas comme étant méchant. Il ne voit tout simplement pas qu'il est en fait dans le péché. 
Il pense être un juste. 

As-Tu (Dieu) des yeux de chair? Il pose cette question. Vois-Tu comme voit un homme? Donc il dit à Dieu 
"Tu ne vois pas les choses comme les hommes les voient. Tu es plus puissant que ça. Tu ne vois pas comme 
l'homme voit". Dieu voit l'intention. 

Verset 5 – Tes jours sont-ils comme les jours d'un homme mortel? Eh bien la réponse est non. Donc à partir 
du verset 4, "As-Tu des yeux de chair?" Non. "Vois-Tu comme l'homme voit?" Non. "Tes jours sont-ils comme 
les jours d'un homme mortel?" Non. Parce que l'homme est né, mais Dieu n'est jamais né. Tes années sont-elles 
comme celles d'un homme puissant, non, pour que Tu recherche mon iniquité. Ce qui dit, "Tu recherche 
mon péché". Et recherche mon péché, bien que Tu sache que je ne suis pas méchant. Donc Job ne voit pas 
qu'il est pécheur. Il pense qu'il est un juste et il dit, "Pourquoi est-ce que Tu me fais tout ça? Je suis en train de 
souffrir. Bien que Tu le sache, Dieu, que je ne suis pas méchant. Je ne suis pas comme ces gens qui sont contre 
Toi". Parce qu'il gardait les éléments physiques de la loi. Il était obéissant à ce qu'il pouvait voir, ce qu'il 
comprenait par sa propre pensée. Et que nul ne peut délivrer de Ta main? Ce qui est vrai. Dieu est Tout-
Puissant. C'est la puissance de Dieu qui est la gloire de Dieu. Il est Tout-Puissant. Sa main droite, s'Il l'étend, 
quoique Dieu dit sera accompli. C'est par la main droite de Dieu. C'est Sa main, c'est Sa puissance qui 
l'accompli. "Et nul ne peut délivrer de Ta main". Personne ne peut échapper. Personne ne peut échapper la 
pénalité du péché. Personne! 

Tes mains m'ont formé, elles m'ont façonné, eh bien ça c'est vrai, dans une unité complète. Ce qui parle du 
corps qu'il a, que c'est sophistiqué et que c'est unifié, parce que dans le corps tout marche ensemble dans l'unité. 
Ça fonctionne tout ensemble. C'est sophistiqué dans Son unité. Et Tu me détruirais? À cause de ce qui lui 
arrive. Souviens-Toi, je Te prie, que Tu m'as façonné comme de l'argile. Et voudrais-Tu de nouveau me 
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réduire en poussière? "Est-ce que je vais mourir? Parce que je suis venu de la poussière, vais-je mourir et 
retourner à la poussière? Est-ce que c'est ça que Tu va faire, Dieu?" 

Ne m'as-Tu pas coulé comme du lait, et caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, Tu 
m'as tisser d'os et de nerfs. La réponse est oui, Dieu a fait tout cela. Dieu a le pouvoir de créer un humain. Les 
humains ne peuvent pas créer des humains. Dieu le peut. Je sais qu'il y a une histoire au sujet de ce défi, et on l'a 
déjà entendue, où un scientifique lançait un défi à Dieu à propos de fabriquer quelque chose. Et le scientifique 
dit, "Je peux faire un homme". Et Dieu dit, "Bon, faisons une compétition pour voir". Alors le scientifique se 
tenant là avec Dieu, se baisse et ramasse de la poussière sur le sol, alors Dieu lui dit, "Attend une minute, va 
chercher ta propre poussière". Parce qu'en réalité, Dieu a fait la poussière de la terre, et les scientifiques ne 
peuvent pas faire de la poussière. Ils ne peuvent pas fabriquer quelque chose à partir de rien. Ça leur est 
absolument impossible! Alors que Dieu le peut. Dieu peut faire quelque chose à partir de rien. Quelque chose 
qui n'existait pas du tout (la poussière de la terre, qui n'avait jamais existé), Dieu l'a fabriqué. Mais les 
scientifiques ne peuvent pas faire quelque chose à partir de rien. Il faut qu'ils utilisent quelque chose qui existe, 
que ce soit un atome, ou quoique ce soit, ça existait déjà, parce que Dieu l'a déjà fait. "Tu m'as revêtu de peau et 
de chair, Tu m'as tissé d'os et de nerfs?" Oui, c'est Dieu qui a tout fait. L'homme ne peut pas le faire. 

Tu m'as accordé la vie et la faveur. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu a accordé la vie à Job. Dieu nous a accordé la 
vie. C'est le puissance de Dieu qui accorde la vie. "Et la faveur". Tout ce que nous avons, a été un don de Dieu. 
Peu importe ce que c'est. Chaque élément de la vie, le souffle de la vie, c'est une faveur de la part de Dieu. Par 
Tes soins (les soins de Dieu) Tu as préservé mon esprit, l'esprit dans l'homme. Nous sommes en vie, parce que 
Dieu le permet. 

Verset 13 – Et voici les choses que Tu cachais dans Ton cœur, dans Ta pensée intérieure. Je sais que c'était 
ce que Tu avais résolu en Toi-même. C'était le plan de Dieu. C'était la pensée de Dieu. Ça venait de la pensée 
de Dieu. Si je pèche, Tu m'observes, eh bien, Dieu en est conscient, c'est ce qu'il dit ici, Tu ne pardonnes pas 
mon iniquité. Il va y avoir une pénalité à payer. Ça n'est pas si simple, comme si on continuait de pécher et que 
rien n'arrive. Si je suis méchant, malheur à moi! L'obéissance est exigée. Si je suis juste, je ne peux pas lever 
la tête. Je suis rassasié de honte, à cause de son péché. Bien qu'il dise, "Eh bien, si je suis juste, je ne peux pas 
lever la tête", dans l'orgueil, "et je suis rassasié de honte". Il est plein de péché. Regarde ma misère! "Vois la 
situation où je suis, Dieu. Peux-Tu voir ce qui est en train de m'arriver, alors que je suis juste! Même si je suis 
juste... je suis juste, et je souffre, il y a quelque chose qui ne va pas ici, Dieu". Et il défi Dieu en demandant, "Si 
je suis un juste, pourquoi suis-je dans cette situation?" 

Verset 16 – Et si ma tête s'élève, si je me lève dans l'orgueil, Tu me poursuis comme un lion féroce, il va y 
avoir une pénalité à payer. Dieu est conscient de tout.  Et Tu me frappes encore par des prodiges. Il y a une 
récompense. Ce que Job dit ici, c'est que quoiqu'il fasse, Dieu en est conscient et il y a toujours une rétribution 
pour le péché. Nous semons et nous récoltons. "Tu me frappes encore par des prodiges". Tu m'opposes de 
nouveau témoin, et Tu multiplie Ta fureur contre moi, les calamités et la guerre sont constamment avec 
moi. Donc Dieu est conscient de tout. Et rien n'échappe à Dieu. 

Pourquoi m'as-Tu fait sortir du sein de ma mère? "Pourquoi Tu m'as donné la vie si c'est maintenant ce qui 
va m'arriver? Je suis un juste. Je T'obéis. Alors, pourquoi as-Tu fait ça? Pourquoi as-Tu fait ça? Pourquoi même 
m'as-Tu donné la vie si je dois souffrir comme ça?" Oh, que je puisse être mort et que qu'aucun œil ne puisse 
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me voir! "Je préférerais être mort. J'aurai préféré ne jamais être né". J'aurais été comme si je n'avais pas 
exister, parce qu'il ne voulait pas vivre. J'aurais été transporté du ventre de ma mère à ma tombe. Juste 
emmène-le directement à la tombe. Comme s'il n'avait jamais existé, ainsi il n'aurait jamais eu à souffrir toutes 
ces choses. 

Mes jours ne sont-ils pas peu nombreux? Ne sont-ils pas limités de toute façon? Qu'Il me laisse, qu'Il se 
retire de moi, et que je respire un peu. Donc, "Ne T'occupe pas de moi, Dieu, je veux essayer de me sortir de 
tout ça". Avant que je m'en aille, à l'endroit d'où je me reviendrai pas, qui est la mort, dans le pays des 
ténèbres et de l'ombre de la mort, un pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la 
confusion, et où même la lumière est semblable au ténèbres. Ce qu'il dit c'est "Il vaut mieux que je meurs. Il 
vaut mieux pour moi que je meurs".  

Job 21:7. Donc Job est pratiquement dans un état de dépression profonde où il pense être juste, et il ne 
comprend pas pourquoi il souffre, alors il lance un défi à Dieu, il débat avec son Créateur, "Pourquoi Tu m'as 
fait? Il vaudrait mieux pour moi que je sois mort", et cette attitude peut facilement envahir la pensée naturelle, 
disant, "Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Malheur à moi". On se laisse aller, on se plaint. Eh bien, Dieu 
allait en fait accomplir avec Job quelque chose de merveilleux. 

Mais allons prendre la conversation de Job un peu plus loin dans Job 21:7 – Pourquoi les méchants vivent-ils, 
et pourquoi les voit-on vieillir? "Donc pourquoi les méchants prospèrent-ils? Je suis un juste! Et je souffre. Eh 
bien, comment ce fait-il que les méchants ne vivent pas toutes ces choses? Ils vivent jusqu'à 70-80-90 ans et ils 
n'obéissent jamais à Dieu, ils ne suivent jamais les Commandements. Ils se sont en fait des méchants! Ils ne se 
repentent pas. Ils n'obéissent pas à la loi comme je l'ai fait, dans la justice". Dans ma propre justice. "C'est ce 
qu'ils font, ils sont à l'opposé. Ce sont les méchants et voilà qu'ils vieillissent et rien de leur arrive?" Et 
accroître leur force? Comment ce fait-il que le méchant devient plus puissant? Comment ce fait-il que c'est eux 
qui prospèrent? Ils ne sont pas obéissant, et cependant ils prospèrent!  

Leur postérité s'affermit avec eux en leur présence, et leurs descendants prospèrent sous leurs yeux. Leurs 
enfants ne sont pas morts. "Leur postérité s'affermit avec eux en leur présence", donc ils sont tous encore en vie. 
Leurs enfants ne sont pas tous morts. Parce que les dix enfants de Job sont tous morts. Les méchants, rien de 
tout ça ne leur arrive. Ils prospèrent. Leurs enfants sont avec eux. Ils transmettent leurs richesses à leurs enfants. 
Et leurs descendants, les enfants de leurs enfants, ils ont des petits enfants et encore plus de petits enfants, "et 
leurs descendants prospèrent sous leurs yeux". Leurs enfants ont des enfants et les enfants ont des grands-
parents. "Eh bien, rien ne leur arrive. Aucun d'entre eux ne T'obéissent, néanmoins ils prospèrent tous et ils 
voient leurs enfants grandir avec eux, mais moi, moi qui T'obéis, tous mes enfants sont morts, et je ne vais avoir 
aucun petits enfants. Eh bien, comment est-ce possible, Dieu? Qu'est-ce que Tu fait, Dieu?"  

verset 9 – Dans leurs maisons règne la paix, sans mélange de crainte; la verge de Dieu ne vient pas les 
frapper. Dieu ne les corrige pas. Dieu ne les châtie pas. Ce sont les méchants et rien ne leur arrive. 

Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génisses conçoivent et n'avortent pas. Rien ne va mal. Ils 
laissent courir leurs enfants comme des petits troupeaux, et ils s'ébattent et dansent. Tout le monde est 
heureux. Ils chantent aux son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son de la flûte. Ils passent 
leurs jours dans l'abondance. Alors, ce sont là les méchants, "ils passent leurs jours dans l'abondance". Et Job 
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lance maintenant un défi à Dieu. "Qu'est-ce que Tu fais?  Comment est-ce possible? Comment est-il possible 
que tout ça m'arrive? Est-ce que c'est juste? Le méchant est en train de prospérer? Moi je suis juste et rien de 
bon ne m'arrive! Tous mes enfants sont morts. Toutes mes richesses ont disparu! Et qu'est-ce qui arrive? Les 
riches vivent leur vie, ils ont des petits enfants et leurs troupeaux se reproduisent, et ils passent leurs jours dans 
le bonheur". 

Et en un instant ils descendent au séjour des morts. Et oui, ils vont mourir, mais ils vivent leur vie dans les 
richesses. Ils disaient pourtant à Dieu: Retire-Toi de nous. Donc les riches ne veulent rien avoir à faire avec 
Dieu. Les méchants ne veulent rien à faire avec Dieu. Ils disent à Dieu, "Ne T'implique pas dans ma vie. Je ne 
veux rien entendre de ce que Tu as à dire". Nous ne voulons pas connaître Tes (de Dieu) voies. De lui-même, 
l'homme n'a aucun désir de connaître Dieu ou de connaître les voies de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pour lui 
que folie. Et à cause de cela, frères, le monde nous regarde comme si nous étions fou, parce que nous avons pris 
en nous les voies de Dieu, nous avons assimiler la connaissance de Dieu et nous voulons la connaissance de 
Dieu. Nous voulons comprendre Dieu. Nous voulons avoir une relation avec Dieu. À cause de cela, on a l'air 
fou. À cause de la connaissance de Dieu que nous avons, et dont ils ne veulent pas. Ils ne la veulent pas. C'est 
pour eux de la folie. Pour les gens normaux, nous sommes fous. Nous simplement des insensés. Nous savons, 
grâce à des sermons passés, que nous devrions nous réjouir en cela, frères, si nous avons la connaissance des 
voies de Dieu, nous le portons comme un badge, parce que nous avons une relation avec Yahweh Elohim. La 
puissance de Dieu nous donne la connaissance de Ses voies. C'est par la grande miséricorde de Dieu. C'est grâce 
au plan de salut extraordinaire de Dieu que nous avons cette connaissance. Et le monde continue dans sa 
trajectoire. Les méchants continuent. Oui, ils se reproduisent. Oui, ils ont des richesses. Oui, ils font toutes ces 
choses. Ça à l'air de marcher très bien pour eux. Mais en réalité, ça n'est pas le cas! Et Job pose à Dieu cette 
question, "Comment ce fait-il que le méchant puisse prospérer, et que moi, qui T'obéis, je n'ai plus rien? 
Pourquoi Te concentres-Tu sur moi, Dieu? Car les méchants n'ont aucun désir de connaître Tes voies".  

Verset 15 – Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? C'est ce qu'ils disent, "Qui est Dieu? 
Dieu n'est pas dans notre vie. Dieu n'a pas de pouvoir. Il n'est pas Tout-Puissant, parce qu'Il n'intervient pas et Il 
ne nous corrige pas. Nous vivons notre vie et on s'en sort très bien. Qui est-Il pour que nous, les hommes, nous 
Le servions? Pourquoi voudrions-nous servir Dieu? Il n'y a aucun avantage à servir Dieu". "Il n'y a aucun 
avantage à servir Dieu", ça c'est la pensée charnelle. Et que gagnerions-nous à Lui adresser nos prières? À 
quoi ça sert de prier Dieu? "Moi je T'obéis, je prie vers Toi. Je Te demande toutes ces choses. Et vois ce qui 
m'arrive? Moi je souffre, et eux ne souffrent pas. Ils sont tous là à jouir de la vie! Ils ont cette attitude qui ne 
veut rien de Dieu. Ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu, parce que ça ne leur offre aucun avantage", et tout 
ça c'est la pensée naturelle. 

Maintenant nous allons examiner ce que Dieu dit à Job. La réponse de Dieu à Job, à cause de toutes les 
questions qu'il a posé, dans Job 38:1 – Alors l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est 
celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Il n'a pas la connaissance du plan de 
salut de Dieu. Il ne sait rien des 6000 ans du règne-autonome de l'homme. Il ne comprend pas le plan de Dieu. 
Et bien que les choses aient l'air de bien marcher dans le monde, les méchants ont l'air de pouvoir échapper, Job 
ne comprenait pas le plan de Dieu. Dieu avait alloué 6000 ans pour le règne-autonome de l'homme, afin qu'il 
s'occupe de lui-même, mais Dieu allait intervenir dans la vie de quelques-uns, les 144 000 au total, que Dieu 
allait amener à la gloire, "amener beaucoup de fils à la gloire", et tout cela en son temps.  
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C'est Job qui reçoit maintenant le défi. Prépare-toi comme un homme, et Je, Yahweh Elohim, le Vrai Dieu, le 
Dieu Tout-Puissant, et Je t'interrogerai, et tu Me répondras. Où étais-tu quand J'ai posé les fondations de 
la terre? Eh bien, frères, nous pouvons-nous dire ces choses. Où étions-nous quand Dieu a posé les fondations 
de la terre? Où étions-nous quand Il en faisait les plans? Où étions-nous quand Dieu faisait les plans de 
l'humanité? Où étions-nous quand Dieu avait un plan? Eh bien, nous n'existions pas. Dieu a toujours existé. Il 
n'a jamais été créé. Il a toujours était là. Nos esprits ne peuvent pas saisir une telle chose. Nos esprits sont 
physiques, et par eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité d'absorber Dieu, la pensée de Dieu. Ça n'est pas possible!  

Dis-le Moi, si tu as de l'intelligence. "Dis Moi si tu sais où tu étais quand j'ai posé les fondations de la terre, et 
dis-Moi même si tu sais comment Je l'ai fait. Dis-le Moi. Dis-Moi quelque chose à ce sujet, puisque tu Me lance 
un défi, que tu M'interroge sur Mon plan pour l'humanité!" Eh bien, Job, bien entendu, n'est pas capable de 
répondre à ça. 

Verset 5 – Qui en a fixé les dimensions? Qui a décidé sa taille? Comment savons-nous la taille? "Sais-tu 
quoique ce soit sur ce que J'ai fait et comment J'ai tracé le cercle de la terre, les dimensions de la terre? Qu'elle 
serait ronde? Quelle place prendrait la mer? Et quelle place prendraient les terres?" Tu le sais sûrement! "Eh 
bien, Job, tu connais toutes ces choses! Tu laisse aller ta bouche sans connaissance et sans comprendre; tu dis 
être un juste, tu dis savoir tout cela et être obéissant à Dieu, mais tu ne sais rien!" Ou qui a étendu sur elle le 
cordeau? "Qui a fait ses dimensions?" Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? "Job, est-ce que tu sais ça?" 
Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que 
tous les fils de Dieu, le domaine des anges, poussaient des cris de joie? Ils étaient dans l'unité avec Dieu. Qui 
a fermer la mer avec des portes, c'est à dire, qui l'a contenu, qui l'a maintenu dans son endroit, quand elles 
s'élança du sein. Quand Je fit la nuée son vêtement, qui était autour de la terre. Et de l'obscurité ses langes? 
Quand Je lui ai imposé Ma limite; donc Dieu a déterminé sa taille, et Dieu a imposé des limites à l'océan, des 
limites à ce que l'océan pouvait faire, et que Je lui mis des barrières et des portes? Quand J'ai dis; tu 
viendra jusqu'ici, mais tu n'ira pas au-delà; ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots? L'océan a ses limites, et il 
ne peux aller que jusqu'à un certain point. Dieu a créé les marées. Dieu a créé les cycles pour que les marées se 
déplacent avec la lune. 

Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? "As-tu commandé au soleil de se lever ou de se coucher? 
As-tu montré sa place à l'aurore, pour que le soleil se lève et pour tous les cycles du temps. "As-tu créé 
aucune de ces choses? Où étais-tu, Job, quand J'ai fait tout cela? Eh bien, à ce moment-là Job commence à être 
humilié dans sa pensée, réalisant qu'il est limité à cette pensée naturelle, à sa propre façon de penser. Il n'est rien 
comparé à Dieu Tout-Puissant. Il n'est rien comparé à la puissance que Dieu possède. 

Verset 13 – Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants en soient secoués? Qui donc 
peut juger les méchants? Qui peut le faire? L'homme ne peut pas. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'est la 
méchanceté à moins que Dieu n'interviennent dans nos vie et nous révèle ce qu'est la méchanceté, c'est qu'est le 
péché. Eh dehors de ça, nous ne pourrions pas savoir ce qu'est le péché. Donc Dieu pose maintenant des 
questions à Job pour finalement savoir vraiment ce que Job pense.  

Descendons directement au verset 22 – Es-tu parvenu jusqu'aux trésors de la neige? As-tu vu les dépôts de 
grêle? As-tu vu tout cela, tout ce que Dieu contrôle? Ce que Dieu contrôle, pouvons-nous voir ce que Dieu 
contrôle, ce que Dieu a mis de côté? Non, nous ne le pouvons pas. Que Je tiens en réserve pour les temps de 
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détresse, qui vont bientôt venir. Dieu a réservé certaines choses qui vont maintenant avoir lieu dans ces temps 
de détresse, pour la fin du règne-autonome de l'homme, pour les jours de guerre et de bataille. Où étions-nous 
quand toutes ces choses sont arrivées? Où étions-nous quand Dieu en traçait les plans? Eh bien, nous n'existions 
pas et Job non plus. 

Verset 34 – Peux-tu élever ta voix jusqu'au nuage? Pouvons-nous donner des instructions et changer la 
direction du vent pour provoquer les nuages à faire quelque chose? ...pour appeler à toi des torrents d'eaux? 
Pouvons-nous commander à la pluie de tomber à un certain moment, dans un certain endroit? Non, nous ne le 
pouvons pas. Nous ne pouvons pas provoquer un déluge. Nous ne pouvons pas arrêter un déluge. Mais Dieu a le 
pouvoir de le faire. Peux-tu lancer des éclairs? Partent-ils? Te disent-ils: 'Nous voici!'? Pouvons-nous 
contrôler la météo? La réponse est non. 

Qui a mis la sagesse dans la pensée? La pensée intérieure de l'homme, d'où vient-elle? D'où vient la 
connaissance des langages, par exemple? Ça vient de Dieu. "Qui a mis la sagesse dans la pensée?" Qui a placé 
la connaissance dans la pensée? C'est Dieu qui l'a fait. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme peut apprendre 
certaines choses basé sur le fait que Dieu lui permet d'apprendre, puis Il peut l'enseigner par répétition pour le 
transférer dans la pensée de quelqu'un d'autre. Mais la pensée originale est venue de Dieu, ce qui nous ramène à 
la création de l'homme, qui était Adam. Adam, fut créé en tant qu'homme, il avait un langage, des pensées et de 
la connaissance. Il n'a pas commencé comme un enfant qui doit être instruit. Tout lui a été donné. Puisque Dieu 
lui a dit, "Adam, tu dois maintenant nommer les animaux". Il a fallu qu'Adam ait de la connaissance pour faire 
ça. Il lui a fallu avoir un langage.  Il lui fallait avoir des pensées. Eh bien, Dieu l'a créé avec ça. Puis à partir de 
là, l'homme a continué. 

Qui a donné l'intelligence (la connaissance) dans l'esprit? L'esprit dans l'homme, la partie intérieure. Qui a 
fait ça? Ou qui a donné à l'esprit de comprendre? En réalité, c'est Dieu qui a tout fait, et de par Lui-même, 
l'homme ne peut rien faire. Qui peut avec sagesse compter les nuages? Personne. Et verser les outres des 
cieux, ce qui parle de provoquer la pluie, pour que la poussière se mettent à ruisseler et que les mottes de 
terre se collent ensemble? Qui peut créer cela? Personne. 

Job 40:1 – L'Éternel, s'adressant à Job, dit: Est-ce que celui qui dispute contre le Tout-Puissant le 
corrigera? C'est ce qui fait partie du problème. C'est le problème avec l'humanité. "Est-ce que celui qui dispute 
contre le Tout-Puissant", quelqu'un qui débat avec Dieu ou qui est en désaccord avec Dieu, "pourront-il alors 
corriger le Tout-Puissant" Celui qui a le pouvoir de vie et de mort? La seule chose qui motive ce genre d'attitude 
c'est l'orgueil. Seulement quelqu'un plein d'orgueil va se disputer avec le Tout-Puissant pour le corriger. "Dieu! 
Tu ne le fais pas bien! Dieu, Tu laisses échapper le méchants! Ils sont riches. Ils sont prospèrent. Et regarde-
moi, je suis un juste. Je fais ce qui est bien et cependant je souffre! Eh bien, Dieu, Tu as tort! Permet-moi de Te 
corriger. Laisse-moi rectifier les choses pour Toi, Dieu, parce que Tu ne fais pas ce qui est bon". C'est une 
attitude orgueilleuse. C'est un manque de connaissance concernant ce que Dieu fait. Et qu'est-ce que Dieu fait? 
Dieu "amène beaucoup de fils à la gloire", et c'est un processus! Ainsi il y a des moments où il semble que les 
méchants sont en train de prospérer, mais c'est temporaire, parce qu'ils vont mourir, ils vont être ressuscités, et 
ils va leur falloir vivre une vie de cent ans pendant laquelle ils auront à devenir des justes. Ils va leur falloir ré-
établir leurs priorités dans le bon ordre. Il va leur falloir mettre Dieu en premier quoiqu'il arrive. Il va leur falloir 
mettre Dieu en premier quoiqu'il arrive, tout comme nous le faisons aujourd'hui, comme nous avons été appelés 
à le faire. Et nous ne résistons pas ou nous ne disputons pas avec notre Créateur. Nous n'allons pas essayer de 
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lancer un défi à Dieu, ou de Le corriger. Nous n'essayerons pas de dire à Dieu, "Tu donnes trop de vérité à 
l'Église". "Tu n'as pas donné assez de vérité à l'Église!" Nous devons faire très attention à notre attitude. Notre 
attitude doit être d'une humilité complète, une dépendance totale à Dieu. Nous faisons confiance à Dieu. Nous 
avons foi en Dieu. Nous croyons en Dieu. Nous savons ce que Dieu est en train de faire. Nous savons ce que 
Dieu fait – d'une manière générale. Nous ne savons pas tout, mais nous connaissons Son plan de salut pour 
l'humanité, et tout coopère au bien de ceux que Dieu a appelé à une relation avec Lui, ceux qui Lui obéissent en 
esprit et en vérité, tout coopère à notre bien spirituel. 

Verset 2 – continuons... Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réponse à donner? Parce que Dieu contestait 
avec Dieu. Il corrigeait Dieu en disant, "Tu laisse échapper les méchants. Moi je suis un juste et je souffre!" 
Cependant, nous savons d'après d'autres écritures que les justes seront séparés des méchants. Les justes seront 
récompensés avec la vie éternelle. Les méchants, les pécheurs impénitent, ceux qui ont fixé leur pensée contre 
Dieu, leur rétribution sera la mort; la mort pour toujours, plus de conscience, l'obscurité et les ténèbres pour 
toujours. Donc pour qui nous prenons-nous, pour penser que nous pouvons même essayer de reprendre ou de 
corriger Dieu? Eh bien, Dieu dit à Job, "Toi qui dis ces choses, tu pense que Je suis injuste. Tu dis que Je suis 
injuste! C'est ça que tu veux dire, Job, tu es en train de dire que Je ne suis pas juste. Mais tu ne sais rien! Tu ne 
sais rien. Qui es-tu pour corriger Dieu Tout-Puissant?!"  

Voici, je suis infâme; et là il commence à se "voir" lui-même. Qui sommes-nous pour nous gonfler d'orgueil et 
lancer un défi à Dieu sur quoique ce soit? Qui sommes-nous? Voici, je suis infâme; que Te répondrais-je? 
"Que puis-je dire de moi-même?" Je mets la main sur ma bouche. "Je vais me la fermer maintenant". J'ai 
parlé une fois, mais je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Alors maintenant l'humilité 
commence à entrer, il commence a voir, "Je ne suis rien". C'est un état de repentance qui est en train de 
commencer, dans la vie de Job. "De par moi-même, je ne peux rien faire. Je ne suis rien. Je suis un humain. J'ai 
été créé. Ce que je sais, je ne l'ai que parce que m'a donné cette connaissance, physiquement et spirituellement". 
Nous, frères, ce que nous savons, nous le savons uniquement grâce à la grande miséricorde de Dieu envers nous. 
Si nous avons plus de connaissance humaine (la connaissance des voies de l'homme), que les autres, c'est que 
Dieu l'a permit dans un but précis. En fait, de penser que nous savons ou que nous sommes plus intellectuel que 
les autres représente un grand danger. Ça représente un grand danger, parce que c'est directement lié à l'orgueil, 
la tendance à élever le soi. Il vaut beaucoup mieux pour nous de ne pas penser que nous sommes plus 
intellectuels que les autres, parce que nous avons vu ici que Job lançait un défi à Dieu. Eh bien, si nous ne 
prenons pas garde, à cause de notre intellect humain, nous pouvons nous laisser aller à défier Dieu, à penser que 
nous sommes meilleurs. Nous nous gonflons d'orgueil, ce qui signifie que la chute sera plus grande... ça signifie 
que la chute va être plus grande. Parce que nous devons tous nous rabaisser nous-mêmes, en arriver au point où 
nous pouvons dire ce que Job a dit, "Voici, je suis infâme! Que puis-je Te répondre, O Dieu? Que puis-je Te 
dire, O Dieu?" 

Verset 6 – Puis l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Prépare-toi comme un homme, et 
Je t'interrogerai, et tu Me répondras. "Tu vas Me rendre un compte pour tout ce que tu as dit". Vas-tu 
vraiment annuler Mon jugement? "Va-tu passer outre Mes décisions? Est-ce que tu va M'annuler?" Dieu a 
décidé de donner 6000 ans à l'homme, 1000 ans pour le Millénaire, et 100 ans pour que tous soient ressuscités 
pour entrer dans un temps de décision, un jugement, une période de jugement de 100 ans où l'homme aura a 
choisir. L'homme va avoir à choisir. Eh bien, ne serons-nous pas d'accord avec Dieu, disant, "Dieu, Tu ne fais 
pas bien les choses! Il y a une meilleure façon de le faire. Il y a une autre façon de le faire". Non, nous devons 
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être très prudent pour ne pas défier Dieu et les décisions de Dieu. Dieu a une Église. Dieu est à l'œuvre dans 
l'Église. Dieu a fourni la vérité a l'Église. Nous devons faire très attention de ne pas être en désaccord avec 
Dieu, et de ne pas défier Dieu. "Vas-tu réellement annuler", qui est de rendre nul, de se débarrasser de, "Mes 
jugements (de Dieu), (les décisions de Dieu)?" Allons-nous rejeter Dieu sur ce qu'Il est en train de faire? Me 
condamneras-tu, "Vas-tu Me juger et Me rabaisser, disant que J'ai tort", pour te donner droit, que tu es juste? 
C'est-à-dire, "Je suis un juste, Dieu, et Tu ne l'es pas. Tu laisses vivre les méchants pendant cette période, et ils 
s'en sortent vraiment bien. Tu as tort, Dieu, de permettre ça, parce que Tu me punis, et Tu ne les punis pas". "Me 
condamneras-tu pour te donner droit?" Et il s'agit là d'auto-suffisance.  

As-tu un bras comme celui de Dieu? Avons-nous la puissance comme celle de Dieu? Avons-nous un caractère 
comme Celui de Dieu? Avons-nous la main droite de Dieu, afin que tout ce que nous disons s'accomplira? Eh 
bien, en réalité, nous ne savons même pas ce qui va se passer dans une heure. Nous n'avons aucun contrôle sur 
la vie et la mort. Mais Dieu a ce contrôle. Dieu a le pouvoir; mais pas nous. "As-tu un bras comme celui de 
Dieu?" La réponse est non. Absolument pas! Dieu est Tout-Puissant. C'est Yahweh Elohim, et Il a cette 
puissance, le pouvoir de tout contrôler. Il est Tout-Puissant. Ou une voix tonnante comme la sienne? Pouvons-
nous déclarer quelque chose, et ça arrive réellement? La réponse est non. 

Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêts-toi de splendeur et de gloire! Eh bien, nous ne pouvons pas 
faire ça parce que nous ne sommes rien. Dieu peut faire ces choses. Dieu peut Se revêtir Lui-même de gloire et 
de beauté. Et si nous examinions certains événements de la Bible, quand Il est descendu pour rencontrer Moïse, 
avec toute Sa majesté et Sa splendeur, tous les éclairs et l'obscurité, les nuages et le feu. Tout ça, Dieu peut le 
faire. Nous ne sommes rien! Dieu est Tout-Puissant.  

Diffuses les flots de ta colère. Eh bien, pouvons-nous faire cela? Si nous nous mettons en colère pour une 
raison ou une autre, pouvons-nous nous maîtriser? Eh bien, nous ne le pouvons pas. Mais Dieu le peut. Dieu est 
en colère contre le péché, mais Il a un plan, et il est tellement miséricordieux, mais Il S'occupera sérieusement 
des pécheurs impénitents.  

Regarde à tous ceux qui sont fiers, et humilie-les! Pouvons-nous faire cela? Est-ce que Job peut faire ça? Est-
ce que Job peut rendre humble quelqu'un d'autre? Pouvons-nous prendre les méchants et les amener en 
jugement? Ça nous est impossible, parce que nous ne savons pas ce qu'est la méchanceté à moins que Dieu nous 
le révèle. Avons-nous le contrôle de la vie? Regarde à tous ceux qui sont fiers. Regarde le monde. Pouvons-
nous les regarder et dire, "Ils pèchent tous. Ils font tous ça. C'est eux les méchants". Et alors pouvons-nous les 
amener à l'humilité? Pouvons-nous les amener au jugement? La réponse est, non. Nous n'avons pas ce pouvoir. 
Mais Dieu l'a. Regarde celui qui est fiers et rabaisse-le? Pouvons-nous les humilier? Eh bien, c'est Dieu qui 
va faire ça. Nous ne le pouvons pas. Nous allons faire partie de ce processus, parce que nous allons voir ces 
choses arriver, lorsque Dieu va humilier tout le monde. Il va rabaisser tout le monde dans le but du salut! Dans 
Sa justice, Dieu va faire ça.  

Job, peux-tu écraser sur place les méchants? Non. Les cacher tous ensembles dans la poussière? Non. 
Enfermer leurs visages dans les ténèbres? Non. Alors Je te confesserai aussi à toi, à toi, Job, que ta propre 
main droite peut te sauver. "Si tu fais toutes ces choses, Job, Moi Dieu, Je vais dire à tout le monde et te le 
confesse, Job, que ta main droite, ta puissance et ta force peuvent te sauver. Tu peux faire tout ça. Tu es 
puissant! Tu n'es pas le Tout-Puissant, mais mon garçon, tu es vraiment puissant, et vraiment, Je vais te donner 
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l'honneur, parce que tu es tellement puissant".  

En vérité, Dieu se moque ici de Job et ce qu'Il veut vraiment dire à Job c'est "Tu ne peux rien faire. Tu es faible 
et pathétique. C'est Moi qui t'ai fait. Je connais le juste et Je connais le méchant, et tous deux seront tenus 
responsables". Tous deux sont en train d'être mesurés. À un certain moment, nous allons être mesurés. Nous 
sommes dès maintenant sous le jugement, nous sommes en train d'être mesurés. Job ne pouvais rien faire. Et 
c'est la main droit de Dieu qui fait tout ça. C'est la puissance de Dieu qui fait tout ça. Il amène le méchant en 
jugement, et à moins qu'ils ne se repentent, ils auront à payer la pénalité du péché.  

Job 42:1 – Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que Tu peux tout, et qu'aucune intention, aucune 
pensée, ne peut T'être cachée. Dieu n'est pas limité. Dieu sait ce qui se passe. Dieu peut tout faire, et à tout 
moment, tout peut être fait selon Sa volonté et Son dessein. Qu'aucune intention, aucune pensée que les humains 
peuvent avoir, ou que les êtres d'esprit peuvent avoir, ne peut être cachée à Dieu. Parce que Dieu a le pouvoir 
sur la vie et la mort, et Dieu a le pouvoir sur la pensée. Il sait ce que chacun pense, et tout ça va être amené en 
jugement. 

Tu as demandé, c'est ce que Job dit à Dieu, Tu as demandé; Qui est celui qui obscurci mes desseins sans 
connaissance? Alors Job répond, "Eh bien, c'est moi. Je parle de choses dont je ne sais rien". Oui, j'ai parlé 
sans comprendre, ne connaissant pas le plan de Dieu, il ne savait pas l'intention de Dieu au sujet d'amener 
beaucoup de fils à la gloire. Il ne savait pas pourquoi le méchant échappait constamment (c'était ça perception), 
en réalité, ils n'échapperont à rien. De merveilles qui me dépassent, il ne connaissait pas le plan de Dieu, que 
je ne pouvez pas concevoir, parce qu'elles sont toutes spirituelles, parce que ce sont les motifs et les intentions 
de Dieu, et Job ne le savait pas.  

Écoute, je Te prie, et je parlerai: Tu as dit Je t'interrogerai et tu Me répondras. Et Job dit, J'ai entendu 
parler de Toi, "Je sais ce qui Te concerne", ce que les autres ont dit et ce que la pensée naturelle charnelle a dit 
de Lui, mais, donc quelque chose de complètement différent, mais maintenant mon œil Te voit. Parce que c'est 
spirituel! N'est-ce pas incroyable? Eh bien, frères, nous savons cela. Nous l'avons connu! Nous en avons fait 
l'expérience. "J'ai entendu de parlé de Toi, par ce que mes oreilles ont entendus". Nous pouvons lire la Bible et 
entendre parler de la grande puissance de Dieu, mais nous ne pouvons pas la "voir" spirituellement. "Mais 
maintenant", après avoir été appelé et avoir reçu le saint esprit de Dieu, nous sommes placés dans le Corps du 
Christ, dans l'Église de Dieu, "mais maintenant mon œil", mon œil spirituel, "Te 'voit'", "voit" Yahweh Elohim, 
le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Nous voyons spirituellement! 

Nous voyons spirituellement, nous nous voyons, parce que Dieu nous a révélé à nous-mêmes. C'est pourquoi, 
je me déteste, je méprise ce que je suis vraiment, charnel et égoïste, et je me repens, je veux penser 
différemment; je me repens dans la poussière et les cendres. Eh bien, c'est ça la conversion. "Je suis juste 
l'argile. Dieu, Tu me modèle. Tu es Tout-Puissant. Tu peux tout faire. Maintenant je me méprise moi-même. Je 
me déteste. Je déteste mon égoïsme. Je veux m'en débarrasser". Et heureusement pour nous, grâce au grand plan 
de miséricorde et de salut de Dieu, Il nous a accordé la capacité de changer notre façon de penser, dans le but 
"d'amener beaucoup de fils à la gloire". 

Frères, nous faisons maintenant partie de ce plan. Quel plan merveilleux que le plan de Dieu! Nous devrions 
exprimer notre appréciation et notre gratitude pour notre appel, pour avoir été appelés. Parce que Dieu est Tout-
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Puissant, et qu'Il nous a maintenant donné, par Sa grande miséricorde, une démonstration de Sa puissance en 
nous appelant à faire partie du Corps du Christ, dans le but de changer notre façon de penser, pour qu'à un 
certain moment, et par Sa grande puissance, Il puisse nous donner la vie, la vie d'esprit dans Elohim. 

Eh bien, nous finissons ici cette série de sermons, frères, sachant que Dieu est Tout-Puissant et qu'Il a le pouvoir 
de tout faire! Et la chose la plus merveilleuse dans tout cela, c'est que la puissance de Dieu va amener beaucoup 
de fils à la gloire! 
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