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Bienvenue, frères, en ce Sabbat du septième jour. 

Eh bien nous avons déménagé de l'endroit où nous étions auparavant, et donc il est possible que vous 
entendiez des bruits de fond différents. Auparavant vous pouviez entendre un train, un camion de 
poubelle ou des oiseaux. Vous avez pu entendre toutes sortes de bruits de fond. Eh bien nous avons 
déménagés, mais je ne peux pas garantir qu'il n'y aura aucun bruit de fond, parce qu'en fait, nous 
avons beaucoup de pies dans la région. Nous avons aussi pas mal de bus qui vont et viennent, ainsi 
que des gros camions grumiers. Parce que dans le passé, notre région était centrée sur la production 
de lait, c'était une de ces régions, mais à cause des problèmes économiques, ils ont vendu les terres 
pour en faire des plantations, et maintenant ils font pousser des Eucalyptus Bleus et des pins. Et donc 
nous vivons maintenant au milieu d'une énorme exploitations forestière, et nous avons beaucoup de 
passage de camions. Avant, la ligne de chemin de fer était assez proche. Maintenant le train est à un 
ou deux kilomètres, donc il se peut que vous l'entendiez dans le fond ou non. J'espère que les bruits 
que vous pourrez entendre dans le fond ne vont pas trop vous distraire. Il y a, pas loin d'ici, une usine 
pour la plantation, et quand elle se met en marche elle peut être très bruyante, mais je ne pense pas 
qu'on l'entendra sur l'enregistrement de ce sermon. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule Sacrifices Spirituels. 

Dieu a établi les sacrifices physiques de l'Ancien Testament dans un but précis. Ils avaient un objectif 
physique, mais ce qui était beaucoup plus important était leur objectif spirituel, qui nous concerne. 
Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas "voir" l'objectif spirituel. Mais nous, 
nous pouvons bien voir que les sacrifices physiques indiquaient quelque chose qui allait être 
spirituel. Et donc, puisque le sermon s'intitule Sacrifices Spirituels, ça nous indique ce que nous 
devons faire. Il nous faut sacrifier quelque chose. Nous devons nous sacrifier nous-mêmes, et ça c'est 
spirituel. En fait, quelqu'un de physique ne peut pas le faire – pas dans l'intention que Dieu a établi 
dans Sa parole. 

En retournant pour examiner quelques-uns de ces sacrifices, ces sacrifices physiques, nous pourrons 
en arriver à y voir leur aspect spirituel. Dieu a permis et révélé dans l'Ancien Testament, certains 
principes spirituels, qui étaient de nature spirituelle, mais qui étaient perçus physiquement par 
l'humanité. Ils ne l'étaient pas. 

Nous allons commencer par examiner le Psaume 51:1. Nous allons lire le Psaume 51 dans sa totalité, 
parce qu'il souligne beaucoup de choses sur les sacrifices physiques et leur importance, mais ce qui 
est encore mieux, il parle de ce qu'ils contiennent spirituellement. Et donc pendant que vous cherchez 
ce Psaume 51, si nous l'observons d'un point de vue charnel, de ce qu'était d'avoir à donner des dîmes 
et des offrandes, ou de sacrifier pour donner des offrandes, eh bien, ce n'était pas facile. Parce que la 
pensée naturelle charnelle est de nature égoïste, c'est sa disposition première, c'est pourquoi, lorsque 

!1



Dieu donnait l'instruction à l'esprit naturel de faire quelque chose – comme de ne pas offrir de 
sacrifices qui ont des défauts – pour la pensée naturelle, c'était très difficile à faire. Car, quand vous 
regardez ces choses, disons par exemple que vous avez vingt brebis, et vingt agneaux, et vous savez 
qu'il vous faut donner une dîme, 10% (et beaucoup de ces choses étaient données ou échangées pour 
de l'argent), eh bien, comment voyaient-ils ça? Naturellement, vous regardez vos brebis, en pensant, 
"Hmmm, elles sont toutes assez belles. Mais celles-là a l'air un peu malade, peut-être que je vais 
donner celle-là". C'est la tendance naturelle. Nous pouvons aujourd'hui faire la même chose 
spirituellement, nous pouvons changer d'avis et regarder les choses du mauvais côté. Nous nous 
servons de notre pensée naturelle charnelle pour voir les choses, et c'est dangereux. Quand Dieu 
demande de nous des sacrifices spirituels, il faut qu'ils soient motivés par le saint esprit de Dieu. Ils 
ne peuvent pas être motivés par l'égoïsme. Nous allons examiner ça à partir de ce point de vue-là. 

Psaume 51:1 – O Dieu! (O Éternel) Aie pitié de moi, selon Ta bonté. C'est cette immensité de 
l'amour de Dieu, que nous ne pouvons pas même comprendre. L'amour de Dieu, la miséricorde de 
Dieu, de pouvoir l'imaginer ou en avoir une idée est quelque chose d'incroyable, parce que l'amour 
de Dieu et la miséricorde de Dieu sont liés à sa manière de sacrifier. Par exemple, l'amour de Dieu 
est un amour sacrificiel. Dieu renonce à quelque chose pour nous, mais en retour, nous ne donnons 
pas toujours, nous devrions le faire, mais nous ne le faisons pas. Parce que nous somme naturels, 
nous sommes charnels. La miséricorde de Dieu pour nous, dès le début, était de nous donner la vie 
physique. Incroyable d'en arriver à comprendre ça. Incroyable de comprendre et d'arriver à voir, que 
la vie physique est en elle-même un fruit de la grande compassion de Dieu. Parce que si nous 
n'existions pas nous ne pourrions pas entrer dans Elohim – impossible. Parce que les humains 
doivent d'abord exister pour avoir l'opportunité d'entrer dans Elohim. Si nous n'avons pas la vie, nous 
n'avons pas cette possibilité. Donc, la grande miséricorde que Dieu a exercée envers nous en premier 
lieu, depuis le début, c'est qu'Il nous a donné d'avoir la vie physique, d'avoir l'esprit de l'homme en 
nous, nous avons la conscience. C'est vraiment incroyable! Quelle pitié, quelle compassion Dieu a 
exercé envers nous! Car bien entendu, le plan de Dieu est pour toute l'humanité, pas juste pour nous. 

"Selon Ta bonté". Dieu est miséricordieux. Et l'autre aspect de Sa miséricorde, c'est que nous avons 
été appelés – n'est-ce pas ça de la miséricorde? – de tous les humains, ou d'être réveillés. Par 
exemple, c'est ce que je ressens. Je me sens incroyablement béni par la miséricorde profonde de 
Dieu, qu'Il m'ait donné des yeux pour voir spirituellement. C'est tout simplement quelque chose 
d'incroyable. Quand j'y pense, ça me donne des frissons dans le dos, ça me rappelle tant de souvenirs 
sur la compassion de Dieu pour Chris et moi-même, et on se dit, "Pourquoi nous? De tous les 
milliers de gens qui étaient dans l'Église de Dieu au cours des ères, et maintenant, à notre époque, 
pourquoi nous? De tous ceux qui étaient de Laodicée, pourquoi nous?" C'est époustouflant! Et ça 
nous donne la chair de poule. Rien que de penser que dans Sa miséricorde et Sa bonté, Dieu nous a 
réveillé dans un but précis, et nous continuons dans ce but, qui est de nous conquérir nous-mêmes, de 
servir du mieux que nous pouvons, comme Dieu nous montre que nous devons le faire. Et si les 
choses changent, et bien, elles changent, parce que nous comprenons que c'est selon Sa bonté 
profonde qu'Il nous a donné la vie d'esprit, le fait que nous avons l'esprit saint de Dieu vivant et 
habitant en nous. 

Eh bien, l'autre aspect de la miséricorde, est lié au pardon. Et Dieu est extraordinaire, d'être prêt à 
pardonner si nous sommes prêts à nous repentir! Et c'est toujours selon Sa bonté. Il nous aime 
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tellement. Il veut nous donner Son amour. Il veut que nous ayons Sa pensée. Eh bien, combien notre 
Dieu est miséricordieux, pour nous avoir donné ce genre d'opportunité?  

Selon Ta grande (l'immensité de ta) miséricorde. Dieu est réellement magnifique de vouloir faire ça 
pour nous, alors que nous n'en sommes pas dignes. Nous avons été créés d'une manière particulière, 
avec une pensée naturelle charnelle. Et avec le temps, Dieu allait travailler avec un groupe de 144 
000 personnes qu'Il allait sélectionner, ainsi qu'avec d'autres qui allaient vivres dans le Millénaire 
dans un but précis. Et ce même but s'applique à tous ceux qui ont jamais existés, d'avoir l'opportunité 
et la possibilité d'entrer dans la Famille de Dieu, de vivre pour toujours, d'avoir cette mentalité de 
compassion, d'avoir cette mentalité d'amour, d'avoir cet amour sacrificiel, c'est ce que nous allons 
devenir.  

Notre vie d'aujourd'hui consiste à apprendre pour arriver à comprendre, d'en arriver à voir la 
signification de l'amour sacrificiel, parce que l'amour sacrificiel est un sacrifice spirituel. Aimer 
quelqu'un d'autre, exige d'avoir le saint esprit de Dieu. C'est de nature spirituel. Et les sacrifices 
spirituels consistent à prendre cette pensée naturelle charnelle, et à la sacrifier. 

Lorsque nous sacrifions quelque chose, et que nous retournons à l'Ancien Testament pour voir ce 
qu'étaient les sacrifices de l'époque, nous comprenons que par la mort de Jésus-Christ, ils ont été 
abolis parce qu'il s'est sacrifié et que cela a éliminé tous les sacrifices physiques. Et donc tout a 
changé pour devenir quelque chose d'autre – des sacrifices spirituels. Alors, qu'est-ce que ça veut 
vraiment dire? Ça veut dire qu'au milieu de cette pensée naturelle charnelle, lorsque l'esprit de Dieu 
commence à communiquer avec notre esprit, et que nous commençons à voir les choses, alors il nous 
faut faire un choix. Nous devons décider de nous sacrifier au profit des autres. Nous devons choisir 
de sacrifier quelque chose. Il nous faut y renoncer.  

Dans l'Ancien Testament, c'était la même chose. Il leur fallait renoncer à quelque chose, laisser 
tomber quelque chose, aller à l'encontre de ce que la pensée naturelle voulait vraiment faire. Parce 
que la pensée naturelle ne veut pas donner 10%. Elle ne veut pas économiser un autre 10%. Et elle ne 
veut certainement pas donner une troisième dîme, une autre portion de 10%. Elle ne veut vraiment 
pas faire ça! "Qu'est-ce que tu veux dire, il faut que je sacrifie une autre portion de 10% tous les trois 
ans, dans le but de donner aux autres?!" Nous comprenons que sous le système humain courant, les 
gouvernements ont pris cette responsabilité, d'apporter un soutien aux gens – les services sociaux. 
Mais dans l'avenir, nous aurons à nouveau l'opportunité de sacrifier. Parce que de donner la dîme, 
c'est un sacrifice. C'est un acte d'obéissance. Obéir est un sacrifice, parce que ça nous pousse à renier 
notre égoïsme, ce que nous voulons vraiment faire, ce que nous ressentons pour certaines choses. 
Nous devons changer notre façon de penser, et apprendre à sacrifier. Tous les sacrifices sont de 
nature spirituel. 

Et nous pouvons regarder ça différemment, de pouvoir sacrifier quelque chose. Par exemple, 
l'obéissance à Dieu pour la dîme est un sacrifice. C'est un sacrifice spirituel. Nous le faisons pour une 
raison particulière, qui est que nous aimons Dieu et que nous voulons Lui obéir. Eh bien, ça nécessite 
un sacrifice. Ce faisant, si nous donnons la première dîme à l'Église avec une mauvaise intention où 
un mauvais motif – si nous ressentons un peu d'amertume à ce sujet – alors le sacrifice devient sans 
valeur, et ce n'est plus un sacrifice spirituel, il devient physique. Nous le faisons physiquement, 
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parce que nous sommes obligés, autrement, nous serions dans la désobéissance, et les conséquences 
de désobéir à Dieu, c'est de ne plus pouvoir participer à la communion. C'est cet aspect que nous 
avons besoin d'examiner. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons, qui sont nos sacrifices 
spirituels, ce que nous faisons dans notre manière de nous renier nous-mêmes au profit des autres, 
pour aimer les autres (en d'autres termes, de renoncer à quelque chose que nous voulons vraiment, 
pour choisir quelque chose qui profite aux autres). S'il y a un aspect de ressentiment, d'amertume, de 
jalousie ou d'envie dans ce sacrifice, alors c'est un sacrifice sans valeur.  

Ce principe s'appliquait à Israël lorsqu'ils leur furent exigé d'offrir des sacrifices physiques, ce qui 
mettait à l'épreuve leur comportement. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu pour comprendre l'aspect 
spirituel de ces sacrifices, mais il leur fallait toujours faire l'effort dans leurs esprits, sur ce qu'ils 
avaient à faire, à savoir s'ils étaient dans l'obéissance ou de plutôt penser "Je vais donner celui de 
mes agneaux qui est malade, je sais que je peux m'en tirer comme ça". Dans toutes ces choses, ils 
étaient mis à l'épreuve. Eh bien, nous allons être mis à l'épreuve de la même manière. Nous serons 
testés de la même manière, mais pour nous, ça va être sur un plan spirituel. 

Continuons avec le Psaume 51:1 – Selon Ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Et il 
s'agit de nous, nous repentant, et Dieu pardonnant nos péchés, grâce à Sa grande miséricorde. Il est 
prêt à effacer nos transgressions, prêt à s'en débarrasser totalement. Et la repentance est aussi une 
forme de sacrifice. Les écritures ne la présentent pas comme ça – elles parlent du sacrifice d'actions 
de grâces et d'autre choses, mais quand vous y pensez, en nous repentant nous mettons à mort 
quelque chose, c'est un sacrifice. Nous mettons à mort notre égoïsme, parce que nous exprimons du 
regret sur notre égoïsme, nous regrettons la pensée, la parole ou l'action, pensant, "J'ai vraiment été 
stupide! J'ai eu tort. Je l'ai fait encore une fois! Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû faire ça". 
Eh bien, nous pouvons aller devant Dieu, et Il pardonnera notre péché. Il effacera nos transgressions, 
sur la base de notre sincérité et de notre repentance. 

C'est comme avec le sacrifice des animaux – vous pouvez aller devant Dieu sans être sincères. Ils 
pouvaient aller devant Dieu, donner leur offrande, et ne pas être sincères, le faisant dans une 
mauvaise intention, dans un mauvais esprit. Vous savez, "Je déteste donner une offrande, mais je la 
donne sinon je vais être renvoyé du camp!" C'est la même chose. Nous pouvons très bien aller devant 
Dieu sans être vraiment repentants. On peut très bien dire les paroles sans être réellement repentant.  

Verset 2 - Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi, ce qui est de me pardonner, 
de mon péché. C'est basé sur notre volonté à être pardonnés. Nous devrions avoir le désir d'être 
pardonnés. Nous devons avoir le même désir envers les autres. Parce que nous ne pouvons être 
pardonnés que si nous pardonnons les autres. Nous pouvons alors aller devant Dieu et Lui demander 
de pardonner nos péchés. Nous l'avons fait encore un fois, nous avons dit ça, nous avons pensé ça, 
quoi que nous ayons fait par orgueil, ou nous avons de la rancune ou de l'envie, de la jalousie envers 
quelqu'un d'autre? Eh bien Dieu est très clair qu'Il ne va pas pardonner notre péché - c’est-à-dire que 
l'écoulement de l'esprit saint de Dieu demeurera coupé de nous – parce que nous ne sommes pas 
prêts à pardonner quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut faire quelque chose qui nous affecte, et nous 
pouvons même nous sentir offensés (nous ne devrions pas prendre offense), mais peut-être que nous 
sommes offensés, et peut être que nous ne pouvons pas laisser tomber les choses, peut être que 
l'envie, la jalousie ou quoi que ce soit que nous ressentons envers la personne, peut être que nous ne 
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l'aimons pas. Quoi que ce soit dans notre pensée, si nous nous accrochons à ça et que nous 
approchons Dieu pour quelque chose d'autre dans notre vie et disons, "Dieu, pardonne-moi, dans Ta 
grande miséricorde, Etc…" et que nous continuons à nous accrocher à cette façon de penser, et ne 
sommes pas prêts à changer notre inclinaison envers cette personne, et quand bien même nous prions 
pour eux que Dieu les aide, que Dieu intervienne dans leur vie et les bénisse, nous ne serons pas 
pardonnés. Á moins que nous ayons la bonne attitude envers les autres, à moins que nous aimions les 
autres, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu nous pardonne, parce que nous ne nous 
débarrassons pas de notre péché. 

Verset 3 - Car je reconnais mes transgressions. Il y a donc une acceptation de la responsabilité 
pour nos péchés, car nous sommes personnellement responsables de nos péchés. Personne ne peut 
nous faire pécher. Personne ne peut nous faire pécher; nous choisissons de pécher. Et mon péché est 
constamment devant moi. Nous pouvons donc nous voir nous-mêmes. Donc la capacité à se voir 
soi-même fait partie du processus de sacrifice spirituel, la capacité à "voir", que de nous voir nous-
même nécessite le saint esprit de Dieu, et que pour que nous puissions offrir quelque chose de 
spirituel nécessite que nous puissions voir qui nous sommes réellement. Il nous faut voir notre vraie 
nature, voir que tout ce qui concerne notre nature – et je souligne le mot tout ce qui concerne notre 
nature est motivé par l'égoïsme. Peu importe ce que c'est, il y a toujours quelque chose. Nous ne le 
voyons pas toujours. Dieu nous révèle les choses progressivement, pour que nous commencions à 
nous voir nous-mêmes, à voir que nous ne valons rien, et par nous-mêmes nous sommes purement 
égoïstes. Tout ce que nous faisons est égoïste. Dieu nous révèle à nous-mêmes, puis nous 
commençons à admettre ces péchés, parce que nous acceptons notre responsabilité personnelle pour 
le péché. Nous commençons à nous voir nous-mêmes. Et alors que nous commençons à nous voir 
nous-mêmes nous voyons que nous ne sacrifions pas comme Dieu l'exige. Ce ne sont pas des choses 
physiques, ce sont des choses spirituelles. Nous ne renonçons pas à suffisamment de choses en nous-
mêmes. 

Une des écritures que j'ai toujours trouvé un peu difficile personnellement, c'est celle qui dit, "Aime 
ton prochain comme toi-même". "Fait le bien à ceux qui se servent de toi méchamment". "De faire le 
bien". Il s'agit d'une façon de penser. C'est notre manière de penser. Aimer quelqu'un d'autre implique 
un changement de penser, parce que notre nature c'est de nous aimer nous-mêmes. Dieu exige de 
nous que nous renoncions à nous-mêmes, de sacrifier notre égoïsme et d'aimer les autres – ce qui 
revient à avoir envers eux une bonne intention. Parce qu'en réalité nous ne pouvons pas exprimer un 
amour sacrificiel, à moins d'avoir une bonne intention envers les autres. Nous recherchons ce qu'il y 
a de mieux pour eux. C'est notre principe de base. C'est ce que nous voulons. Nous avons le désir que 
tous ceux qui font partie du Corps de Christ, surmontent le péché et entrent dans Elohim. Nous 
n'avons rien contre quiconque! Nous n'avons aucune jalousie, aucune envie, aucune méchanceté ou 
aucune volonté de revanche. Nous n'avons rien contre quiconque. C'est notre point de départ. Quand 
nous avons ça comme point de départ, nous avons alors la capacité, alimenté par le saint esprit de 
Dieu, de sacrifier pour les autres. Parce que sans vouloir ce qu'il y a de mieux pour les autres, 
pourquoi voudrions-nous nous sacrifier pour eux? Eh bien, nous n'avons pas le désir pour ce qu'il y a 
de mieux pour eux, alors pourquoi sacrifierons-nous? Eh bien, nous n'allons pas le faire. Notre point 
de départ, basé sur le saint esprit de Dieu, c'est que nous devons avoir le bon fondement. La bonne 
fondation c'est que nous devons avoir l'esprit saint de Dieu, puis il nous faut choisir de vouloir ce 
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qu'il y a de mieux pour tous les autres – ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, qu'ils soient dans le 
corps ou en dehors du corps. C'est notre fondation. C'est notre point de départ.  

Maintenant que ceci est établi, nous pouvons alors choisir de sacrifier pour les autres, parce que nous 
les aimons, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour eux. Quel que soit ce que c'est, c'est ça que nous 
voulons. Nous voulons qu'ils progressent. Donc lorsque quelqu'un d'autre est honoré par une 
ordination, par exemple, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une plus grande responsabilité devant Dieu (et 
c'est beaucoup de travail), eh bien, nous devrions nous en réjouir. Et si quelqu'un est retiré du 
ministère, parce que leur rôle est maintenant fini, ou que la leçon qu'ils devaient apprendre a été 
apprise, alors nous nous réjouissons là aussi de voir que Dieu œuvre dans leur vie, parce qu'ils sont 
tous sur le même chemin, qui est le chemin du salut, l'espérance qui est en nous. C'est en ça que nous 
espérons tous. Donc notre fondation est basée sur notre désir de voir ce qu'il y a de mieux arriver aux 
autres – tout le monde – dans le Corps et en dehors du Corps. Basé là-dessus, nous pouvons aller de 
l'avant.  

Continuons au verset 4 – C'est contre Toi seul (Yahweh Elohim) que j'ai péché, et j'ai fait ce qui 
est mal à Tes yeux. Dieu sait tout et Il est conscient de tout, il n'y a donc rien de tel qu'un "péché 
caché". Certains péchés sont cachés en nous, parce que nous nous leurrons nous-mêmes, à cause de 
la stupidité de notre façon de penser, de penser que nous pouvons pécher sans que personne ne le 
sache. Ça peut être vrai, il peut y avoir dans notre du péché que personne d'autre ne connais. Mais 
Dieu le sait, parce qu'il n'y a rien de caché devant Dieu – pas une seule pensée, pas un seul mot, pas 
même une seule action. Dieu sait tout. Et Dieu nous donnera le temps pour nous occuper des péchés 
qu'ils nous montrent et qu'Il nous révèle par la puissance de Son esprit. Nous écoutons un sermon, et 
ça nous va droit au cœur, dans notre conscience, et nous pensons, "Ça c'est pour moi! Ça c'est moi! 
Je me suis laisser aller" ou, "J'ai fait 'ceci'" ou "J'ai fait 'cela'". Eh bien, Dieu nous donne 
l'opportunité de nous repentir et Il promet de nous pardonner si nous pardonnons aux autres. Nous 
réalisons que c'est contre Dieu seul que nous avons péché. " C'est contre Toi seul (Yahweh Elohim) 
que j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à Tes yeux." Parce que Dieu voit tout.  

En sorte que Tu seras juste dans Ta sentence, parlant de Yahweh Elohim, et sans reproche dans 
Ton jugement, ce qui est justifié. Et donc, quand Dieu décide de faire quelque chose, ça n'est pas 
injuste, c'est justifié. C'est une action justifiée, parce que Dieu est sans reproche. Dieu est sans 
reproche. Parce que tout ce que fait Dieu est fait dans un amour sacrificiel. Ainsi, ce qui va arriver 
sur cette terre sera fait par amour. Dieu a sacrifié depuis le début. Dieu a sacrifié la paix. Dieu a 
sacrifié la paix, pour pouvoir avoir une famille qui vivrait dans la paix. 

Donc nous avons commencé avec la paix et nous allons finir avec la paix. Dieu a vraiment un plan 
magnifique. C'est quelque chose d'incroyable si seulement nous pouvons le "voir". Et le processus 
complet que nous suivons va des sacrifices physiques, que Dieu avait établi dans un dessein précis, 
jusqu'à avoir des sacrifices spirituels, qui est la raison de l'existence du Corps de Christ. Nous 
existons pour sacrifier le soi. Nous existons dans le but de sacrifier spirituellement. 

Continuons au verset 5 – Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, 
parlant de donner naissance. Donc la vie lui a été donné, une bénédiction merveilleuse. Notre vie 
physique à elle seule est une bénédiction, parce qu'elle ouvre la voie à une véritable vie d'esprit. 
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Mais Tu veux, parlant de Yahweh Elohim, que la vérité soit au fond du cœur. Et voici une 
déclaration incroyable. C'est ce que Dieu désir. Il ne s'agit pas de sacrifice physique. Il ne s'agit pas 
de toutes ces choses physiques. Dieu veut la vérité, qui est notre façon de vivre avec les autres au 
plus profond du cœur, ce qui fait référence à notre pensée. La vie nous a été donnée, dans le but de 
nous donner la vie d'esprit. Et Dieu veut que nous vivions la vérité et que nous la vivions envers les 
autres. 

De vivre la vérité veut dire que nous allons avoir à sacrifier. Prenons le Sabbat, par exemple – qu'est-
ce que c'est que d'observer le Sabbat? L'observance du Sabbat c'est l'obéissance à Dieu. Notre raison 
pour le faire, nécessite le saint esprit de Dieu, c'est notre motivation et notre intention, parce que 
nous voulons nous reposer spirituellement le jour du Sabbat, car nous voulons pouvoir entendre 
Dieu. On m'avait posé une question, qui était une bonne question, on m'avait demandé il y a quelque 
temps, ce que je voulais dire par un repos physique, ce qui est compréhensible, nous arrêtons de 
travailler, nous ne gagnons pas d'argent, nous nous arrêtons physiquement, et nous ne suivons pas 
nos désirs personnels, comme tondre la pelouse, et tant d'autres choses. Nous nous arrêtons. Nous 
nous arrêtons physiquement et nous nous reposons physiquement. Mais le repos spirituel pendant le 
Sabbat, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un repos spirituel 
lors du Sabbat. Nous savons qu'un repos spirituel va venir, lorsque nous entrerons dans Elohim. C'est 
le repos dont la Bible parle. Mais le repos spirituel dont je parlais, c'est que nous devons arrêter avec 
nos propres pensées, et que nous devons alors écouter ce que Dieu a à nous dire. Eh bien, c'est ça le 
repos spirituel, parce que nous nous reposons, nous éteignons notre penser sur les choses physiques 
charnelles et l'égoïsme, et nous prenons et assimilons la vérité dans les profondeurs du cœur. Nous 
assimilons l'esprit de Dieu dans nos esprits, et l'esprit de Dieu va œuvrer avec notre esprit pour que 
nous ayons la possibilité de devenir des fils engendrés de Dieu, pour finalement être un fils de Dieu. 
Vraiment extraordinaire de voir ce que Dieu a préparé pour nous.  

Donc David dit ici qu'il était convaincu, mais ce que Dieu voulait vraiment était la vérité, qui est 
notre façon de vivre avec les autres, notre façon de vivre avec Dieu, et notre façon de vivre envers 
les autres dans les profondeurs de notre cœur, ce qui représente notre pensée, et tout cela est lié avec 
les sacrifices spirituels que nous devons offrir.  

Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi! Qu'est-ce qu'est la "sagesse"? La sagesse c'est 
Dieu, la pensée de Dieu, la manière d'être de Dieu, la Parole de Dieu, l'intention de Dieu. Tout cela 
est sagesse. C'est basé sur le saint esprit de Dieu. Avoir la vraie sagesse nécessite le saint esprit de 
Dieu. Si nous avons le saint esprit de Dieu et que nous appliquons les choses que Dieu place dans 
notre vie, et que nous les vivons – la vérité au fond du cœur – nous nous aimerons les uns les autres, 
nous apprendrons à nous aimer les uns les autres, et nous apprendrons à sacrifier notre égoïsme au 
profit des autres. Alors que nous sacrifions au profit des autres, nous démontrons que nous vivons 
selon l'amour. Parce que Dieu est amour et Dieu sacrifie, Il renonce à certaines choses pour nous. Et 
Il nous aime tellement – Il a toute cette miséricorde, et tant de bonté envers nous – qu'Il est prêt à 
nous pardonner! 

Verset 7 – Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; lave-moi, et je serai plus blanc que la 
neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Quand entendons-nous l'allégresse et la joie? Eh bien, 
lorsque nous écoutons des sermons nous entendons la joie, parce que c'est une joie d'entendre Dieu 
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nous révéler Son plan de salut au travers de ses Jours Saints. Et quand nous nous voyons nous-
mêmes, ça devrait être une joie. La repentance est une joie. La plupart des gens ne le voient pas 
comme ça, mais admettre que vous avez tort est une joie. Eh bien, c'est devant Dieu, parce que c'est 
une grande joie devant Dieu, quand quelqu'un appelé à ce don de la repentance, ayant reçu le saint 
esprit de Dieu, lorsqu'il "voit" qu'il a tort, lorsqu'il "voit" le péché en lui-même, c'est une grande joie 
pour Dieu de voir un de Ses fils engendrés admettre qu'il est égoïste, et qu'il a tort, et qu'il ne veut 
plus être comme ça. Pensez à la joie que Dieu doit ressentir quand ces choses arrivent! C'est quelque 
chose d'incroyable. Et Il veut nous donner, Il veut sacrifier pour nous. Il veut nous offrir Sa 
compassion. Il veut nous offrir Son pardon. Il veut nous donner Son esprit. Il veut nous donner Sa 
Famille. Il veut nous donner tout ce qu'Il a créé. Il a créé tout ça pour nous le donner. Nous n'en 
comprenons tous les aspects. Mais Dieu est un Dieu généreux. Il veut donner tout ça. La joie qu'Il 
doit ressentir quand Il nous voit nous repentir.  

Alors que David lit ces choses, "Annonce-moi la joie". Lorsque nous entendons parler du plan de 
Dieu, nous devrions nous réjouir. De "voir" la Pâque c'est quelque chose de joyeux, de comprendre la 
Pâque, de comprendre les Jours des Pains Sans Levain, et leur contenu spirituel. Quelle grande joie 
de pouvoir voir le soi, de "voir" le plan de Dieu dans notre vie. Chacun de nous, individuellement, 
devait pouvoir voir le plan de Dieu dans notre vie. L'amour sacrificiel de Dieu envers nous, nous 
devrions voir toutes ces choses dans notre vie. "et l'allégresse", nous l'acceptons. Frères, nous ne 
nous accrochons pas au péché contre les autres. Dieu nous pardonnera comme nous pardonnons aux 
autres. Donc peu importe ce qu'ils font, en dehors du péché impardonnable (dont nous n'allons pas 
parler aujourd'hui), Dieu pardonnera, à moins qu'ils aient fixé leur pensée contre Dieu. 

Continuons dans le verset 8 – Et les os que tu as brisés se réjouiront. C'est pour nous, frères, nous 
devons voir spirituellement. Ça n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. 
Il nous faut "voir" ce que nous allons devenir, parce qu'il s'agit du plan de Dieu. Le verset 8 nous dit, 
"Annonce-moi la joie", qui est le plan de Dieu pour nous, "et l'allégresse". Et tout cela est vraiment 
très fascinant! "Et les os que tu as brisés se réjouiront". Parce qu'il va falloir que nous soyons brisés. 
L'esprit que nous avons, cet esprit plein d'orgueil et d'égoïsme doit être brisé! Il faut qu'il soit brisé! 
C'est la seule façon d'entrer dans Élohim. Nous devons à tout prix surmonter notre égoïsme. Nous 
devons apprendre à sacrifier nos désirs au profit des autres.  

Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. 

Verset 10 – O Dieu! Crée en moi un cœur pur. Et là, une écriture incroyable, parce que seul Dieu 
peut faire ça. Nous ne pouvons pas le faire de nous-même. C'est absolument impossible. Nous ne 
pouvons pas nous voir nous-même sans le saint esprit de Dieu. Dans ce Psaume, David disait, 
"Crée", ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une nouvelle création; "Crée en moi un cœur pur", une 
nouvelle attitude envers les choses. Il s'agit d'amour sacrificiel. Crée en moi le désir de servir les 
autres. Crée en moi la volonté de renoncer à ce qui vient de moi, à sacrifier mon égoïsme. Place ça 
en moi. Parce que c'est Dieu qui doit nous le donner. Puis nous devons décider. "Crée en moi un 
cœur pur", une nouvelle attitude, une nouvelle façon de penser, une bonne attitude. "Transforme ma 
pensée, O Éternel, O Dieu", aide-moi, et renouvelle, qui est de réparer, en moi un esprit bien 
disposé, qui est cette bonne attitude, ce nouvel esprit. Renouvelle-le, qui est de le remettre à neuf. 
"Place Ton esprit en moi, aide-moi. Purifie-moi. Pardonne-moi. Et aide-moi à continuer la lutte. 
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Continue de m'aider à aimer, à aimer les autres, à vouloir ce qu'il y a de mieux pour eux, et à être prêt 
à mettre à mort", qui est de sacrifier, " ma volonté, mes propres désirs égoïste". Et nous en avons 
beaucoup, Dieu nous les révèle progressivement. Parce que si dès le début nous pouvions nous voir 
nous-même comme nous sommes vraiment, la plupart d'entre nous auraient renoncé. C'est beaucoup 
trop dur. Mais Dieu a de la compassion, Dieu est doux, Dieu est bon, Dieu est patient, c'est pourquoi 
Il nous révèle ces choses progressivement et qu'Il crée en nous une nouvelle façon de penser, une 
nouvelle pensée, un cœur pur. "Et renouvelle", ou répare, "en moi un esprit bien disposé". Rends-le 
tout neuf. Voilà de quoi il s'agit en ce qui nous concerne, frères. 

Pourquoi sommes-nous dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu? Eh bien il y a plusieurs 
raisons, le service et toutes ces choses, mais la raison principale est de conquérir, de créer un nouvel 
homme, pour conquérir l'égoïsme, avec l'amour sacrificiel, pour sacrifier notre égoïsme. 

Verset 11- Ne me rejette pas loin de Ta présence. "Ne coupe pas l'écoulement de Ton saint esprit 
en moi. Ne permet pas au péché de demeurer en moi. Révèle-moi mon péché et accorde-moi le don 
de la repentance, et ne me sépare pas de Ton saint esprit". Et donc, "ne me rejette pas", ce qui serait 
terrible, d'être rejeté loin de Dieu, d'être séparé de Son saint esprit et ne plus être en mesure de voir 
spirituellement, ne plus pouvoir sacrifier au profit des autres. Nous ne ferions que devenir de plus en 
plus égoïstes?! C'est vraiment terrible. "Ne me rejette pas loin de Ta présence". De la présence de 
Dieu, et ne me retire pas Ton saint esprit. 

Cette écriture a toujours eu pour moi un sens profond. C'est quelque chose de terrifiant. C'est 
terrifiant de perdre le saint esprit de Dieu. Je ne peux pas repenser à ces choses, tellement elles 
étaient pénibles et désespérées. Et pourtant ça m'est arrivé personnellement, et c'est arrivé à tous 
ceux qui ont été réveillés. Nous nous sommes tous endormis. Laodicée – nous nous sommes tous 
endormis. Et Dieu m'a réellement retiré Son saint esprit. Ce qu'il y avait de plus frustrant, c'est que je 
ne le savais même pas! Je ne le savais pas! Et seul Dieu pouvait me redonner Son saint esprit, et 
rétablir l'écoulement de Son saint esprit. Seul Dieu pouvait m'accorder le don de repentance, et me 
donner les yeux pour voir. Ma pensée était aveugle. Je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais tout 
simplement pas "voir". Je pensais le pouvoir, mais je ne le pouvais pas. Et puis d'en arriver à réaliser 
que j'avais été endormi et que j'étais spirituellement mort – parce que Dieu m'avait retiré Son saint 
esprit – et bien que je pensais offrir des sacrifices, ce n'étaient que des choses physiques. Elles 
provenaient de l'égoïsme, de la fierté et de toutes les motivations que les gens ont naturellement. 
Elles sont toutes motivées par l'orgueil. Eh bien ça, c'était moi. Et puis soudainement d'être réveillé 
et d'être en mesure de "voir" le soi à nouveau, et de "voir" la vérité…de voir la vérité. Parce que Dieu 
veut que la vérité soit au fond du cœur. Dieu a donné la vérité à l'Église, Il s'attend maintenant à ce 
que Son peuple la vive, qu'ils l'appliquent. 

Nous avons reçu de comprendre la vérité sur l'amour, et de comprendre ce qu'est vraiment un 
sacrifice spirituel. Eh bien, nous ne pouvons faire ces choses que si nous avons dès le départ une 
intention pure. Parce que si notre fondement est faussé, vous savez, si nous n'avons pas à l'esprit ce 
qu'il y a de mieux pour les autres, que nous sommes envieux, méchants et jaloux, eh bien, ça ne va 
pas marcher. L'amour de Dieu ne sera pas là, nous serons coupés de l'écoulement de Son esprit, et si 
nous continuons sur ce chemin, Dieu nous retirera Son esprit.  
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Nous avons donc besoin de nous jeter aux pieds de Dieu pour recevoir Sa miséricorde, et Lui 
demander de nous donner la capacité de "voir" ce que nous sommes, de voir notre égoïsme, et de 
nous motiver à vouloir ce qu'il y a de mieux pour les autres. 

Verset 12 – Restaure en moi la joie de Ton salut, parce que c'est quelque chose d'incroyable. La 
"joie du salut", qui est le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. 
"Restaure en moi la joie"; il y a en cela une grande joie, de comprendre que Dieu est à l'œuvre avec 
l'humanité, et qu'à un certain moment Il va commencer à les appeler et Il va commencer à les 
réveiller. C'est une joie indescriptible. Et nous avons cette joie dès maintenant. Et elle peut être 
restaurée en nous si nous nous efforçons de nous rapprocher de Dieu et nous efforçons de vouloir ce 
qu'il y a de mieux pour les autres, de nous sacrifier nous-mêmes au profit des autres – non seulement 
dans le Corps, mais aussi en dehors du Corps, de renoncer à notre égoïsme pour toute personne, toute 
l'humanité. Et que Ton esprit généreux me soutienne! 

Verset 13 – J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Comment pouvons-nous 
enseigner ces choses à ceux qui les transgressent? Eh bien, il ne s'agit pas d'aller au coin de la rue et 
de crier, "Repentez-vous!" Il s'agit de notre façon de vivre. C'est par l'exemple que nous donnons. 
Donc, lorsque "j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent", c'est que nous allons vivre la 
vérité. C'est une chose incroyable que nous avons à faire. Frères, nous sommes appelés à vivre la 
vérité. C'est très bien de connaître toutes ces choses et les 57 Vérités, toutes les autres vérités qui 
existent, et nous savons ces choses grâce au livre, nous lisons ces choses et elles sont pour nous 
fascinantes, ce sont pour nous des choses merveilleuses, mais rien de tout ça n'a aucun sens, à moins 
que nous les vivions, et que nous donnions aux autres ce bon exemple. Donc de quelle manière 
allons-nous "enseigner Tes voies à ceux qui les transgressent?" Eh bien, il s'agit de sacrifice spirituel. 
Il s'agit d'être reconnaissant. Il s'agit de se réjouir devant Dieu. Il s'agit de se repentir. Il s'agit de 
vivre la vérité. Nous parlons de notre façon de vivre. Notre façon de traiter les autres. Donc en effet, 
nous pouvons avoir toutes ces vérités, et oui, Dieu nous a appelé et nous a réveillé et tout ça. C'est 
fascinant. (Les gens ne comprennent pas ça.) Mais alors que les gens sont appelés et réveillés à ce 
que Dieu nous a donné, quelle est la clé à tout ça? Ça n'est pas la connaissance. Ça n'est pas juste la 
connaissance! Même si la connaissance est importante. La clé dans tout ça, c'est le saint esprit de 
Dieu, et c'est de vivre la vérité, de vivre l'amour, de vivre un amour sacrificiel envers les autres. C'est 
ça la clé! C'est ce qui nous rend différents. Nous avons l'esprit saint de Dieu, nous sacrifions notre 
égoïsme. C'est ce qui nous rend différents. 

Si nous ne nous sacrifions pas, si nous n'offrons pas ces sacrifices spirituels, alors que sommes-nous? 
Nous sommes des gens qui ont de la connaissance. Nous ne sommes que des gens avec de la 
connaissance. Et donc, au bout du compte, à quoi bon? C'est sans valeur, frères! Parce qu'au bout du 
compte, en elle-même, la connaissance n'est que de la connaissance. Nous ne savons rien comparer à 
Dieu. Rien. Nous savons très peu de choses. Nous ne voyons les choses que de manière floue, 
réellement, comparé à la gloire de Dieu et à la magnificence de Dieu. Il a existé de toute éternité. 
Donc nous enseignons les autres, lorsqu'ils viennent dans le Corps de Christ, et certainement pas en 
déballant tout, nous enseignons les autres en vivant l'amour sacrificiel. C'est par ces sacrifices 
spirituels que nous enseignons aux autres les voies de Dieu. Alors, j'enseignerai Tes voies à ceux qui 
les transgressent, les voies de Dieu, non pas les nôtres, parce que nos voies sont égoïstes par nature. 
Nous enseignons les voies de Dieu, qui sont l'expression de cet amour sacrificiel, par notre façon de 
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vivre. En vivant l'amour sacrificiel, c'est comme ça que nous enseignons ces choses aux autres. …et 
les pécheurs seront convertis à Toi, à Dieu, à la vérité. Ils verront notre exemple, ils verront que 
nous sommes prêts à souffrir pour l'amour de la justice, et que nous sommes prêts à sacrifier nos 
propres désirs au profit des autres. Nous sommes là pour aider les autres, et quand ils seront appelés, 
nous leur enseignerons les voies de Dieu par notre exemple.  

Verset 14 – Délivre-moi du péché, ou "du sang versé" ce qui est le meurtre et l'absence d'amour. 
Délivre-moi du sang versé (le sang, le péché) O Dieu, Dieu de mon salut, parce que c'est Dieu qui 
sauve. Dieu sauve. Personne d'autre ne peut sauver. Personne d'autre ne peut nous sauver. Dieu le fait 
par Jésus-Christ, par la vérité qu'Il donne par la puissance de Son saint esprit. Et ma langue 
célébrera Ta justice, la voie de Dieu. Nous pouvons chanter, nous pouvons nous réjouir de Dieu, ce 
que Dieu nous a donné concernant notre appel et tant d'autres choses. 

Verset 15 – O Éternel, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera Ta louange. Et comment nous 
faisons ça? En venant devant Dieu et en vivant la vérité, en nous sacrifiant nous-mêmes au profit des 
autres. C'est comme ça que nous publions l'amour à notre prochain, notre amour à Dieu. 

Si Tu avais voulu des sacrifices, qui sont les rituels physiques ou l'immolations des agneaux, des 
chèvres et des bœufs. Dieu ne veut pas de ça, je t'en aurais offert. Donc David disait, "Dieu, Tu ne 
voulais pas vraiment voir tous ces sacrifices d'animaux". Parce qu'ils n'étaient là que dans le but de 
montrer quelque chose qui aurait lieu spirituellement dans l'avenir. "Je (il) t'en aurais offert." Il les 
aurait offerts. Mais Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Qui fait partie de tout ce processus 
du don des dîmes, des offrandes et des sacrifices. 

Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc qu'est-ce que Dieu attend de 
nous? Dieu s'attend à ce que nous soyons repentants. C'est en ça que Dieu Se réjouit. Dieu nous a 
créé dans un but précis. Il nous révèle à nous-mêmes, et Il cherche à ce que nous soyons repentants. 
Nous avons l'esprit brisé, nous nous débarrassons de notre orgueil, nous nous humilions devant Dieu, 
parce que nous nous voyons nous-mêmes, nous voyons ce que nous sommes vraiment. 

Que sommes-nous, frères? Voyons-nous vraiment ce que nous sommes? Je l'ai vu plus profondément 
à différents moments, parce que ces choses ont des niveaux différents. C'est ce que j'ai découvert 
dans ma vie, qu'il y a différents degrés où vous voyez votre propre orgueil, et vous voyez certains 
aspects de l'humilité, des moments où vous êtes probablement plus repentant qu'à d'autre, ou vous 
êtes plus entêtés, plus résistants à vous repentir qu'à d'autres moments. Et toutes choses sont 
fluctuantes, car nous ne sommes pas toujours constants.  

"Les sacrifices qui sont agréables à Dieu", Yahweh Elohim, "c'est un esprit brisé". C'est ce que Dieu 
veut faire. Il veut que nous nous repentions, parce que nous devons nous sacrifier pour être repentant, 
ce qui représente cet esprit brisé. Nous nous "voyons" nous-mêmes. Nous "voyons" réellement. 
Voyons-nous réellement l'égoïsme, ce que nous sommes vraiment? Est-ce que nous le voyons 
vraiment? Parce que quand nous le voyons, c'est vraiment un choc, de le voir, lorsque nous 
l'examinons réellement, ça n'est pas dépriment, mais c'est juste un coup de réalité, quand vous 
réalisez que sans Dieu, sans l'esprit saint de Dieu, nous n'avons absolument rien!  
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Et donc le travail que nous avons n'a aucune importance, ou la position que nous avons, ou les 
richesses que nous pouvons posséder, ou combien d'enfants ou de petits enfants nous avons – tout 
cela – ne signifie rien, à moins que nous soyons repentant, que nous ayons cet esprit brisé. "Les 
sacrifices qui sont agréables à l'Éternel", Yahweh Elohim, Dieu, le Grand Créateur Éternel, "c'est un 
esprit brisé". C'est ce que Dieu attend de nous. Un cœur brisé et contrit. C'est quelqu'un qui voit 
son égoïsme. "Brisé", il nous faut le voir, et nous devons dire, "Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas 
de ça. Je veux avoir l'amour de Dieu. Je veux pouvoir renier mon égoïsme au profit des autres". C'est 
un esprit brisé et un cœur contrit. C'est humble. Il comprend vraiment ce que c'est. Il est prêt à se 
soumettre à Dieu. C'est l'esprit que nous avons. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire 
pour nous soumettre à Dieu, même si ça fait mal. Parce que de soumettre à Dieu la nature égoïste que 
nous avons, ça fait vraiment mal. De renier le soi, ça fait mal! 

Eh bien, les sacrifices n'étaient pas faciles non plus dans l'Ancien Testament, quand ils avaient à 
choisir les animaux, parce que c'était toujours des décisions difficiles. La soumission à Dieu n'est pas 
censée être facile, elle implique un sacrifice. L'observance du Sabbat est un exemple classique de 
cette soumission à Dieu. Nous devons donc nous soumettre à Dieu. Ce qui est la preuve d'un esprit 
brisé et contrit – Dieu est en premier, quoi qu'il arrive. C'est l'attitude que nous devons avoir. Et le 
"quoi qu'il arrive" peut être toutes sortes de choses. Mais si nous avons cette attitude juste devant 
Dieu, Dieu en premier, alors, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. C'est un esprit brisé. C'est 
une personne repentante, quelqu'un qui est prêt à se soumettre à Lui, de Le placer en premier, quoi 
qu'il arrive. S'il nous faut vivre dans la rue, qu'il en soit ainsi. Si c'est ce qui nous est demandé, c'est 
ce que nous ferons. Si nous devons renoncer à toutes nos possessions matérielles, si nous devons 
renoncer à notre famille, nous obéirons à Dieu, nous aurons un cœur contrit, un cœur humble, et nous 
nous soumettrons toujours à Dieu. 

C'est en ça que Dieu Se réjouit. C'est la joie de Dieu, parce qu'Il voit notre cœur, Il voit notre 
intention, Il voit nos motifs, la raison pour laquelle nous faisons les choses. Dieu voit que nous 
luttons contre notre égoïsme. Dieu voit nos sacrifices spirituels. O Dieu! Tu ne dédaignes pas. Non, 
Dieu Se réjouit en ces choses.  

Verset 18 – Répands par Ta grâce Tes bienfaits sur Sion. Ce qui parle de l'Église, parce que c'est 
de là que vient la Famille de Dieu. La Famille de Dieu vient du Corps du Christ, de l'Église de Dieu. 
Elle vient de ceux qu'Il a appelé. C'est de là qu'elle va venir dans l'avenir, c'est de là qu'elle est venue 
dans le passé, depuis l'an 31ap.JC. Dieu a toujours œuvré à travers Jésus-Christ (la Tête de l'Église) 
et Dieu a fait le bien en plaçant Son esprit et Sa vérité dans la pensée de Son peuple, ceux qu'Il a 
appelés. Bâtis les murs de Jérusalem! Ce qui est la famille spirituelle de Dieu. 

Verset 19 – Alors Tu agréeras des sacrifices de justice, ce qui consiste à se repentir et à combattre 
le soi. Dieu en nous, vivant l'amour au profit de tout le monde, sont les sacrifices de justice. La 
justice ne peut exister qu'en présence de l'esprit de Dieu, parce que seul Dieu est juste. Personne n'est 
juste de par eux-mêmes. Seul Dieu et Jésus-Christ le sont. C'est pourquoi, pour avoir un sacrifice de 
justice, il est nécessaire que l'esprit de Dieu vive et habite en nous. Alors, par cette puissance, nous 
pouvons nous renier nous-mêmes, et nous pouvons mettre Dieu en premier, quoiqu'il arrive, puis 
nous pouvons avoir les meilleures intentions, et vivre l'amour envers notre prochain et le reste de 
l'humanité. Ainsi, sans l'esprit saint de Dieu, rien de ce que nous venons de parler n'est possible. …
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des holocaustes et des victimes toutes entières; alors on offrira des taureaux sur Ton autel, qui 
consiste en se sacrifice pour les autres. Ça n'est pas physique. Il ne s'agit pas d'offrandes physiques. Il 
s'agit d'offrandes spirituels. Il s'agit d'offrandes et de sacrifices, offerts devant Dieu, dans la bonne 
attitude.  

Ce que nous choisissons de faire, nous devons le faire dans un choix libre. Nous devons choisir 
d'offrir librement notre soi. Peu importe ce que nous pensons avoir, nous donnons des offrandes 
spirituelles quand nous choisissons de nous renier et de nous offrir au profit des autres.  

Nous ne sommes pas au point où je pensais en arriver dans mes notes, mais peu importe, nous allons 
continuer.  

Proverbes 21:2 – Toutes les voies, nous parlons donc de toutes les voies, pas juste quelques-unes, 
Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, à cause de notre égoïsme et à cause de notre 
orgueil, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs, l'intention intérieure, l'homme intérieure. Ceci 
revient vraiment à la raison-même pour laquelle nous existons, parce que toutes nos voies en nous, 
nous comprenons que nous avons raison à nos propres yeux. Et si nous avions tort, nous changerions. 
Mais nous pensons tous avoir raison. Donc peu importe ce qui arrive dans la vie, nous continuons de 
penser que nous avons raison, et nous ne changeons pas, parce que nous avons raison. Eh bien, 
"Toutes les voies", de la pensée naturelle charnelle, "sont droit à ses yeux". Elle pense tout 
simplement qu'elle a raison. Elle a cette autosuffisance. Elle est juste à ses yeux – bien-pensante. 
"Mais l'Éternel", Yahweh Elohim, "pèse les cœurs" le cœur de l'homme, l'homme intérieur, le motif. 
C'est à ça que Dieu s'intéresse.  

Verset 3 – La pratique de la justice, ce qui est alimenté par l'esprit saint de Dieu, qui conduit à 
l'obéissance, et de l'équité, d'être juste dans le sens de sacrifier au profit des autres, voilà ce que 
l'Éternel préfère aux sacrifices. Donc les sacrifices d'animaux ne veulent rien dire. Il s'agit plutôt 
de vivre selon la justice, qui est cette obéissance à Dieu, et à l'équité, qui est notre façon de traiter les 
autres, c'est ce que Dieu préfère. C'est ce que Dieu attend de nous, de ceux qui ont été appelés, ceux 
de Son propre Corps, le Corps de Christ, l'Église de Dieu. Tous ceux qui ont l'esprit saint de Dieu, 
qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien, Il veut que nous pratiquions la justice, ce qui est 
l'obéissance à la vérité, l'obéissance à Dieu, ce que Dieu dit dans Sa parole, ce qui nous est enseigné 
Sabbat après Sabbat par des sermons, ce qui nous est donné. Dieu S'attend à ce que nous 
l'appliquions dans notre vie. "…et de l'équité". Eh bien, qu'est-ce qu'est l'équité? L'équité c'est la 
façon dont nous traitons les autres. C'est avant tout notre façon de penser aux autres, parce que si 
nous avons les bonnes fondations dans notre pensée, de ce qu'est le potentiel pour chaque être 
humain – quel est le potentiel de chaque être humain? – d'être dans Elohim. D'être un fils engendré 
de Dieu et puis d'entrer dans Elohim. C'est le potentiel de chacun. Donc notre façon de traiter les 
autres est très importante. C'est à ça que Dieu s'intéresse. Ce que nous pensons des autres. Est-ce que 
nous méprisons? Est-ce que nous sommes envieux? Sommes-nous jaloux? Avons-nous de la haine 
envers les autres? Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en nous si c'est le cas? Eh bien, la 
réponse est que l'esprit de Dieu ne peut pas habiter dans une personne comme ça, l'amour de Dieu 
n'habite pas dans une telle personne. 
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Et donc, Dieu nous observe pour être sûr que nous nous conduisons de manière juste avec les gens, 
dans notre façon de les traiter. Du fait que nous avons les bonnes fondations, notre façon de penser 
aux autres, nous cherchons ce qu'il y a de mieux pour chaque humain qui a existé et ceux qui existent 
en ce moment. C'est ce que nous voulons. C'est notre fondement. Puis nous vivons selon cette amour 
envers eux. Nous sommes prêts à laisser tomber tout ce qui est égoïste en nous pour leur avantage. 
Mais, il y a là un équilibre à rechercher, dans le sens qu'on a besoin de s'assurer que c'est vraiment ce 
qu'il y a de mieux pour eux. Voilà ce que Dieu préfère, plutôt que les sacrifices d'animaux, le sang 
versé et toutes les tueries d'animaux. Rien de tout ça n'a de la valeur. C'est le cœur qui compte; c'est à 
la pensée que Dieu S'intéresse. 

Je voudrais juste revenir rapidement en arrière, juste pour expliquer ce qu'il y a de mieux pour les 
autres, parce que nous pouvons avoir les bonnes fondations avec les gens, voulant ce qu'il y a de 
mieux pour eux, mais il y a des choses que les gens, dans leur pensée naturelle charnelle vont voir 
comme étant ce qu'il y a de mieux pour eux, mais nous verrons bien que ça ne l'est pas. Par exemple, 
quelqu'un dans la rue est en train de mendier. Et les gens passent en disant, si vous voulez ce qu'il y a 
de mieux pour lui, donnez-lui un peu d'argent". Eh bien, je veux ce qu'il y a de mieux pour lui; et ça 
n'est pas de lui donner de l'argent pour qu'il aille acheter de la drogue. Il nous faut considérer ça de 
manière équilibrée.  

Je me souviens d'un certain endroit où quelqu'un était assis et mendiait, et il avait un écriteau. Parce 
que la plupart des gens portent un écriteau disant des choses comme "Aidez-moi avec mon enfant", 
ou, "Mon chien", ou "Je suis sans emploi", ou peu importe, vous savez, "J'ai faim", et tout ce genre 
de choses. Cette personne avait un écriteau disant quelque chose comme, pas exactement, mais ça 
disait en quelque sorte, "Je suis un alcoolique, j'ai besoin de boire un verre!" Donc au moins il était 
honnête, et je suis sûr qu'il a reçu autant d'argent que les autres, grâce à son honnêteté, peut-être que 
les gens avaient un peu pitié de lui. "C'est un alcoolique; donnez-lui à boire quelque chose". Eh bien, 
nous ne soutenons pas l'alcoolisme en aidant quelqu'un à obtenir un verre d'alcool, donc nous 
passons. Et une autre personne pourrait dire, "Eh ben, tu as le cœur dur. Ça n'est pas ça de sacrifier 
pour lui". Non, il y a un équilibre à trouver dans ces choses, et nous devons chercher la sagesse au 
sujet de ce que nous allons faire. Parce que même dans la famille, il se peut que les gens disent, 
"Pourquoi ne donnes-tu pas un peu plus d'argent pour 'ceci' à cause de 'cette' situation". Ça n'est pas 
nécessairement une bonne chose à faire, d'aller donner de l'argent à quelqu'un, parce qu'ils ne vont 
rien apprendre. Peut-être qu'ils ont déjà fait la même chose quatre ou cinq fois, et vous ne fait que 
faciliter la situation.  

Nous voulons donc ce qu'il y a de mieux pour eux, mais il nous faut voir ce qu'il y a de mieux pour 
eux d'un point de vue spirituel et pas physique. Il nous faut décider ce qu'il y a de mieux ou non pour 
une personne. Pour le moment, ce qu'il y a de mieux pour les gens c'est qu'ils se rendent humbles, et 
s'ils ne se rendent pas humbles, il se peut qu'ils souffrent pour en venir à la repentance. C'est ce qu'il 
y a de mieux pour eux. Et nous, nous nous sacrifierons pour les aider. Comment allons-nous faire ça? 
Par exemple, nous pouvons soutenir l'œuvre que Dieu est en train de faire, parce qu'Il va humilier 
l'humanité dans le but de les amener à la repentance, afin qu'ils puissent avoir la possibilité de vivre 
dans le Millénaire, pour qu'ils puissent avoir l'opportunité que nous avons d'arriver à voir la vérité, 
de comprendre la vérité, pour qu'ils puissent apprendre à vivre dans l'amour. Ils peuvent apprendre à 
sacrifier. Ils peuvent apprendre à offrir un sacrifice spirituel. C'est ce qu'il y a de mieux pour eux. De 
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les nourrir et les aider et tout ça, il y a un temps pour faire ça, et il y a un temps pour ne pas le faire. 
Il s'agit d'observer la situation et de juger ce qu'il y a de mieux, basé sur la justice de Dieu. Parce que 
nous devons considérer ce qu'il y a de mieux pour eux spirituellement, et pas toujours ce qu'il y a de 
mieux pour eux physiquement. 

Bien sûr, il y a un temps pour aider les gens au niveau physique, et il se peut que ce soit ce qu'il y a 
de mieux pour eux à ce moment-là. Mais à d'autres moment, il se peut que ça ne soit pas ce qu'il y a 
de mieux pour eux, parce qu'ils ne vont que prendre avantage de la situation. Donc ça dépend. Nous 
devons exercer un jugement équilibré. Ces jugements ne sont pas toujours faciles. Et en fin de 
compte, nous devons apprendre que quoi qu'il arrive, nous sommes prêts à nous sacrifier nous-
mêmes. Nous sommes prêts à ça, et c'est ce que nous voulons faire. Et nous savons qu'en sacrifiant 
notre égoïsme, en le mettant à mort (qui est ce que sont les sacrifices), que Dieu a plaisir à ça. Nous 
pouvons faire ça chaque jour. Chaque jour, nous pouvons offrir les sacrifices spirituels. Le choix 
nous appartient.  

Proverbes 21:23. Descendons jusqu'au verset 23. Nous allons parler de quelques Proverbes à la 
lumière de ce qu'est le sacrifice, qui est de renier notre égoïsme, et de prendre le contrôle de notre 
égoïsme. Verset 23 – Celui qui veille sur sa bouche, qui sont les paroles, et sur sa langue préserve 
sa vie des angoisses. "Celui qui veille sur sa bouche." C'est un certain niveau de sacrifice, d'être 
conscient que nous paroles peuvent faire mal aux gens. Il y a un temps pour sacrifier notre opinion, 
de sacrifier notre point de vue au profit des autres. En d'autres termes, pour ne pas leur faire de mal. 
Nous ne voulons pas leur faire du mal, ou les blesser. Nous devons donc surveiller nos paroles, et 
plus important, notre intention derrière les paroles, l'intention et le motif qui se trouvent derrière ce 
que nous disons. Parfois, nous disons certaines choses en plaisantant, pour s'amuser un peu dans le 
but d'encourager ou de bâtir une relation. Mais à d'autres moments, nous devons être prudents avec 
ce que nous disons, l'utilisation de notre langue et de nos paroles, parce qu'il n'est plus questions de 
sacrifier au profit de quelqu'un d'autre. Ça leur fait du mal. Ça les blesse. Même si ça peut être vrai, il 
y a des moments où il vaut mieux ne rien dire. Donc nous devons surveiller nos paroles, notre 
intention et notre motif – surveiller notre pensée. C'est alors que nous "préservons notre vie de 
l'angoisse". Il n'y aura pas de problèmes, parce que nous avons sacrifié quelque chose, nous avons 
sacrifié un point de vue ou une opinion. Parce que nous ne voulions pas blesser quelqu'un d'autre, 
nous avons sacrifié de dire quoi que ce soit, en ne disant rien du tout. 

L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un "moqueur"; il agit dans la fierté de l'arrogance. 
Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Une personne orgueilleuse ne sacrifie rien du tout – absolument rien. 
"L'orgueilleux, le hautain", ne sacrifie pas le soi, il est plein d'égoïsme! "S'appelle un moqueur." Il 
agit dans la fierté de l'arrogance. Du fait que l'orgueil dirige tout, il n'y a pas même l'ombre d'un 
sacrifice, il n'y a pas même l'ombre d'un sacrifice spirituel, pas même l'ombre de l'amour dans la vie 
de cette personne. Nous avons été appelés à sortir de ça, de ne pas être un moqueur, de ne pas être 
fiers, de ne pas être arrogant. Nous avons été appelés pour nous sacrifier nous-mêmes. Alors que 
cette personne ne renonce absolument à rien. 

Verset 25 – Les désirs du paresseux le tuent, à cause de son égoïsme, parce que ses mains 
refusent de travailler. Ils refusent de conquérir. Nous pouvons voir ça sur le plan physique et dire, 
"Un paresseux veut toute ces choses, mais il est paresseux. Il ne va pas aller travailler pour les 
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obtenir. Il souhaite pouvoir gagner la loterie! C'est un exemple classique. "Les désirs du paresseux le 
tuent." Son égoïsme ne fait que descendre à l'intérieur de plus en plus profondément, "parce que ses 
mains refusent de travailler". Ils refusent de faire quoi que ce soit spirituellement. Nous avons été 
appelés pour travailler dur et surmonter le soi. Nous n'avons pas été appelés pour être paresseux, 
parce que si nous sommes spirituellement paresseux, nous nous suicidons spirituellement. Et donc si 
nous ne faisons pas d'efforts par nos prières, par nos études, observant le Sabbat et obéissant à Dieu 
en sacrifiant notre égoïsme, alors nous sommes paresseux, nous nous suicidons sur le plan spirituel. 
"Car ses mains refusent de travailler." Nous refusons de nous sacrifier nous-mêmes. Nous refusons 
de conquérir notre égoïsme. Nous ne faisons que le laisser aller, et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous 
devenons de plus en plus égoïstes, c'est seulement que nous ne le "voyons" pas.  

Verset 26 -Tout le jour il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Celui qui est 
cupide , égoïste, veut obtenir des choses pour lesquelles il n'est pas prêt à travailler, il ne les 
obtiendra donc pas. "Mais le juste", quelqu'un qui a l'esprit saint de Dieu (car nous ne sommes juste 
que si nous avons l'esprit de Dieu), "donne", donne de lui-même "sans parcimonie". Nous n'hésitons 
pas. Nous sacrifions totalement. 

Jésus-Christ était un exemple parfait. Jésus-Christ a vécu dans un monde qui le haïssait. Seuls 
quelques-uns l'ont suivi. La majorité, l'Empire Romain, les sacrificateurs et tous ces gens-là, le 
méprisaient. Ils ne l'aimaient pas du tout à cause de ce qu'il disait. Ça les mettait à vifs. Ça exposait 
leurs pensées, leur esprit charnel. Ils détestaient ça. Jésus-Christ donnait généreusement – de lui-
même – un sacrifice total, et il ne ménageait pas ses efforts. Il n'hésitait pas. Il donnait tout de lui-
même au point qu'il donna sa vie pour l'humanité, ainsi, nous n'avons plus à offrir de sacrifices 
d'animaux. 

J'ai souvent pensé à la possibilité de vivre à cette époque, combien ce serait difficile. Ça peut sembler 
facile et nous lisons souvent ces choses sur les sacrifices d'animaux, l'offrande volontaire, les 
holocaustes et tout ça, et ça semble raisonnablement simple, mais nous n'entrons pas dans les détails, 
ce qu'était la planification et la préparation de toutes ces choses. C'était compliqué pour les gens 
parce qu'il y avait beaucoup de décisions à prendre. Certains prenaient de bonnes décisions et 
certains en prenaient de mauvaises. Et dans tout ça il s'agissait d'obéissance à Dieu. Et combien il est 
bien plus important pour nous que nous donnions de nous-même. "Mais le juste donne", il donne de 
lui-même – sur tout. Nous l'étalons devant nous, et renonçons à notre volonté physique. Nous 
renonçons à ce que nous voulons au profit des autres, parce que nous voyons l'autre personne dans le 
Corps (et en dehors du Corps) telle qu'elle est réellement, un fils de Dieu potentiel. C'est comme ça 
que nous les voyons, c'est pourquoi, nous sommes prêts à donner notre vie comme l'a fait Jésus-
Christ. 

Jésus-Christ donna sa vie par amour. Il démontra son amour en donnant sa vie. Nous devons 
démontrer notre amour en donnant notre vie par ces sacrifices, les sacrifices spirituels que nous 
devons offrir. "Sans parcimonie". Nous ne nous arrêtons pas. Nous ne laissons pas tomber en plein 
milieux. Non, nous continuons et nous continuons sans arrêt. Et oui, ça fait mal. C'est conçu pour 
faire mal. De rabaisser le soi ça fait mal. Ça va faire mal. Ça va être douloureux. Mais le résultat c'est 
la joie, une grande joie pour Dieu. Et si nous avons les yeux spirituels pour voir, ce sera une grande 
joie pour nous aussi, même si nous ne recevons rien en retour. 
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Verset 26 - Tout le jour il convoite dans sa cupidité; Mais le juste donne sans parcimonie. Le 
sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Parmi ceux qui offraient des sacrifices, il 
y avait des méchants. Ils offraient quelque chose mais c'était dans une mauvaise intention, un 
mauvais motif. Eh bien, devant Dieu, c'est une abomination. C'est dégoûtant, c'est choquant. 
Combien plus, quand ils l'offrent avec des pensées criminelles! Il y a donc une intention 
mauvaise. Par exemple, quelqu'un peut donner quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Il 
manipule la personne, disant, "je te donne cet argent avec 45% d'intérêt". Eh bien, il semble bon de 
donner cet argent, mais pour un sacrifice c'est encore plus mauvais pour la personne qui donne. C'est 
une abomination devant Dieu, parce que l'intention de la personne c'est de recevoir 45% d'intérêt en 
retour. Et les gens l'acceptent parce qu'ils sont désespérés. C'est une chose abominable devant Dieu. 
Il donne, mais c'est avec des restrictions et des conditions. Il veut tout récupérer. 

Dieu vent que nous donnions sans ménager nos efforts. Si nous donnons quelque chose, il faut que ce 
soit sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. Nous sacrifions le soi. Nous ne voulons rien en 
retour. Alors qu'une action sacrificielle abominable devant Dieu, c'est quand nous donnons pour 
obtenir. C'est une action dégoûtante et choquante. C'est une intention méchante, une mauvaise 
intention – de donner pour recevoir des louanges, donner pour pour que le soi profite. C'est vraiment 
abominable devant Dieu, parce que ça n'est pas motivé par l'esprit saint de Dieu. Nous avons alors un 
mauvais motif, une mauvaise intention. 

Romains 12:1-2 – Je vous exhorte donc, frères, "Je vous en conjure, frères", par les compassions 
de Dieu. Nous avons vu les compassions de Dieu, parce que dans Sa compassion, Dieu nous a 
appelés – c'est quelque chose de grand – ou Il nous a réveillé. Dieu est vraiment très compassionné 
dans Son plan de salut. Est-ce que tout ça n'est pas un acte de compassion profonde? Nous ne 
méritons rien. Dieu ne nous doit rien, et cependant Dieu a démontré et prouvé Sa profonde 
compassion, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et voyez tout ce qu'Il nous a donné. Il nous a appelés, 
nous a placé dans le Corps de Christ. N'est-ce pas ça de la compassion? Combien Dieu est 
miséricordieux! …à offrir (soumettre) vos corps comme un sacrifice vivant. C'est donc notre 
propos dans la vie. 

La raison pour avoir été appelé est de nous soumettre à Dieu, d'avoir une attitude tournée vers le don, 
et de renier notre égoïsme – un sacrifice vivant. Il nous faut le vivre. Et donc nous sommes vivants, 
mais chaque jour, nous devons nous sacrifier. Parce que nous sommes vivants et nous sommes un 
sacrifice vivant, nous nous renions chaque jour au profit des autres et que nous n'attendons rien en 
retour. 

…saint, qui veut dire "séparé", agréable à Dieu, nous sommes acceptés, et agréables à Dieu parce 
que nous sommes des sacrifices vivants, nous nous repentons continuellement, nous nous 
débarrassons du soi continuellement, ce qui sera de votre part un culte raisonnable (logique). 
C'est le propos de la vie. Cette écriture traite du propos de la vie. Appelé à être un sacrifice vivant, 
séparé, saint, que Dieu peut accepter, qui est agréable à Dieu, parce que nous offrons des sacrifices 
vivants, et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est notre service, logique et raisonnable. 
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Verset 2 – Ne vous conformez pas, (Romains 12 :2) ou ne vous mélangez pas, à ce monde, parce 
qu'il n'offre pas de sacrifices. Il ne renonce pas au soi. Ça nous ramène au Proverbe que nous avons 
lu, parlant des méchants. Oui, il sacrifie, mais ses motifs et ses intentions sont mauvaises! Tous ceux 
qui donnent dans le monde – parfois c'est difficile d'entendre dire ces choses – mais l'amour d'une 
mère, comme M. Armstrong l'a dit ainsi que Ron récemment, mais l'amour d'une mère est un amour 
égoïste. Pour beaucoup de gens, c'est difficile à comprendre. Mais c'est comme ça, pourquoi? Parce 
qu'il s'agit de sacrifier – oui, une mère est prête à mourir pour son enfant, et oui, un père va tout 
donner pour sa famille, pour une mère, une fille ou un fils – mais ça vient de quelque part. C'est ma 
mère. C'est mon père. C'est mon enfant. C'est ma femme. C'est ma fille. Il y a en cela un aspect 
égoïste qu'on ne peut pas voir. Mais il ne va pas donner sa vie pour la personne qui vit au coin de la 
rue et qui ne fait pas nécessairement ce qui est bon. Non, parce que notre nature est égoïste. Ainsi, 
nous ne devons pas nous conformer à ce genre d'amour sacrificiel, parce que ce genre d'amour 
sacrificiel est toujours égoïste. Il s'attend à quelque chose en retour. Généralement, c'est les louanges 
des gens. C'est une des choses importantes qui en découlent, c'est la louange de la part de quelqu'un, 
"Wow, regarde cet homme, c'est un très bon père!" "Cette personne est une très bonne mère!" etc… 
Beaucoup d'autres choses sont inclues dans cet égoïsme.  

Et donc, nous ne devons pas nous mélanger avec, ou de nous intéresser à l'élément humain du 
sacrifice, mais soyez transformés, qui est la conversion, ce changement qui doit avoir lieu, cette 
rénovation ou ce renouvellement qui doit prendre place. …mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, de la pensée, de notre façon de penser. Nous devons aller du 
sacrifice égoïste au sacrifice spirituel, ou rien ne va nous revenir. Quelque chose viendra de Dieu, 
mais rien des autres humains. Dieu donne toujours. Dieu nous donne continuellement Son saint 
esprit. Eh bien ça, c'est Lui qui nous le donne. Comment l'utilisons-nous, comment nous permettons 
à Dieu d'œuvrer en nous, est souvent dépendant de notre choix. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour 
nous. Dieu veut que nous renoncions à nous-mêmes et que cette transformation de la pensée puisse 
avoir lieu, "par le renouvellement", par le rafraichissement, par la rénovation, par la vérité, par les 
sermons, par la puissance du saint esprit de Dieu, afin que vous puissiez prouver, donc c'est 
quelque chose que nous avons à faire, nous devons le tester, il va nous falloir le faire par notre façon 
de vivre, quelle est la bonne, parce que la voie de Dieu est bonne, acceptable, qui décrit comment 
est une choses. C'est acceptable, agréable devant Dieu, et parfaite, parce que la voie de Dieu est 
parfaite, volonté de Dieu. Et donc, nous devons pratiquer ce mode de vie. Il s'agit de notre intention. 
Nous devons apprendre à penser comme Dieu. Nous devons renouveler notre pensée. Nous ne 
devons pas nous conformer à la voie égoïste de ce monde en nous laissant aller à vouloir obtenir les 
choses. Il nous faut donner sans rien attendre en retour, tout comme l'a fait Jésus-Christ, tout comme 
l'a fait Dieu le Père. 

Dieu le Père nous a donné un sacrifice par Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et 
c'est maintenant notre tour de savoir si nous allons ou non, accepter ce sacrifice. C'est à nous de 
choisir. Nous n'avons pas à l'accepter. Et beaucoup ne l'ont pas accepté, et beaucoup ne l'accepteront 
pas. Mais nous sommes maintenant dans une position où nous pouvons choisir, d'être maintenant 
transformé par le renouvellement de notre façon de penser, en apprenant à vivre selon l'amour envers 
ceux du Corps et ceux en dehors du Corps, par le renouvellement de notre pensée, de notre façon de 
penser. Et le fondement de tout ça, c'est que nous mettons Dieu en premier, quoi qu'il arrive. C'est la 
première et la plus importante fondation de toutes choses. Nous ne pouvons aimer à moins de mettre 

!18



notre Dieu en premier, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'est ce "quoi". Le deuxième élément est 
que nous devons chercher ce qu'il y a de mieux pour les autres, qu'ils soient dans le Corps ou en 
dehors du Corps, ce qu'il y a de mieux spirituellement pour eux. Nous voulons ce qu'il y a de mieux 
pour eux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux? C'est quelque chose de spirituel, nous avons ce désir 
qu'ils puissent entrer dans Elohim. C'est la meilleure chose qui puisse à arriver à un être humain. 
C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver.  

C'est ce que nous voulons pour les autres. Et nous sommes prêts à rabaisser nos désirs égoïstes dès 
maintenant, au profit des autres. Et nous savons que Dieu va le faire en nous, si nous sommes prêts à 
nous y soumettre. 

Éphésiens 5:1 – Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, d'être des 
imitateurs de Dieu, et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu a vécu l'amour pour nous. Il a sacrifié 
pour nous. Il a abandonné la paix pour nous. Nous savons donc, frères, qu'il nous faut imiter Dieu, ce 
qui veut dire que nous allons assimiler la pensée de Dieu, "comme des enfants bien-aimés". Et 
marchez dans l'amour. Dieu nous a aimé. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons 
pratiquer cet amour sacrificiel au profit des autres. …marchez dans l'amour, à l'exemple de 
Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Donc, nous devons donner 
de nous-mêmes au profit des autres, qui est cet amour sacrificiel, cet esprit sacrificiel. …comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est ce qui est exigé de nous, qui est que nous nous 
donnions nous-mêmes, qui est d'aimer tout le monde. Pas seulement ceux du Corps, mais ceux qui 
sont en dehors du Corps. Et c'est quelque chose de spirituel; ça n'est pas un amour physique, qui n'est 
qu'une émotion. Il s'agit ici de renier le soi. Il s'agit de sacrifice spirituel. 

Il y a aussi un autre sacrifice spirituel que je veux examiner brièvement. Je n'ai pas vraiment lu toutes 
les écritures que j'avais prévu de lire, mais on va suivre le cours des choses et nous allons voir cet 
élément, parce que c'est vraiment un élément clé de notre vie. Et il s'agit du sacrifice d'action de 
grâce, de gratitude.  

Psaume 107:19. Ça parle ici d'Israël et de la grande œuvre de Dieu. Dans leur (Israël) détresse, ils 
crièrent à l'Éternel, et Il (Yahweh Elohim) les délivra de leurs angoisses; Il envoya sa parole et 
les guérit, Il les fit échapper de la destruction. Que les hommes rendent grâce à l'Éternel pour 
sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme! Parce que Dieu a fait ça pour 
l'humanité. Dieu a bien des fois sauvé l'humanité. Œuvrant avec Israël et intervenant dans leur vie 
très souvent. Et on nous dit ici, "Que les hommes rendent grâce à l'Éternel", et ça c'est le sacrifice 
d'action de grâce. Parce que d'être reconnaissant est un sacrifice. Ça n'est pas de l'égoïsme. Parce que 
parfois les gens sont reconnaissants, dans leur propre égoïsme, simplement parce qu'ils viennent 
d'obtenir quelque chose. Mais ici, il s'agit d'une gratitude envers Dieu pour qui Il est réellement. 
Nous sommes reconnaissants car Dieu nous a appelé. Nous sommes plein de gratitude, parce que 
Dieu nous a réveillé. Nous sommes reconnaissants de faire partie du Corps. Et nous sommes plein de 
gratitude de vivre à la fin-des-temps. Nous sommes reconnaissants de pouvoir faire partie d'une 
œuvre avenir qui va bientôt arriver. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses. 

"Que les hommes rendent grâce à l'Éternel pour Sa bonté". Dieu est vraiment grand, Dieu est 
vraiment bon pour avoir fait tout ça pour nous? "Et pour Ses merveilles en faveur des fils de 
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l'homme!" Ils s'intéressaient aux choses physiques. Pour nous, c'est la merveille que Dieu a faite en 
nous appelant. Nous devrions être profondément reconnaissant. Nous devrions nous réjouir de Dieu, 
de Sa loi, de Ses commandements, de Ses Jours Saints et de Son plan de Salut. Pour toutes ces 
choses, nous pouvons exprimer des sacrifices d'action de grâce. 

Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâces, et c'est ce que nous devons faire; d'être 
reconnaissants envers Dieu dans tous les aspects de ce qu'Il fait pour nous et avec nous, d'être 
reconnaissants pour les autres membres du Corps, d'être reconnaissants du fait que nous avons un 
apôtre et deux témoins, reconnaissant d'avoir l'Église, et reconnaissant d'avoir un travail, d'être 
reconnaissants de pouvoir donner une offrande (même si c'est 10 centimes), d'être reconnaissants de 
faire partie d'une œuvre, d'être reconnaissants pour la vérité. Et ça c'est un sacrifice! Parce que si 
nous sommes égoïstes et remplis d'orgueil, nous ne pouvons pas sacrifier, si nous ne renonçons à 
rien. Nous devons sacrifier les sacrifices d'actions de grâce, et il s'agit là vraiment de nous 
agenouiller devant notre Créateur et de sacrifier notre temps, de sacrifier notre pensée, notre égoïsme 
qui consiste à prendre, prendre, prendre, et de remercier Dieu qui a fourni tout ça pour nous! Ceux 
qui ont un travail devraient être reconnaissants envers Dieu. Ceux qui ont un salaire, quel qu'il soit – 
si c'est $100 la semaine, si c'est $5000 la semaine, ça ne fait aucune différence. Nous devrions être 
reconnaissant devant Dieu. C'est un sacrifice qui consiste à nous agenouiller devant Dieu et le 
remercier par une profonde humilité, comprenant qui nous sommes vraiment, et que par nous-mêmes 
nous ne sommes rien, et que sans Dieu, nous n'aurions rien. Nous avons ce que nous avons, 
uniquement parce que Dieu l'a permis. Nous devrions être reconnaissant envers Dieu, et en arriver au 
point de verser des larmes, pour tout ce que Dieu a fait pour nous à notre époque, comparé à tous les 
autres dans le monde, et à ce qu'ils ont en ce moment. Nous devrions être tellement plein de 
gratitude.  

 De faire ça, frères, c'est vraiment un sacrifice. Nous devons renier notre égoïsme et tout ce que nous 
volons faire, nous devons nous prosterner devant Dieu, ou nous tenir debout devant Dieu, ou nous 
allonger devant Dieu, peu importe comment nous le faisons, d'aller devant Dieu et de le remercier en 
toute sincérité pour tous les aspects de la vie que nous avons. Si nous avons été bénis d'avoir un toit 
sur la tête. Si nous avons été bénis d'avoir une femme. Si avons été bénis d'avoir un enfant, des 
enfants. Ou si nous avons été bénis d'avoir des petits enfants. Si nous avons été bénis d'être 
célibataire. Si nous avons été bénis de recevoir un revenu. Si nous avons été bénis d'une manière ou 
d'une autre – d'avoir un repas – alors nous devrions remercier Dieu pour Sa grande compassion 
envers nous. Nous ne méritons rien. Dieu ne nous doit rien. Eh bien, pour pouvoir faire ça, de 
vraiment nous prosterner devant Dieu et d'exprimer notre appréciation est un sacrifice. C'est un 
sacrifice spirituel.  

Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de 
joie! Parce que nous comprenons le plan de salut de Dieu. Et ça c'est vraiment incroyable! Et nous 
devrions "chanter dans nos cœur", cette joie que nous avons dans le cœur de pouvoir comprendre le 
plan de Dieu. Ils sont très peu nombreux sur cette terre à pouvoir comprendre le plan de Dieu, de la 
Pâque au Dernier Grand Jour. Combien sommes-nous reconnaissants de pouvoir comprendre ce qui 
va arriver, avec tous ceux qui vont mourir, qui vont s'endormir pendant une petite période? Combien 
sommes-nous reconnaissants de pouvoir comprendre, moi-même par exemple, le fait que ma mère et 
mon père qui ne savaient rien du tout sur Dieu, vont être ressuscités pendant cent ans, pour 
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commencer à découvrir ce que je sais? C'est une grande bénédiction! Et je prie de pouvoir être avec 
eux, afin de pouvoir les aider, pour qu'ils puissent avoir la même opportunité. Et les 57 Vérités seront 
probablement un petit nombre, comparé à ce qui va leur être donné pendant ces Cent-ans, et le 
monde que Dieu va créer, l'environnement et l'opportunité qu'ils auront d'avoir un jour la vie 
éternelle, d'être dans Elohim. Et tous les gens que j'ai connu dans l'Église de Dieu, et dans le monde, 
tous ceux avec qui j'ai eu des relations, pour qui je désir profondément qu'ils reçoivent un jour ce qui 
nous a été donné. Tant de choses nous ont été données. 

Eh bien, nous pouvons exprimer notre reconnaissance à Dieu, en donnant ce sacrifice d'action de 
grâce à n'importe quel moment. C'est notre choix. Nous ne sommes pas obligés. Si nous ne le faisons 
pas, alors il y a un problème dans notre vie, et selon les écritures, ce problème est très clair. C'est 
l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil. Nous ne sommes pas prêts à sacrifier notre égoïsme. Si nous 
sommes prêts à sacrifier notre égoïsme, nous serons reconnaissants. Une personne reconnaissante, 
c'est une personne humble. Quelqu'un de reconnaissant, c'est quelqu'un qui est humble, parce que 
nous pouvons "voir" que tout vient de Dieu. Et sans Dieu, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons 
rien! Absolument rien! Et sans Dieu, quelle est notre valeur? Eh bien! Quel bien y a-t-il en cela? 
Aucun. Le plan de Dieu c'est le salut, et sans Dieu, nous ne pouvons pas avoir de salut. Et donc, nous 
devrions dès maintenant être reconnaissants, du fait que nous avons maintenant cette opportunité. 
Nous avons commencé. Quand finirons-nous? Dieu seul le sait. Mais nous avons commencé. 
Maintenant nous l'avons. C'est entre nos mains. Comment pourrions-nous négliger la grandeur d'un 
tel appel? C'est ce que beaucoup ont fait… un très grand nombre. Pourquoi? L'orgueil est une 
entrave, et ils ne se sacrifient pas. Ils abandonnent la gratitude qu'ils devraient avoir. Ils renoncent 
aux sacrifices d'actions de grâce. 

Parce que si quelqu'un est vraiment reconnaissant, il ne peut pas se perdre en chemin. Nous serons 
reconnaissant pour la vérité, pour le fait que nous voyons toutes ces choses? Souvent, lorsque ma 
femme et moi regardons la télé, un certain documentaire sur certaines choses qu'ils ne connaissent 
pas. Nous sommes assis tous les deux en pensant, "Dieu nous a déjà donné ça!" N'est-ce pas ça 
miséricordieux? Combien c'est incroyable? Nous en connaissons la réponse. Vous avez envie de 
prendre le téléphone, de les appeler et de dire, "Écoutez, c'est vraiment très simple. Voilà la réponse". 
Mais bien entendu, ils ne sont pas prêts à ça. Ils n'ont pas été appelés pour le voir. Mais nous avons 
été appelés pour "voir". Nous pouvons offrir le sacrifice d'actions de grâce à n'importe quel moment 
à cause de tout ce que nous avons dans notre vie.  

Hébreux 13:15. Nous ne faisons que toucher la base de ces choses rapidement, sur le sacrifice 
d'actions de grâce. Hébreux 13:15 – Et donc, par lui (Jésus-Christ) offrons sans cesse à Dieu un 
sacrifice de louange, ce qui consiste à être reconnaissants à Dieu. Nous devons donc le faire 
continuellement par Jésus-Christ, parce que cette autorité nous a été donné. …à Dieu un sacrifice de 
louange, c’est-à-dire le fruit de nos lèvres, il s'agit donc d'exprimer ça, de le dire en prière. 
Comment? Par ce processus: Rendant grâce à Son nom. Il s'agit de qui est Dieu, et de ce qu'est 
Dieu. Dieu est amour. Donc nous devons nous exprimer pour donner à Dieu des actions de grâce 
pour ce qu'Il est. Nous exprimons continuellement à Dieu notre appréciation. Le sacrifice d'actions 
de grâce, est un sacrifice spirituel pour Dieu. Nous avons été appelés à faire ça, le propos de notre 
appel c'est d'offrir des sacrifices spirituels. 
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1 Pierre 2:4, faisant référence à Christ et à ce qu'il a fait. 1 Pierre 2:4 – Approchez-vous de Lui 
(Yahweh Elohim), qui est Dieu le Père, Christ la pierre vivante, rejetée par les hommes, par le 
monde, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ceci peut faire référence à Jésus-Christ, mais nous 
sommes aussi des pierres vivantes. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes vivants dans un 
but précis. Jésus-Christ fut rejeté des hommes. C'était la fondation vivante, parce que Dieu était en 
lui. Il fut rejeté par l'humanité, par le monde, mais il fut choisi et il était précieux devant Dieu. Et 
vous-mêmes, parlant de nous, comme des pierres vivantes, donc nous avons cette même possibilité 
d'être une pierre vivante, êtes édifiés pour former une maison spirituelle, nous sommes édifiés 
pour former une famille. Nous faisons partie du Corps de Christ, et nous sommes dans le Corps de 
Christ, pour une raison précise, qui est de former une Maison spirituelle, une prêtrise sainte. Dieu 
nous a séparé pour un dessein et une utilisation sainte. Pourquoi? …afin d'offrir des sacrifices 
spirituelles, acceptables à Dieu par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a rendu ces choses 
possibles. 

Nous devons sacrifier notre orgueil et vivre l'humilité. L'humilité c'est de se soumettre à Dieu, de 
nous sacrifier au profit des autres. Et nous devons offrir des sacrifices spirituels. Et il y en a 
beaucoup. Aujourd'hui nous n'en avons vu qu'un, réellement, et c'est le sacrifice d'actions de grâce. 
Mais nous avons aussi parler d'un autre élément, qui est le sacrifice continuel de l'orgueil, et c'est 
aussi un sacrifice spirituel. Ça ne s'arrête pas là. Nous sommes vivant; nous sommes des pierres 
vivantes. Nous avons l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en nous, c'est ce qui nous rend vivant. 
Notre part c'est de sacrifier ce qui se passe dans notre pensée. L'égoïsme, débarrassez-vous-en tout 
simplement. Voyez, si nous prenons un peu de recul, et que nous regardons le plan de Dieu, qu'Il 
nous a fait humain, avec une pensée égoïste pour une bonne raison, et que cette raison c'est de la 
sacrifier, de choisir Dieu, quoi qu'il arrive, et de sacrifier les mauvais désirs de l'égoïsme que nous 
avons, enclins constamment à prendre soin du soi avant toutes choses.  

Nous avons décidé de vouloir ce qu'il y a de mieux spirituellement pour les autres. C'est ce que nous 
désirons pour eux. Et nous réalisons que pour pouvoir faire ça, comme Jésus-Christ se donnant lui-
même pour nous, nous devons imiter Dieu. Il va nous falloir imiter Jésus-Christ et suivre ses pas. Il 
s'est sacrifié. Il a aimé en sacrifiant. Nous allons donc aimer, nous allons démontrer notre amour pour 
toute l'humanité (et en particulier ceux qui font partie du Corps) par notre sacrifice, en nous sacrifiant 
pour eux sans espérer quoi que ce soit en retour. Absolument rien. 

Je pense souvent aux disciples parlant avec Christ, lui demandant comment pardonner. Ils disaient, 
"Combien de fois devons-nous pardonner? Sept fois?" si quelqu'un vous fait quelque chose, vous 
devez continuer à les pardonner. Et la sagesse nous dit de ne pas nécessairement retourner pour 
recevoir un autre coup. Ils demandaient donc, "Combien de fois devons-nous pardonner cette 
personne?" et Christ leur répondit, "Sept fois soixante-dix", 490 fois. C’est-à-dire, que nous devons 
pardonner continuellement. Ça fait partie du processus de la vie. Parce que si nous arrêtons de 
pardonner, Dieu ne peut plus nous pardonner. Parce qu'Il dit, "Je te pardonnerai alors que tu 
pardonnes aux autres". Et donc si nous avons de la rancune, nous avons un problème. 

Je regarde ça à la lumière du sacrifice. Combien de fois devons-nous pardonner? Qu'est-ce qui est 
suffisant? Qu'est-ce qui est assez? Pendant combien de temps devons-nous le faire? Eh bien, nous 
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avons été appelés à nous sacrifier pour toute notre vie, chaque jour, pour le reste de notre vie. Et ça 
n'est pas sept fois soixante-dix. Ça ne s'arrête jamais. Nous devons continuellement nous sacrifier. 

Ça semble quelque peu insurmontable, juste de considérer la tâche, et on peut se dire, "Je ne peux 
pas faire ça! De continuellement renoncer, renoncer, renoncer à moi-même et me renier moi-même". 
Eh bien, c'est la même chose avec la repentance. Il faut que je continue à me repentir, continue à me 
repentir. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Nous devons continuer dans la lutte. La clé, c'est 
de continuer la lutte et nous sacrifier continuellement au profit des autres, aussi longtemps que c'est 
nécessaire. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié totalement pour nous, il a prouvé son amour. Nous 
sommes donc nous aussi prêts à donner notre vie au profit des autres. C'est une façon de penser que 
la pensée naturelle charnelle ne peut pas comprendre, mais par l'esprit de Dieu nous réalisons qu'il 
s'agit simplement de renier notre égoïsme, nous sortir du tableau. 

La meilleure façon de faire ça, c'est de commencer avec quelque chose de très, très petit, parce que 
c'est un processus de pensée. Je voudrais vous faire part d'un aspect de ma vie. Souvent, quand une 
tentation se présente, que quelque chose me tourne dans la tête, j'ai découvert une bonne manière 
pour moi de le surmonter, plutôt que de le laisser continuer à ruminer encore et encore, j'ai pris 
l'habitude d'une certaine manière, ou Dieu m'a donné la capacité de penser de cette manière, c'est que 
je dis simplement, "Je choisis Dieu". C'est simplement que je choisis Dieu. C'est ce que j'ai décidé. 
J'ai décidé de choisir Dieu. Peu importe ce qui se passe, je choisis Dieu. Quelle que soit la tentation, 
ou quoi qu'il arrive, j'ai choisis Dieu, et je continue de choisir Dieu. C'est ma vie. Je veux choisir 
Dieu. Ça ne marche pas toujours avec les tentations, les tests et les épreuves, mais en fin de compte 
j'en reviens toujours à ce principe, "Je choisis Dieu". C'est ce que j'ai décidé. Ça m'a beaucoup aidé à 
affronter les choses. 

Concernant le sacrifice, et grâce aux sermons que Ron a donnés avant et pendant la Pâque, j'ai réalisé 
qu'un certain aspect de ma vie concernant l'amour sacrificiel avait besoin de changer. Et j'ai réalisé 
qu'il me fallait commencer petit. Il n'est pas bon d'attaquer de grandes choses dès le départ. Ce qu'il 
m'a fallu faire en premier, était d'avoir une bonne disposition envers tout le monde, ceux qui 
m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, mes ennemies. "Faites le bien à ceux qui vous détestent et 
vous méprisent". Comment pourrais-je jamais faire ça? Et donc, après avoir compris ce qu'un humain 
est vraiment, comment Dieu voit un humain (pas de notre propre perspective, mais comme Dieu voit 
une personne), c'est là qu'il faut que je commence. Et donc je cherche ce qu'il y a de mieux 
spirituellement pour eux. Je recherche ce qu'il y a de mieux physiquement pour eux, si c'est ce que 
Dieu veut leur donner. Ce n'est pas à moi de décider. Mais je veux ce qu'il y a de mieux pour eux. 
C'est mon fondement. 

Il me faut donc tout d'abord apprendre à sacrifier les petites choses dans mon mariage. C'est à ça que 
je pense. Qu'est-ce que je n'aime pas faire, ou quels sont les moments où mon égoïsme s'impose, et 
qu'est-ce que je vais faire? J'ai donc pensé à quelque chose en particulier, et je me suis dit, je vais 
commencer avec ça. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que la première fois où j'ai eu l'occasion de m'en 
occuper, ça n'a pas vraiment bien marché. Puis, la fois suivante je me suis dit, non, je peux le faire. Je 
peux vraiment laisser ça tomber, et je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça n'était si mal que ça. 
Ça a quand même fait un peu mal. Et puis quand c'est arrivé la fois suivante, c'est devenu un peu plus 
facile. Et après un certain temps, ça devient un peu comme une habitude où vous n'avez pas vraiment 
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à y penser. Vous le faites tout simplement. Vous sacrifiez tout simplement. C'est simplement ce que 
vous devenez. Vous sacrifiez tout simplement. Ça devient votre façon de faire les choses. 

J'ai donc réalisé que si je pouvais commencer avec les petites choses comme ça, alors je pouvais 
aussi commencer à m'attaquer aux plus grosses, nous le pouvons, si nous prenons simplement 
l'habitude de choisir Dieu en premier, et "Oui, je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier. C'est ce que je 
vais faire!" Et de fixer notre pensée, de le décider, alimenté par l'esprit saint de Dieu (parce que ça ne 
vient pas du soi), c'est Dieu qui nous donne la motivation pour le faire, qu'il nous faut prendre cette 
habitude. Il nous faut pratiquer la justice. Nous pratiquons simplement la pensée de Dieu. Et donc 
nous pouvons le faire, frères, si nous le décidons, et commençons avec des choses simples et nous 
continuons en progressant. "Je vais me sortir du tableau. Je vais me renier". Et nous le faisons. Et 
vous verrez qu'il y a une joie profonde dans ce sacrifice. Se sacrifier produit la joie. 

Eh bien, Dieu nous a appelé, et nous a placé dans le Corps de Christ dans un but précis, pour que 
nous offrions des sacrifices spirituels agréables et acceptables devant Dieu par Jésus-Christ. Parce 
qu'il a rendu tout ça possible. C'est donc à nous de décider si nous voulons nous rendre humble ou 
non. C'est à nous de choisir si nous voulons nous sacrifier. C'est à nous de choisir si nous voulons 
offrir des sacrifices spirituels. 

1 Samuel 15:22. On entre ici de plein pieds dans l'histoire du roi Saül, qui n'avait pas obéi à ce que 
Dieu lui avait dit de faire, lui ordonnant de tout détruire. Au contraire, il se justifie en disant qu'il 
avait fait prisonnier le roi. Mais il aurait dû tout détruire. Il ne se regarde pas lui-même, ni ne se 
considère coupable. Son orgueil s'interpose. Et dans le verset 21 il dit, mais le peuple a pris sur le 
butin des brebis et des bœufs, comme prémices de ce qui devait être détruit. Pourquoi? afin de 
les sacrifier à l`Éternel, ton Dieu (pas mon Dieu), ton Dieu à Guilgal. Et donc il se justifie ici, et 
accuse quelqu'un d'autres, c'est la nature humaine à l'œuvre. Justification, excuses, accuser les autres 
en donnant des raisons, "ils l'ont fait afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Guilgal". 

Verset 22 - Samuel dit: L`Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, 
comme dans l`obéissance à la voix de l`Éternel? Et voilà, frères, l'élément spirituel clairement 
décrit dans l'Ancien Testament, qui est maintenant vivant dans le Nouveau Testament. " L`Éternel 
trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices", les sacrifices physiques. Est-ce que c'est 
ce que Dieu recherche? Ou cherche-t-Il plutôt, " l'obéissance à la voix de l`Éternel?" c'est donc 
maintenant spirituel. Il s'agit d'obéissance en esprit et en vérité. Voici, l'obéissance à Dieu… 
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc tous les sacrifices physiques sont insignifiants, si 
la désobéissance est présente, si les motifs sont mauvais. 

Eh bien, il vaut bien mieux pour nous d'obéir à Dieu, d'observer le Sabbat en esprit et en vérité, que 
de faire quoi que ce soit de physique. Nous devons offrir des sacrifices spirituels, le sacrifice spirituel 
d'actions de grâce, nous reniant nous-mêmes. 

Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la 
graisse des béliers. "l'observation", c'est d'écouter. Il vaut donc bien mieux écouter ce que Dieu dit, 
nous repentir, d'assimiler la pensée de Dieu, d'écouter, d'obéir. Car la rébellion, faire les choses par 
soi-même, aller à l'encontre de l'autorité de Dieu, la rébellion est aussi coupable que le péché de 
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sorcellerie, de placer sa confiance dans quelque chose d'autre. Parce que la sorcellerie, c'est de 
s'appuyer sur quelque chose d'autre, de faire confiance en quelque chose d'autre. Et la résistance ne 
l'est pas moins que l'iniquité et l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi 
rejeté comme roi. 

Frères, nous pouvons voir ici l'obéissance à Dieu, Dieu est en premier, quoi qu'il arrive, nous devons 
offrir des sacrifices spirituels, dénier le soi, offrir des sacrifices d'actions de grâce pour le remercier 
de tout ce qu'Il a fait pour nous. En commençant par le don même de la vie. Et nous devons arriver 
au point où nous refusons de rejeter Dieu. Car si nous rejetons Dieu, Il nous rejettera et nous ne 
pourrons pas entrer dans Son Royaume.
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