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Bienvenue, tout le monde.  

Ce seul sermon ne pourrait jamais complètement tout couvrir sur la connaissance de l’Éternel Dieu. Au cours 
des 6 000 passées du règne autonome de l’homme, du règne autonome de l’humanité, il y a eu très peu des 
gens, y compris ceux de la vrai Église de Dieu en cette période de temps, qui ont vraiment connu le Seul Dieu 
Éternel. Il y a seulement ceux que Dieu a appelé, qui ont commencé à connaître qui Dieu est vraiment. Il y a 
seulement ceux qui sont appelés, qui peuvent commencer à "voir", et de vraiment répondre à cette question en 
vue, qui est celle de la comparaison entre Dieu et l’humanité. Et cette question est la suivante: Qui êtes-vous?  

Maintenant, en disant cela, je ne cherche pas à faire ça dans le but de poser la question à savoir sur le plan 
physique: "qui êtes-vous?" Car il est facile de répondre à cette question-là. "Par exemple, je suis 'ceci'".  "Je 
suis cela," "J’habite ici." Et tout ça. Cette question est sollicitée, et dont moi-même inclus, en vue de faire une 
comparaison, entre un homme et Dieu. Parce qu’il y a une grande différence. 

Mais l’humanité, parce qu’ils n’ont pas été appelés, ne peut pas répondre à la question suivante: qui êtes-
vous? Eh bien, quand nous le regardons comme une comparaison entre Dieu et l’humanité, il est facile 
d’inclure toute l’humanité, autre que Jésus-Christ. Qui êtes-vous? Qui est à savoir, qui êtes-vous, de penser 
que vous devrez vous soulever vous-même dans l’orgueil? 

Donc, la question: "Qui êtes-vous?" est vraiment une question à propos de la fierté par rapport à l'humilité. 
L’humanité ou la fierté par rapport à Dieu ou l’humilité. Une fois que nous sommes maintenant appelés, nous 
sommes donc en mesure de répondre à cette question. Et nous ne pouvons pas grandir spirituellement, à moins 
que nous ayons la réponse à cette question. Il y a des millions de gens qui disent qu'ils connaissent Dieu. Et 
cela se référant aux nombreuses religions du monde. Ils disent: "Eh bien, je connais Dieu." Et disent: "Eh 
bien, voilà qui je suis." Ils seraient en mesure de répondre à cette question.  

Mais ils ne peuvent pas répondre à ça sur le plan spirituel. Il est en fait impossible, parce qu'une personne doit 
être appelé par Dieu le Père, afin qu’ils puissent commencer à "voir" ce qu’ils sont vraiment. Ils peuvent 
ensuite répondre à cette question, "Qui êtes-vous?" Et la question suivante se trouve dans la Bible, qui est à 
savoir "Qui êtes-vous, O grande montagne", qui se réfère à l'Église, mais, "Qui êtes-vous vraiment? Pour qui 
vous prenez vous, que vous osez tellement vous levez contre Moi, L’Éternel Dieu? " 

D’autres diront que le Dieu de l'Ancien Testament est difficile et exigeant, et que Jésus-Christ, sur qu’ils 
comptent maintenant et adore et se sert de son nom - ayant tout faux, bien sûr - mais ils se servent de ça et 
disent: "Eh bien, je suis maintenant sauvé, parce que Jésus-Christ est venu, et il se débarrassé de toutes les 
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anciennes lois du Père". Ils ne savent pas qui est le Seul Vrai Dieu, et par conséquent, ils ne peuvent donc 
pas répondre à cette question, parce qu'ils ne sont pas appelés pour être en mesure de répondre à ça. 

Le titre du sermon d'aujourd'hui est: Qui êtes-vous? Et il y a un point d'interrogation sur ça, parce qu'elle fait 
référence à chacun d'entre nous, a l'humanité tout entière. Qui êtes-vous? Une fois que nous sommes appelés, 
une fois que nous faisons partir du Corps du Christ, nous nous repentons, étant baptisés, nous recevons le saint 
esprit de Dieu, et nous sommes maintenant en mesure de suivre un nouveau mode de vie. Et suivre ce nouveau 
mode de vie, est à propos de la repentance sans cesse, et de pouvoir répondre à cette question en cours, à 
savoir, "Qui êtes-vous?"  

Nous devons maintenant avoir cette réponse en nous tout le temps, parce qu'il est question ici de l'humilité. 
Nous devons savoir qui nous sommes vraiment. Nous devons reconnaître que nous marchons dans la fierté. 
Voilà notre nature de base. Nous avons été créés de cette façon pour un but, afin que nous puissions répondre 
à cette question, afin que nous puissions arriver à "voir" que nous sommes par nature, criblée de fierté, et que 
nous nous soulevons nous-mêmes, et que nous devons être humbles. Et Dieu couvre ce sujet dans la Bible, en 
ce qui concerne celui en qui Il habite, et avec qui Il marche. Si nous savons qui nous sommes vraiment, nous 
pouvons alors grandir spirituellement. Si par contre nous ne savons vraiment pas qui nous sommes, nous ne 
pouvons donc pas grandir spirituellement. 

Nous allons maintenant, aujourd'hui, examiner ces différentes comparaisons entre Dieu et l’humanité. Et il 
nous faut, bien sûr, nous pencher d’abord sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous vraiment? 
Eh bien, regardons dans Romains 8:5 - Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, qui est la pensée naturelle, 
parlant de l’esprit humain normal, lorsqu’elle rode partout et s’occupe d’elle-même, parce qu’elle est égoïste: 
qui est ce que faire l’esprit naturel? Ils ont l’esprit qui s’affectionnent aux choses de la chair. Ils sont donc 
égoïstes. Ils se concentré sur soi-même. Et même si l’esprit naturel faire ce qu’il croit être bon pour d’autres, 
ça motivation, lorsqu’on regarde ça en profondeur est toujours égoïste. Elle veut toujours quelque chose en 
retour.  

Et on ne peut pas voir ça dans l’esprit. Mais c’est égoïste de conception. Ça cède à ses propres désirs. Ça 
répond à ses propres désirs. Maintenant, l’un de ces désirs est peut-être de donner de l’argent aux pauvres, par 
exemple, ou d’aider les autres. Eh bien, c’est ce qui semble bon de l’extérieur, mais sans le saint esprit de 
Dieu, sans la motivation qui vient en raison du saint esprit de Dieu, au plus profond, l’intention, la motivation 
derrière ça, contient un aspect de fierté. Et donc, les gens ne peuvent pas "voir" ce qu’ils sont vraiment. Ils 
pensent qu’ils font du bien. Ils se tournent vers les louanges de l’humanité, ou vers l’autojustification au sein 
d’eux-mêmes, cherchant à attirer l’attention en disant, "regardez ce que je fais." Et ça se passe le plus souvent 
en fait dans l’esprit.  

...Tandis que ceux qui vivent selon l’esprit, ceux qui ont été appelés, et qui ont le saint esprit de Dieu 
l’esprit vivant et demeurant en eux, vivent selon ce que Dieu dit, ils vivent selon la vérité, s’affectionnent 
aux choses de l’esprit. Ils vivent une manière de vie particulière. Leur motivation est différente de la 
motivation d’une personne qui n’est pas appelée. Ils savent déjà, ou ont déjà commencer à "voir" ce qu’ils 
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sont vraiment. Et se comparant à Dieu, ils voient ce qu’ils sont. Eh bien, l’esprit naturel, parce qu’elle 
marche selon la chair, ne peut vraiment pas se voir, par rapport à Dieu et ce qu’Il est. Ils ne peuvent pas 
voire la différence. Ils ne peuvent pas voir leurs motivations. Il est absolument impossible, car ça nécessite 
le saint esprit de Dieu pour pouvoir "voir" ce qu’elle est vraiment. 

Verset 6 – Car l’affection de la chair, qui est d’être naturellement ou physiquement axée, l'affection de la 
chair, c'est la mort, parce qu’il marche dans le péché. Il ne le sait pas, mais il marche dans le péché, et il vit 
dans le péché. Et c’est de cette façon dont qu’il se conduit. Car l’affection de la chair, qui est naturelle, qui 
est la façon dont nous sommes naturellement sans Dieu, nous marchons dans la mort. Parce que "le salaire du 
péché," qui est ce en quoi nous nous engageons, la fierté en nous qui commet le péché. Dans l’ensemble, la 
motivation de la fierté c’est l’égoïsme, "c’est la mort", parce que "le salaire du péché est la mort." C’est ce qui 
va arriver. …tandis que l'affection de l'esprit, qui est le saint esprit que nous avons en nous, ça nous motive, 
ça nous donne la possibilité de faire les bons choix, c’est quelque chose qui vient de Dieu. Ça doit venir de 
l’Éternel Dieu, le Seul Vrai Dieu.  

Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que c’est Dieu vivant et demeurant en nous. 
Et c’est ça la motivation. Ça se fait pour une bonne raison. Maintenant, la seule façon que nous pouvons 
sacrifier au profit des autres, et de ne pas attendre quoi que ce soit en retour, pas même au sein de nous-mêmes 
par notre façon de penser, est par la puissance du saint esprit de Dieu. Sinon, nous ferions des choses pour les 
autres, nous ferions de sacrifice pour les autres, mais au plus profond de nous, nous allons vouloir quelque 
chose en retour, parce que c’est ce que désire notre orgueil. Ça veut quelque chose en retour, "prêtez attention 
ici". Peut-être pas nécessairement vers l’extérieur, mais c’est présent dans l’esprit, et les gens ne réalisent 
même pas que c’est là. Eh bien, en ce qui nous concerne, parce que nous avons été appelés, nous sommes en 
mesure d’avoir l’affection de l'esprit, et par conséquent, nous pouvons savoir qui nous sommes.  

Et si nous savons qui nous sommes, que nous sommes criblée de fierté – parce que voilà qui nous sommes 
– eh bien, si nous savons cela, si nous nous repentons de ça, et en reconnaissant à Dieu que nous avons tort, 
et qu’Il a raison, eh bien, ça conduit donc à la vie, a la vraie vie d'esprit et à la paix. Nous allons maintenant 
avoir un certain niveau de paix, parce que nous faisons partie du Corps de Christ, nous avons maintenant la 
paix, parce que nous pouvons avoir un aspect de Dieu vivant et demeurant en nous, et qui va créer la paix. 
Mais nous ne pouvons pas totalement être en paix, parce que nous ne sommes pas encore dans Élohim. 

Verset 7 - Car l'affection de l’esprit naturel ou l’esprit charnel est inimitié contre Dieu, qui est similaire à 
l’hostilité envers Dieu. Si vous deviez maintenant approcher les gens et dire, "savez-vous, que vous êtes 
hostile, ou que vous êtes contre Dieu en ce moment?" Les gens feront un désordre bruyant de ça, parce qu’ils 
ne peuvent pas savoir ce qu’ils sont vraiment. Il n’y a que ceux qui ont été appelés, qui peuvent réellement 
voir cette écriture.  

Parce que l’affection de l’esprit charnel, est inimitié ou hostile contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à 
la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Ils pensent que tout cela fus supprimée, alors pourquoi 
voudraient-ils se soumettre à ça. L'esprit naturel ne peut pas faire-ça. Il est contre ce que Dieu dit est bien et 
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mal. Il dit de lui-même, l'esprit naturel se dit, "Eh bien, voilà ce qui est juste et voilà ce qui ne va pas." Il 
justifie tout. Il dit qu'il sait ce qu'est l'amour, et il dit: "Voici comment vous devez aimer." Vous ne devez pas 
mettre les gens à mort, parce que nous les aimons, et ils pourraient se repentir, et quand ils vont mourir, ils 
pourraient ensuite aller au ciel," toutes ces ordures, parce que l'esprit naturel est contre Dieu. C’est contre tout 
ce que Dieu dit est bien et mal, l'esprit naturel rejette-ça. Il ne veut pas savoir ce que Dieu dit. Il veut faire tout 
ce qu’il veut, et par lui-même. …parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne se soumet donc pas 
à ça, mais se débarrasse de ça, et cherche plutôt à se débarrasser d’elle, et de ne rien à voir avec elle, et qu'elle 
ne le peut même-pas. Nous résistons Dieu par nature. Nous sommes comme cela par nature. Nous ne le 
pouvons pas par nature, reconnaître notre fierté. Nous ne le pouvons-pas. 

L’esprit naturel peut maintenant voir certains aspects de la fierté chez les autres. Mais elle ne le voit pas 
normalement en elle-même, mais voit ça dans d'autres personnes et dit: "Wow! Regardez cette personne. Ils 
ont la grosse tête, et ils sont tout simplement criblée de fierté; Vous pouvez deviner cela par la façon dont ils 
marchent, ou par la façon dont ils parlent, ou par la façon dont ils agissent, "et ils voient des éléments de ça, ce 
qui est généralement vrai. Ils voient des éléments de ça, mais ils ne voient pas l'esprit derrière tout ça. Et ils ne 
l'appliquent pas à eux-mêmes, parce qu'ils ne le peuvent pas. 

Ils ne peuvent pas répondre à cette question que Dieu pose, à savoir: "Qui êtes-vous? Qui pensez-vous que 
vous êtes au point de vous soulever dans l'orgueil, alors qu’en réalité vous n’avez aucun pouvoir, vous n'avez 
pas la pensée réelle, d’oser même vous lever! Parce que vous n'êtes rien! Vous êtes de la poussière de la terre; 
vous avez été créé. Alors, qui pensez-vous que vous-êtes"? Eh bien, cela s’applique également à moi-même. 
Que pensons-nous que nous sommes, lorsque nous nous élevons contre Dieu. La réponse est dans le verset 7. 
Car l’affection de l’esprit charnel est inimitié contre Dieu - être naturel, c’est d’être contre Dieu, c’est de ne 
pas se soumettre à la loi de Dieu, c’est d'être hostile contre Dieu. Voilà donc ce qu’est le problème. Notre 
problème est la fierté. Et nous avons tout ça au sein de nous jusqu'au jour de notre mort. 

Verset 8 - Alors, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent pas obéir à 
Dieu. Leurs motivations et leurs intentions sont égoïstes. Ils sont tellement pleins de fierté, qu'ils ne peuvent 
pas voir ce qu’ils sont vraiment. 

Verset 9, qui est maintenant le contraire, lorsque nous avons l'esprit de Dieu: Mais vous, parlant de ceux qui 
ont été appelés et qui ont une relation avec Dieu, et qui ont le saint esprit de Dieu vivant et demeurant en eux, 
ayant maintenant un motif qui est différent. Ils se "voient" eux-mêmes davantage. Ils voient davantage ce 
qu’ils sont eux-mêmes, parce qu'ils répondent sans cesse tous les jours à cette question, à savoir: Qui êtes-
vous? Eh bien, nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. 

Nous sommes si bénis, si nous avons été appelés, nous sommes si bénis si nous avons eu l'occasion d’avoir 
une relation avec Dieu. Nous sommes si bénis, si jamais, nous avons à un moment donné, eu une relation avec 
Dieu sur tous les niveaux. C'est une bénédiction merveilleuse à ce moment. Mais vous ne vivez pas selon la 
chair, mais selon l'esprit, si nous avons le saint esprit de Dieu, vivant et demeurant en nous et si, nous 
sommes sans cesse dans un état de repentance, si, en effet l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a 
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maintenant pas l'esprit du Christ, qui est le même que l'esprit de Dieu, le Logos, la Parole de Dieu vivant et 
demeurant en eux, il ou elle ne Lui appartient pas, il n’appartient pas à Dieu et n'appartiennent pas à Jésus-
Christ; il ne fait pas partie du Corps du Christ. Et si le Christ est en vous, si tel est le cas, si le Logos est en 
nous, la même Parole qui était en Jésus-Christ, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Oui, nous 
savons que c’est à cause de l'orgueil et de l'égoïsme, nous comprenons cela, nous savons qui nous 
sommes. ...mais l'esprit, l'esprit de Dieu, est la vie. Voilà ce qui donne la vie. ...À cause de la justice. Parce 
que nous avons la pensée de Dieu. Parce qu’il n’y a que la pensée de Dieu qui est juste. Dieu est juste, nous ne 
le sommes pas. Seul Dieu en nous, nous rend justes. Nous avons alors la foi. Nous gardons alors les 
commandements. 

Verset 11 - Mais si l'esprit de Celui, Dieu le Père, le Seul Dieu Éternel, qui a ressuscité Jésus-Christ 
d'entre les morts habite en vous, ce qu’est le cas, si vous êtes appelé à avoir cette relation avec Dieu, et que 
nous sommes repentant, et gardons la foi par la puissance du saint esprit de Dieu, qui vit et demeure en nous, 
Celui, Dieu le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par 
ou à travers Son esprit qui habite en vous. Oui, il y aura une résurrection a la vie. Et à cause de cela, nous 
aurons la vie. Et qu’est-ce que nous aurons? Nous aurons la paix.  

Eh bien, nous devons au cours de cette vie, sans cesse poser la question, à savoir: "Qui suis-je? Qui suis-je 
vraiment? Qui suis-je, vraiment?" Si nous comprenions vraiment ce qui est dites dans Romains 8, qui est de 
reconnaître ce que nous sommes par nature. Et voilà la clé qui nous permettra de comprendre cette question 
de l’humilité et la compréhension de la fierté. Parce que si nous comprenons que nous sommes par nature 
remplie d'orgueil et de l'égoïsme, de l’esprit charnel, qui est hostile contre Dieu, et que nous ne pouvons pas 
plaire à Dieu dans cet état d'esprit, eh bien, nous pouvons donc répondre à la question: "Eh bien, qui êtes-
vous?" Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis plein d’orgueil par nature. Mais si nous avons le saint esprit de Dieu, 
nous pouvons répondre à la question, qui est à savoir qui nous sommes. Nous sommes les fils engendrés de 
Dieu, et nous avons le potentiel pour la vie et la paix. Voilà notre potentiel! 

Penchons-nous maintenant sur un autre aspect de cela, qui est d’examiner qui Dieu est vraiment, afin que 
nous puissions voir cette comparaison, afin que nous puissions être en mesure de répondre à cette question 
que Dieu pose, qui est à savoir, qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Nous devons être en mesure de 
répondre à ça chaque jour de notre vie, de sorte que lorsque nous venons à Dieu dans la prière, d’être en 
mesure de répondre à cette question, afin de pouvoir en toute tranquillité reconnaitre qui nous sommes 
vraiment. Parce que c'est ça la repentance. La repentance c’est admettre qui nous sommes vraiment.  

Jean 1:1. Nous allons couvrir le verset 1-5. L'esprit naturel ne peut pas saisir ces écritures. C’est absolument 
impossible; il ne peut pas saisir ça. Avec l'esprit de Dieu, nous pouvons voir certains aspects de ces écritures, 
mais nous ne pouvons vraiment pas comprendre tout ça en profondeur. Mais nous comprenons maintenant à 
un certain degré, ce donc à quoi Dieu fait référence ici.  

Verset 1 – Au commencement, qui est à propos du plan de la création, que Dieu allait accomplir, qui est que 
Dieu allait se reproduire Lui-même, que Dieu allait avoir une famille. Donc Au commencement était la 
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Parole, se référant ici à la Parole, il s’agit du mot Logos [en Grec]. Il s’agit donc de la pensée de Dieu. Donc 
au commencement était la pensée de Dieu, (la Parole, le Logos), et la Parole était avec [en Grec – à] Dieu, 
ou "la Parole appartenait à Dieu", et la Parole était Dieu, parce que tout ça vient de Dieu. La Parole ici est 
vraiment la pensée de Dieu. C’est tout à propos de Dieu et de la façon dont Dieu pense.  

La clé ici maintenant, est d’arriver à comprendre que, la pensée de Dieu est complètement opposée à la pensée 
de l’homme. L’humanité ne peut maintenant pas "voir" cela. Nous le pouvons bien, frères. Nous pouvons 
comprendre que la Parole, le Logos [en Grec], que la pensée de Dieu est extravertie, c’est à propos de 
l’amour, et il s’agit de donner, alors que c’est l’opposé en ce qui concerne l’humanité. Il s’agit de l’égoïsme et 
la fierté, en ce qui concerne l’humanité. S’agissant de Dieu, il est question de l’amour et de l’humilité, car 
Dieu sacrifie pour nous, alors que l’esprit naturel ne peut pas sacrifier pour Dieu. Il pourrait sacrifier pour 
Dieu, mais il y a toujours un faux motif derrière ça, tandis que le motif de Dieu, est toujours extraverti, 
toujours au profit des autres. Dieu sacrifie au profit des autres. 

Lorsqu’il s’agit de connaître maintenant l'esprit de Dieu, nous ne voyons que certains aspects de ça. Nous ne 
voyons que certain parties de ça. Nous ne comprenons pas entièrement la grandeur de Dieu, parce que la 
Parole, le Logos de Dieu, la pensée de Dieu, est vraiment tout à propos de la façon dont Dieu pense. C’est 
comme ça qu’Il est. Voilà qui Dieu est. Il s’agit de Sa pensée. Cette pensée est complètement opposée à la 
pensée de l'homme. L'une est associée à l'humilité, et l'autre, qui est l'humanité, est associée à l'orgueil.  

Eh bien, la Parole, le Logos, la pensée de Dieu peut être en nous. Et c'est là la beauté de la création de 
l'humanité, qui est que nous avons ce potentiel de croissance, afin que nous puissions grandir et entrer (parlant 
spirituellement ici), que nous pouvons grandir spirituellement de sorte qu'à un moment donné, nous puissions 
alors entrer dans la famille de Dieu. Mais nous ne pourrons jamais avoir toute la Parole de Dieu vivant et 
demeurant en nous, parce que Dieu a éternellement existé. Il est l'Éternel. Nous sommes temporaires. 

Qui sommes-nous? Eh bien, la première chose que nous arrivons à voir, par rapport à Dieu, quand Dieu pose 
cette question, à savoir, "Qui êtes-vous?", ce que Dieu est en train de dire vraiment est qu’Il est éternel. Il a un 
esprit totalement différent. Il est la Parole, le Logos. Sa pensée est différente – Sa pensée est différente de la 
nôtre. Il représente l'humilité. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes naturels, nous sommes 
temporaires, nous avons seulement été créée, et nous sommes criblée de fierté. Nous sommes criblés de fierté. 
Nous sommes des êtres humains égoïstes, charnels. Dieu n’est rien de tout ça! Il est éternel. Il a toujours 
existé. Il a un état d'esprit qui est différent de la nôtre, qui est basée sur le sacrifice, l'humilité et l'amour. Eh 
bien, nous ne sommes pas comme-cela. Nous sommes criblées de fierté, et nous avons l'égoïsme, et nous 
prenons tout à nous-mêmes. Nous justifions. Nous faisons toutes ces choses. Nous sommes criblés de péché. 
La réalité est que, lorsqu’on parle de la conversion, ou d'un appel, c’est à propos du commencement de ce 
processus de la conversion. Et la conversion transforme l'esprit. C'est la façon dont nous pensons. 

Nous devons arriver à "voir" que la façon dont nous pensons est erroné. Romains 8. Et puis nous devons 
arriver à "voir" comment Dieu pense. Et la seule façon que nous pouvons voir ça, est quand Dieu nous 
appelle, et par la puissance de Son esprit, nous donne la possibilité de "voir". Nous ne “voyons” rien sur nous-
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mêmes. Nous ne pouvons même pas commencer à répondre à cette question, à moins que Dieu intervient dans 
notre vie, et nous donne l'occasion de "voir" par la puissance de Son saint esprit. Il ouvre notre esprit, l'esprit 
naturel, pour voir quelque chose sur le plan spirituel, et nous devons alors choisir de continuer à "voir". Dieu 
donnera cela, si nous sommes prêts à admettre qui nous sommes. Nous avons par nature la fierté en nous, et 
nous essayons de transformer cette pensée, et parlant d’essayer ici, signifie que nous devons mettre de l’effort 
dans tout ça. Parce que Dieu veut que nous nous transformons. Dieu veut changer notre façon de penser, mais 
nous devons le vouloir. Mais si nous rejetons ça, eh bien, c’est quelque chose qui se reposera sur nous-mêmes. 
Quand nous commençons à "voir", nous devons prendre des décisions et de payer les pénalités qui vont avec 
ces décisions, parce qu'il y a certaines pénalités qui sont payés, parce que la société nous rejette, etcetera. 

Nous devons alors commencer à faire ces choix au sujet de cette transformation. Et la transformation, 
vraiment, est de répondre à la question suivante: Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Nous arrivons à 
voir que nous ne sommes rien, que nous sommes remplis d’orgueil, et que nous avons le désir d'être humble. 
Et nous savons que la seule façon que nous pouvons avoir l'humilité, est par la puissance du saint esprit de 
Dieu vivant et demeurant en nous. 

Verset 2 – La même, s’agissant pratiquement de la même chose, qui est la Parole, le Logos, était au 
commencement avec [Grec – à] Dieu. Il n'y avait pas d'autre, il était "à Dieu." Nous comprenons qu'il y a un 
Vrai Dieu Éternel, qui avait un plan pour l'humanité. Et le plan pour l'humanité, été la reproduction de Sa 
pensée, pour que nous puissions entrer comme des êtres d’esprits dans Sa famille.  

Toutes choses furent faites par elle, ou par ça, ou par la pensée de Dieu. Il s’agit de la même chose. 
Continuant au verset 3 – et sans elle, s’agissant de la Parole, de la pensée de Dieu, rien, absolument rien, ne 
fut faite de ce qui a été fait. Tout ce qui existe - le domaine des êtres d'esprit, les êtres d’esprits, le domaine 
physique, la création, l'humanité, les animaux, chaque chose est venue de la pensée, de la Parole, du Logos de 
Dieu. Et rien, il n’y a absolument rien, qui existe physiquement ou spirituellement, qui est venu en existence 
par lui-même. Tout ça fut créer par le Seul Vrai Dieu Éternel. 

Vous savez, quand nous essayons d'expliquer ce genre de chose à un quelqu’un d'autre, ce qui est une perte de 
temps vraiment, parce qu’à moins que Dieu ne soit impliqué dans la vie de cette personne, ils ne peuvent pas 
entendre ou comprendre, ils regardent ça différemment. Prenons la théorie du "big bang" par exemple, qui est 
vraiment une autre façon de dire à Dieu, Eh bien, Tu n’as pas le pouvoir." Que nous sommes venus en 
existence par un "big bang." Si nous prenons maintenant cette théorie et regardons cela de plus près, nous 
pouvons dire, eh bien, quand on regarde le nombre de planètes, la terre, le soleil et la galaxie, puis les 
milliards de galaxies que nous avons en existence, si vous deviez mettre tout ça ensemble, c’est colossal! C'est 
au-delà de l'esprit! Il y a tellement de milliards et des milliards de planètes, que nous ne pouvons même pas le 
saisir. Et la taille de certains de ces planètes est si massive; tellement massive, que la terre est comme une 
piqûre d'épingle par rapport à ça. C'est tout simplement énorme! Eh bien, si vous devez rassemblez tout ça 
dans une petite zone, de manière a créé le "big bang", eh bien, d’où est venu cela? Qui a fait cela? Comment 
cela est-il arrivé là-dedans? Quelles lois à amener cela en existence? 
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Nous regardons donc cela et nous disons: "Eh bien, c’est vraiment fou lorsqu’on y pense!" Parce que nous 
avons l'esprit de Dieu, nous pouvons regarder ça et dire: "Eh bien, la théorie qu'ils ont est tout simplement 
ridicule." Eh bien, si nous essayons d'expliquer Dieu, d’expliquer qu'il a éternellement existée et d’où Il est 
venu à une autre personne, ils auront la même réaction. Ils vont se retourner et dire: "Eh bien, c'est absolument 
ridicule. Il y a un être qui a éternellement existé?" Parce que sans le saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas 
"voir" Dieu, nous ne pouvons pas arriver à comprendre. Et au-dessus de tout ça, nous ne pouvons pas avoir la 
foi de la parole de Dieu.  

Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que Dieu a dit, qui est devenue une réalité, tout ce qu'Il a 
dit, y compris les prophéties qu’Il a déclarées, sont tous arrivée, et ont été accomplis, et la parole de Dieu ne 
peut être rompu. Toutes ces choses sont arrivées. Et si nous avons l'esprit de Dieu, nous pouvons "voir" que 
c’est vrai, et nous pouvons voir à travers l'histoire, nous pouvons prouver certaines choses à propos de 
l'existence de personnes dans l'Ancien Testament, et les différentes villes qui ont été découvertes, et ce que les 
archéologues ont creusé, et prouver tout ce que Dieu a écrit dans Sa parole, par la puissance de Son saint 
esprit à travers les humains. Il a écrit des choses qui sont du passé, et qui sont de l'avenir. Eh bien, c’est rien 
que par le saint esprit de Dieu, que nous pouvons arriver à voir le composant spirituelle de toute ces choses. A 
part ça, ils sont tous simplement physique. 

S’agissant maintenant de la comparaison entre Dieu et l’humanité, la seule comparaison qui doit être faites est 
que, l'un est grand et a éternellement existé, et que nous sommes temporaires, et nous allons mourir. Voilà la 
comparaison réelle. La comparaison est que, nous n’avons aucun pouvoir, et parce que nous n’avons donc 
aucun pouvoir, qui sommes-nous pour oser nous soulever contre le Vrai Dieu Éternel? N’est-il pas insensé de 
la part de l'humanité de pensée ainsi, si stupide que nous nous élevons en raison de notre orgueil, et de nous 
mettre en chemin au point même où nous nous élevons, et que nous prenons les éloges à soi-même, pour 
presque toutes les choses qui arrivent, que nous prenons cela a nous-même, et mettons Dieu de côté? En 
d’autres termes, nous nous soulevons par l’orgueil, alors que nous devions avoir l'humilité de comprendre, que 
nous sommes temporaires, et que nous allons mourir, et que nous ne sommes rien, sans Dieu, nous ne sommes 
rien. Eh bien, voilà la comparaison donc il est question.  

Eh bien, lorsque nous nous élevons et que nous commençons à justifier, et à prendre les éloges à soi-même 
pour les choses en pensant que nous sommes plus importants, et que nous sommes mieux, ou que nous 
pensons cela sur un plan spirituel ou sur le plan physique, il est stupide de pensée ainsi, cette pensée est 
absolument stupide, parce qu'on n'a pas répondu à cette question au sujet de qui nous sommes vraiment, 
comparé à Dieu. Parce qu’à partir du moment où nous commençons à nous comparer à la manière de Dieu, et 
à la manière de pensée de Dieu, a la manière de vie de Dieu, nous voyons très rapidement que nous ne 
sommes rien. 

L'une des choses qui se passe maintenant lorsqu’on jeûne, est que nous commençons à voir ça. Nous voyons 
alors à ce moment que ce n’est pas amusant lorsqu’on est temporaire. Nous avons besoin de nourriture. Nous 
avons besoin d'eau. Et que nous ne pouvons pas aller très longtemps sans elle. Nous nous rendons compte 
ensuite que nous ne servons presqu’a rien, que nous n’avons aucun pourvoir. 
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L'autre jour, ma fille a téléphoné, et a dit qu’elle avait un ami qui avait le cancer, et qu’elle était à l'hôpital en 
train de mourir. Elle a très peu d'amis, pratiquement aucun, littéralement personne, et ma fille lui téléphone 
tous les jours pour qu’ils puissent parler. Et elle a reçu un appel téléphonique disant qu'elle était à l'hôpital et 
qu'elle était en train de mourir. Et vous vous rendez compte qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers 
de personnes qui ne connaissent pas le but même de la vie. Ils ont de vies terribles. Ils vivent dans des 
conditions terribles. Et les gens meurent à cause des maladies de la société, en raison des mauvais aliments et 
toutes les autres choses en cours, et en raison de toutes les vapeurs d'essence qui sont dans l'air, et tous les 
produits chimiques qui sont dans l'air, et du corps qui se désintègre, et les gens meurent. Et il y a des gens qui 
meurent là-dehors qui sont si seul. Ils n’ont personne. Ils ne connaissent pas le but de la vie. Ils n’ont rien. Et 
ils sont amenés à cela dans un but - que Dieu a permis à l’homme d’avoir 6 000 ans de règne autonome, et 
qu'un jour, ils vont être ressuscités, et ils vont voir le résultat, ils vont voir la différence, ils verront la 
comparaison entre ce qu'ils ont vécu à leur temps et le moment où ils vont être ressuscité, et où Dieu est en 
charge, et Dieu régnant. Et ils arriveront à comprendre qui est Satan et de son existence. 

Eh bien, vous vous rendez compte qu’à la fin, nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous ne sommes rien. 
Nous sommes temporaires. C’est comme regarder en arrière maintenant et de dire, eh bien, qui existait il y a 
465 ans? Nous ne le savons pas vraiment, et au fond nous ne nous soucions vraiment pas, parce que nous 
sommes tellement concentrés, nous mettons tous l’attention sur nous-mêmes. Parce que par rapport à ce que 
Dieu est et qui nous sommes, Dieu pense toujours de manier extravertie, et Dieu connait toute Sa création par 
leur nom. Il connaît toutes les planètes. Il nous connaît tous. Il sait tout sur nous. Il nous aime. Il prend soin de 
nous. Alors qu’en général, nous n'aimons (qu’à un degré), ceux de notre propre famille. En dehors de cela, 
nous ne nous aimons pas. Nous avons besoin du saint esprit de Dieu pour arriver à aimer. Et sans le saint 
esprit de Dieu, nous ne pouvons pas aimer, et même si nous aimons, cette amour est égoïste, parce qu'il s’agit 
de ce qui est la nôtre, et de ce qui nous appartient, et tout le reste n'a pas d'importance. Mais avec le saint 
esprit de Dieu, nous pouvons véritablement arriver à voir ce qu’est vraiment l'amour. Mais cela prend du 
temps, et nous devons avoir une vie plein d'expériences pour arriver à comprendre l'utilisation de du saint 
esprit de Dieu, et comment Dieu œuvre dans notre vie. 

Continuant au verset 4 — En elle, dans la Parole, le Logos, était la vie, ou en Lui, s’agissant tous de la même 
chose. Tout ça appartient à Dieu. C’est la pensée de Dieu. …et la vie (la Parole) était la lumière des 
hommes. Elle est arrivée aux hommes. Elle montre le chemin. Dieu nous montre la voie que nous devons 
suivre. Et la lumière brille dans les ténèbres, qui se réfère à la voie de vie de Dieu qui repose sur la vérité, 
qui brille dans l’obscurité, qui est le péché, qui est ce monde, et l’obscurité ne l’a pas compris. Cette lumière 
est maintenant spirituel, et elle révèle quelques choses. Elle révèle Dieu. Elle révèle la Parole de Dieu, le 
Logos révèle Dieu parce que c’est la pensée de Dieu. Tandis que le monde, l’esprit charnelle naturel, ne voire 
rien de tous ces choses. Ils ne les comprennent pas.  

Nous allons jeter un coup d’œil maintenant dans Genèse 2:1. Dieu a tout créé pour un but. Chaque chose a été 
créé pour un but. Tout ça, est maintenant basée sur l’amour, et elle se repose sur le désire d’avoir une famille, 
en donnant l’occasion aux choses qui sont faites juste de la poussière de la terre, la possibilité de faire partie 
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du domaine des esprits, et d’avoir la vie éternelle à partir de là, après avoir reçu la possibilité d’entrer dans 
Élohim. 

Genèse 2:1, il s’agit maintenant du moment après la création de toute choses, lorsque Dieu refaçonna la terre. 
Parce que nous comprenons dans Genèse 1:1, que la rébellion avait déjà eu lieu, et que la terre était sans 
forme et vide, et qu’elle été couvert avec de l'eau, et Dieu a dû intervenir, et au cours de plus de six jours, 
recréa ou refaçonna la terre de sorte que l'homme puisse y vivre. Et le sixième jour, il créa l'homme.  

Genèse 2:1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Qui est que, tout autour de la 
terre était maintenant achevés. Et le septième jour Dieu, Élohim, le Dieu Éternel, le Seul Vrai Dieu qui à tout 
créer, la Parole, le Logos, de Sa pensée, acheva Son œuvre, qu'Il avait fait, et Il Se reposa au septième jour 
de toute son œuvre qu'Il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Il l’a mise de côté. Il mit ça 
de cotée pour l’humanité, parce qu'en ce jour il Se reposa de toute Son œuvre qu'il avait créée en la 
faisant. Le septième jour fut créé pour l’humanité. Elle fut créée pour Sa création. Ainsi au septième jour, le 
jour qui fut créé pour l’homme, car c’est ce qu’il est dit dans l’écriture, que "le Sabbat fut créé pour l’homme, 
non l’homme pour le Sabbat," parce que ce jour-là, le jour du Sabbat, Dieu déversera Son esprit et Il révélerait 
la lumière, la vérité à ceux qu’Il avait appelé pour avoir une relation avec Lui. Et ce faisant, ils seraient en 
mesure de répondre à cette question, car il s’agit d’être transformer de la fierté à l’humilité. A savoir, Qui êtes-
vous? Qui êtes-vous vraiment? Eh bien, nous comprenons qui nous sommes. Que nous somme d’habitude par 
nous-mêmes égoïstes. Nous comprenons cela. 

Je me souviens, remontant à l’an 2006, que j’avais créé une sorte de déclaration, dans le but d’essayer 
d’expliquer les choses aux gens, que vous prenez de congé pour aller à une Fête, par exemple, pendant huit 
jours, et souvent il faudrait neuf ou dix heures de temps pour voyager, etcetera. Et les gens demandaient: "où 
êtes-vous allées." Je dirais, "Oh, nous sommes allées là pour la Fête des Tabernacles." Eh bien, ils ne 
comprennent pas tout ça. Ils ne comprennent pas ces mots. Et comment expliquer à quelqu'un que vous allez à 
un endroit avec toutes les autres personnes qui sont du même esprit que vous, et que vous vous rassemblez, et 
qu’on vous dit à quel point vous êtes mauvais, et que nous avons envie d’y retourner. On en redemande. Eh 
bien, l’esprit naturel ne peut justement pas le comprendre. Parce que vous ne pouvez pas aller aux gens 
maintenant et leur dire: "vous êtes simplement rempli de fierté et le péché et vous êtes égoïste." Les gens ne 
veulent pas entendre qu’ils sont égoïstes. L’esprit naturel ne peut pas l’accepter.   

Il ne peut pas prendre ça a abord. Il est impossible, parce qu’ils sont contre Dieu. Il n’est pas soumis à la 
Loi de Dieu, et il est en effet impossible. Donc il est inutile de dire aux gens qu’ils sont égoïstes et qu’ils 
sont remplies d’orgueil, parce qu’ils n’ont pas été appelés à ça. Alors que, nous le sommes. Et c’est 
pourquoi nous sommes heureux d’y retourner chaque année. Voilà pourquoi nous sommes heureux de venir 
chaque Sabbat, qui est le septième jour que Dieu Se reposa, pour un but. Nous sommes heureux d’entendre 
parler de qui nous sommes vraiment. Nous sommes remplis de fierté par nature. Nous sommes heureux 
d’entendre cela. Et nous voulons nous battre contre ça. Nous voulons l’humilité. Nous désirons l’humilité. 
Et c’est en ce jour, le septième jour que Dieu a créé pour nous, qu’Il a mis de côté, afin que nous puissions 
arriver à voir la réponse à cette question, à savoir: qui êtes-vous? Nous pouvons répondre à cela, parce que 
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nous sommes capables de faire la comparaison. Nous pouvons faire la comparaison. Le monde ne peut pas. 
Le monde ne peut pas faire cette comparaison. 

La plupart ne croient mêmes pas que Dieu existe et qu’Il n’a pas fait toutes les choses dans Genèse 1, et en 
particulier, qu’Il n’a pas fait ce qui est dites ici dans Genèse 2, en se reposant et en créant le septième jour. La 
grande majorité du monde ne savent rien à ce sujet, et bien d’autres encore rejettent complètement ça, et adore 
le soleil le jour du soleil, dimanche [Sun-day]. 

Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, Il se reposa de toute Son œuvre qu'Il 
avait créée en la faisant. Voici l’histoire des cieux et de la terre, quand ils furent créés, le jour où 
l’Éternel Dieu (Yahweh Élohim) fit la terre et les cieux. Dieu fit tout cela. Yahweh Élohim est Celui qui fit 
tout ça, le Seul Vraie Dieu. …lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs 
n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore: car l'Éternel Dieu n'avait pas 
fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la 
terre, et arrosa toute la surface du sol. Il n’y avait aucune pluie à ce moment-là, où la pluie pourrait tomber 
des nuages et arroser les lieux. Non, tout a été fait d’une brume au sol. 

Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, voilà donc ce que nous sommes, et il souffla 
dans ses narines un souffle de vie, qui vient de Dieu. Voilà qui nous sommes. Nous ne sommes rien si ce 
n’est Dieu qui nous soutient; et l'homme devint un être vivant, une vie vivante, une créature vivante. Dieu 
l'a fait! Yahweh Élohim fit tout ça! 

Verset 8 - L'ÉTERNEL Dieu planta un jardin en Éden, du cotée de l’orient, et là Il (Dieu) mit l'homme 
qu'Il avait formé. Et hors de la terre, fit l'Éternel Dieu tout arbre de croître qui est agréable à la vue et 
bon pour la nourriture. L'arbre de vie était aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal. Nous comprenons que Dieu a fait tout cela. Qui sommes-nous donc? Qui sommes-nous 
vraiment par rapport à Dieu? Eh bien, nous ne pouvons pas accomplir quoique ce soit de ces choses. Nous ne 
pouvons pas créer l'être humain. Nous ne pouvons pas à partir d’une quantité de poussière créer quoi que ce 
soit, nous avons donc aucun pouvoir par rapport à Dieu. Nous ne pouvons pas donner la forme aux choses. 
Nous ne pouvons pas créer des arbres. Nous ne pouvons pas créer les animaux. Nous ne pouvons pas donner 
la vie. Nous ne pouvons pas donner le souffle de vie à quelqu'un. Mais Dieu a fait tout cela, le Seul Vrai Dieu 
de l'univers fit tout ça! Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes charnels. Nous sommes physiques. Nous 
sommes temporaires, alors que Dieu a éternellement existé. 

Nous allons passer en avant à Genèse 3:6, nous comprenons que c’est à propos de l'humanité, Adam et Eve, 
qui fut testé par Satan. Verset 6 - Alors, quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, pensant 
physiquement, parlant de ce changement de pensée qui a lieu, s’agissant de la façon dont un être humain 
pense, parce qu'elle se soulève par l'orgueil, par sa nature. ...Et qu'elle était agréable à la vue, parce qu'il était 
question de ce désir de prendre quelque chose à soi, et qu'il était désirable et pouvait rendre quelqu'un 
sage, elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en 
mangea. Ils étaient dans un état de fierté, dans un état de l'orgueil de la vie. La convoitise y était impliquée. 
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Ils voulaient obtenir quelque chose. Voilà pourquoi ils l'ont pris, parce qu'ils voulaient quelque chose au-delà 
de ce que Dieu voulait qu’ils reçoivent. Leur esprit naturel n’été pas soumis à la loi de Dieu, aux instructions 
de Dieu. Actuellement, les instructions de Dieu était qu'ils ne devaient pas toucher à ça, qu’ils ne devaient pas 
consommer ça. 

Verset 7 - Alors les yeux de l’un de de l’autre s’ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Eh bien, 
voici maintenant ce qu’est vraiment le sujet de ce sermon. Il s’agit d’arriver à comprendre que sans Dieu, nous 
sommes nus. Que nous sommes spirituellement nus - pas physiquement, qui serait de se référé à quelque 
chose sur le plan physique – il s’agit ici d’êtres nus spirituellement. Que sans Dieu, si nous péchons, et si nous 
désobéissons à Dieu à cause de notre fierté, nous sommes spirituellement nus, parce que nous avons la fierté 
de la vie, et de la convoitise s’empare de nous. Nous nous élevons contre Dieu. L'esprit naturel se met au 
travail et nous sommes alors spirituellement nu, et nous devons donc nous repentir, après quoi, nous pouvons 
alors être revêtus à nouveau, par la puissance du saint esprit de Dieu.  

Et ils connurent qu'ils étaient nus, ce qui est quelque chose que nous devons arriver à voir, à savoir, qui 
sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui est-vous? Eh bien, nous sommes nus lorsque nous péchons, parce que 
nous sommes coupés de l'écoulement du saint esprit de Dieu, à moins que nous nous repentons. Et par la 
repentance, nous sommes de nouveau revêtus avec la justice de Dieu. Nous devons donc être vêtus de justice. 
Nous devons avoir l'esprit de Dieu. Nous devons avoir l'esprit de Dieu pour être vêtus ainsi. Par la puissance 
du saint esprit de Dieu, nous pouvons réellement "voir" que nous sommes nus, lorsque nous péchons. ...Et 
ayant cousu des feuilles de figuier, il s’en fit des vêtements. 

Et ils entendirent la présence de l'Éternel Dieu marchant dans le jardin dans la fraîcheur de la journée, 
et Adam et sa femme se cachèrent loin de la présence de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Eh 
bien, c’est vraiment un raisonnement humain. Ceci est dû à la fierté, qui a vraiment pris les choses en main. 
Parce que nous savons que nous sommes coupables, nous savons que nous avons fait quelque chose de mal - 
ils savaient qu'ils étaient coupables, et qu’est-ce qu'ils ont fait par nature? Ça ne fut pas leur but d'être ouvert 
et honnête, non, mais d’aller se cacher, en essayant de tout couvrir. 
Ils allaient essayer de cacher les choses de Dieu. Ceci est vraiment la nature humaine en marche. Parce que si 
l'on regarde ça, et si nous comprenons qui nous sommes vraiment par nature, pourquoi voudriez-vous prendre 
la peine d'essayer de cacher quoi que ce soit à Dieu? Voilà un raisonnement humain. C’est juste une manière 
de justifier le péché, il pense: "Eh bien, je vais me cacher. Je ne vais pas admettre que c’est moi, que je l'ai 
fait. Je vais me défendre", c’est l’orgueil qui a pris la charge. C’est un raisonnement humain, et ça se déroule 
dans nos esprits. Nous regardons ça en ce moment sur le plan physique, mais en réalité, ça a lieu dans nos 
esprits.  

Nous pensons que les autres ne voient pas ça, par conséquent, tout se passe bien avec nous. Eh bien, il est tout 
simplement stupide de pensée ainsi, c’est une pensée folle. Dieu voit tout! Il est le Créateur! Alors, qui 
sommes-nous par rapport à Dieu? Nous connaissons la réponse, l'humanité ne le connaît pas. L'humanité se 
cache de la présence de l'Éternel parmi tout le reste. Ils dissimulent tout ça. Ils justifient. Ils pensent qu'ils se 
tire de la situation sans être inquiétée. Ils ne sont pas ouverts et honnêtes au sujet de ce qu’ils sont vraiment 
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par rapport à d'autres, ou ce qu'ils sont vraiment par rapport à Dieu, ce qui est la clé. Il y a une pensée perverse 
qui se déroule dans l'esprit, qui est de penser que les gens ne voient pas qui "je" suis vraiment. Actuellement, 
la majorité des gens dans le monde joue simplement au théâtre. Ils agissent autrement que ce qu’ils sont, parce 
qu'ils ne veulent pas être considérés comme différents, ou de ne pas être considéré comme faible par rapport à 
d'autres dans le monde. Mais la réalité est que tous les êtres humains sont pareil. Nous sommes tous criblée de 
fierté. 

Verset 9 - Puis l'Éternel Dieu appela Adam, et lui dit: Où es-tu? "D'où vient-tu? Maintenant, si on nous 
posait cette question, qui est ce que Dieu fait, à savoir, "d’où vient-tu?" En d'autres termes," Étiez-vous 
préoccupées par le traitement du péché? Où en es-tu? Où êtes-vous dans votre vie spirituelle? Êtes-vous 
continuellement repentant? "Eh bien, nous avons un choix ici. Quand le péché nous est révélé par la puissance 
du saint esprit de Dieu, nous pouvons soit cacher ça, ou nous pouvons nous en occuper, nous pouvons prendre 
des mesures, ou nous pouvons simplement justifier ça, et continuer dans la pensée que Dieu ne connaît pas ce 
qu’est notre problème. Si nous comprenons vraiment qui nous sommes par rapport à Dieu, nous saurions que 
se cachée n’a aucun sens, qu’il est inutile pour nous de le faire, de nous justifier, qu’il est préférable de se 
mettre à genoux, et de se repentir immédiatement devant Dieu - Finissons-en, et mettons ça de cotée serait 
notre réaction, tout en reconnaissant à Dieu qui nous sommes vraiment. 

Verset 10 — Alors il dit: j’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur parce que j’étais nu; et je me 
suis caché. Parce qu’il y a un niveau de culpabilité en cause ici, et la peur est au sein de sa pensée. Et Il dit 
(Dieu), Qui t'a dit que tu es nu? Eh bien, nous savons que nous ne pouvons voir notre nudité que par la 
puissance du saint esprit de Dieu. Et Dieu seul peut nous faire voir notre nudité. As-tu mangé de l’arbre que 
J’ai commandé que vous ne devriez pas manger? Eh bien, oui, c’est le péché. Parce que c’est la même 
chose. Il s’agit d’un choix que nous pouvons faire. Et si nous admettons notre culpabilité, nous saurons que 
nous sommes nus, et oui, que nous sommes allés contre le commandement. Parce que Dieu dit ici, "que J’ai 
commandé que vous ne devriez pas manger" Eh bien, nous comprenons les choses que nous ne devrions pas 
faire, ce qui est à faire avec la fierté, avec le péché. Dieu nous a commander de fuir ces choses, et de lutter 
contre ces choses. Si nous abandonnons les combats et nous commençons à gérer ces choses, ça n’est pas 
différent de ce qu’Adam et Eve avaient fait, qui est tout simplement qu'ils ont cédé à leur orgueil, et à leur 
propre égoïsme. Eh bien, voilà ce qu'est le péché. C’est lorsque nous cédons à notre orgueil et à notre propre 
égoïsme. 

Les gens disaient souvent dans les temps passés, "ah, je ne peux pas croire qu’Adam et Eve on fait si et on fait 
ça, et qu’ainsi faisant ils ont péché." Chaque fois que nous péchons contre l’esprit de la chose en question, 
c’est exactement la même chose. "Es-tu allé contre ce que J’ai commandé que vous ne devriez pas faire?" Est-
ce que vous avez fait-ça? Eh bien, la réponse est oui, et nous pouvons répondre ainsi, parce que nous savons 
qui nous sommes, parce que c’est ce que nous sommes. Nous allons toujours à l’encontre de Dieu par nature. 
Nous traitons le péché par nature. Voilà qui nous sommes. L'orgueil fait obstacles. Nous sommes 
désobéissants. Voilà qui nous sommes par nature. La réponse à tout cela est, bien sûr, de l'admettre et de ne 
pas le cacher, et d'aller devant Dieu et d’être en accord avec Dieu. 
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L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 
Actuellement, il se justifie tout simplement ici. C’est semblable à ce que nous ferons. Nous allons justifier 
notre péché. Nous allons nous justifier. Nous allons défendre notre image parce qu'on n'a pas répondu à la 
question, à savoir: "Qui êtes-vous?" On n'a pas répondu à cette question. Qui sommes-nous? On n'a pas 
répondu à cette question. Lorsque nous pourrions répondre à la question de qui nous sommes par rapport à 
Dieu, nous serons alors dans un état de repentance. Nous ne serons pas dans un état de toujours se justifier, et 
de refuser d’assumer personnellement la responsabilité. 

Si nous reconnaissons qui nous sommes, nous allons toujours prendre personnellement la responsabilité de 
chaque pensée, de chaque parole et de chaque action, parce que nous savons qui nous sommes par rapport à 
Dieu. Il est inutile donc d'essayer de protéger une image. Il est inutile de mentir. Il est inutile de désobéir à 
Dieu. Il est inutile d'essayer de se cacher, ce qui est de se justifiée. Parce que, vraiment, quand nous nous 
justifions nous essayons de cacher l'image que nous avons de nous-mêmes - mais ce n’est pas l’image que 
Dieu a de nous, parce que Dieu, le Dieu Éternel qui a éternellement existé, qui nous a créés comme des êtres 
temporaires ayant un grand potentiel, sait tout. Il connaît chaque pensée, chaque parole et chaque action, alors 
pourquoi allons-nous même essayer de nous justifier. Lorsque nous nous justifions, c’est souvent un grand 
signe de fierté. Est-ce que nous pouvons "voir" ça?  

Eh bien, nous pouvons seulement le voir, lorsque Dieu nous permet de le voir, par la puissance de Son saint 
esprit. Et quand on le voir, la meilleure chose est qu’il vaut mieux de ne pas essayer de cacher ça et de nous 
justifier à nouveau, la meilleure chose à faire, c’est de prendre personnellement la responsabilité et de se 
repentir devant Dieu, et ensuite d’aller de l’avant. Parce que lorsque nous nous repentons, lorsque nous nous 
repentons vraiment, c’est pardonné et oublié, et nous pouvons ensuite marcher hardiment devant Dieu. 

Nous voyons maintenant ici, qu'Adam l’a simplement justifié et à blâmer quelqu'un d’autre. C’est 
généralement la façon dont nous nous comportons par nature. Nous blâmons les autres. Ce n’est pas moi, 
parce que nous protégeons l’image que nous avons de nous-mêmes.  

Verset 13 - Et L’ÉTERNEL Dieu dit à la femme, qu’est-ce que tu as fait? Eh bien, elle va faire la même 
chose, elle va blâmer quelqu'un d’autre. Elle est comme ça par nature. "L’esprit charnel naturel est hostile 
contre Dieu, elle n’est pas soumise à la Loi de Dieu et en effet, ne peut pas l’être." La femme dit: le serpent 
m’a trompé, et j’ai mangé. Alors elle reproche maintenant Satan pour tout, elle va blâmer les autres. Plutôt 
que de prendre personnellement la responsabilité, il est tout simplement facile de se justifier soi-même, et de 
ne pas prendre la responsabilité pour ce que nous avons fait. Quel aveuglement. C’est une illusion, car nous 
sommes partir d’un état de savoir qui nous sommes, à savoir que nous sommes physiques et humains et rempli 
de fierté, à un état ou nous nous justifions, donnant l’impressions que nous sommes mieux que ce que nous 
sommes. Parce que c’est l’esprit naturel. C’est ce qu’il fait. Il se donne l'impression qu’il est mieux que ce 
qu’il est vraiment. Si nous sommes maintenant dans un état de repentance, nous allons continuellement être 
reconnaissant, que Dieu est le Dieu éternel, et que nous, par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous ne 
sommes rien. 
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Exode 6:1 — Alors l’Éternel dit à Moïse, vous allez maintenant voir ce que Je ferai à Pharaon. Car une 
main forte le forcera à les laisser aller, et avec une main forte, il va les chasser de sa terre. Qui est que, 
Pharaon va faire sortir les Israélites, à cause de ce que Dieu allait faire.  

Verset 2 - Et Dieu parla encore à Moïse et lui dit : Je suis l’Éternel. "Je suis l’Éternel." Je suis le Seul-
existant en Soi-même." Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-puissant. Nous 
sous-estimons maintenant ce qui est dite-ici, parce que nous ne pouvons connaître Dieu qu’à travers ce qu’Il 
révèle de Lui-même, tel qu’Il est le cas ici. ...comme Dieu Tout-puissant. Alors Abraham, Isaac et Jacob 
connurent Dieu comme El Shaddaï, le Tout-puissant. Lorsque nous regardons le mot tout-puissant – ça 
signifie qu’Il a tout pouvoir. Qu’Il peut tout faire! Il peut tout faire! Qui sommes-nous? Nous ne pouvons rien 
faire. Nous sommes pathétiques en comparaison. Il s’agit de l’Éternel Dieu qui de rien, créa quelque chose, 
créa le domaine d’esprit, créa les êtres d’esprits, leur donna une gloire magnifique, leur donna un esprit avec 
l'habilite de pouvoir faire un choix, de sorte qu’ils puissent faire des choix. Dieu créa l’univers et toute sa 
splendeur. Il n’y a eu aucun "Big-Bang". Dieu créa tout ça. Quels choses incroyables! Dieu créa la terre. Dieu 
refaçonna la terre, et lui donna la vie. Dieu créa l’homme. Il est Tout-puissant. Dieu connait tout sur Sa 
création. Il connaît le nombre des cheveux que nous avons sur notre tête. Il connait chaque pensée, chaque 
parole et action. Vraiment incroyable! Dieu est tout-puissant. Donc Son nom révèle qui Il était. Il est Tout-
puissant. Il est le tout-puissant. Qui sommes-nous par rapport à lui? Absolument rien, pathétique, temporaire, 
sans aucun pouvoir. 

J’ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, qui était la promesse qu’il fit, 
concernant la terre promise, et la terre de leur pèlerinage, dans lequel ils étaient étrangers. Et J’ai aussi 
entendu les gémissements des enfants d’Israël, que les Égyptiens maintient dans la servitude, et Je me 
suis souvenu de Mon accord ou de Mon alliance, de ce qu’Il fit avec Abraham. Eh bien, nous comprenons 
l’aspect spirituel de cela. Il s’agit de sortir de la captivité, de sortir de l’Égypte, de nous faire sortir de la 
servitude spirituelle, qui est à propos de notre vocation.  

Verset 6 — C’est pourquoi, dis aux enfants d’Israël: Je suis l’Éternel; Je vous affranchirais des 
fardeaux dont vous chargent les Égyptiens. Qui été quelque chose sur le plan physique. Eh bien, c’est ce 
que Dieu a fait pour nous à travers une vocation. Il nous affranchir de l’esclavage de notre façon de penser, 
qui est la servitude et l’esclavage dans laquelle nous nous trouvons sur le plan spirituel. Je vous sauverai de 
leur servitude, et je vous rachèterai avec une main tendue, parce qu’Il a le pouvoir de le faire.  

Il est tout-puissant; par des grands jugements, qui est à voir avec les dix fléaux. Je vous prendrai pour 
Mon peuple, parlant d'Israël. Eh bien, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Nous sommes les élus de 
Dieu. Nous sommes l’Église de Dieu. Nous sommes l’Église de Dieu qui se prépare pour le retour de Jésus-
Christ, qui se prépare pour le Royaume de Dieu. Je vous prendrai pour Mon peuple et Je serai votre Dieu. 
Et vous saurez que Je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous affranchir des fardeaux des Égyptiens. Et Je 
vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob; Je vous le 
donnerai comme un héritage, Je suis l'Éternel. Parce que c’est ce que Dieu avait promis aux Israélites. Eh 
bien, Il est maintenant en train de nous promettre cela sur un plan spirituel; dans une terre d’abondance, la 
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grande partie de cela étant à propos de l’Église, l’autre aspect étant à propos d’un plan spirituel, qui est à 
propos du Royaume de Dieu, que Dieu nous a promis Son Royaume. C’est ce que dit la parole de Dieu. Il 
nous a promis la vie dans Élohim. Cette promesse est la vie et la paix. 

Si nous revenons au verset 3 une fois de plus, nous constatons que c’est Dieu qui révèle qui Il était vraiment. 
Parce qu’Il était connu par un autre nom, mais Il va désormais être appelé par quelque chose d’autre, parce 
que ça révèle qui Il est vraiment. Ça révèle la pensée de Dieu. Le verset 3 une fois de plus, Je me suis présenté 
à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Tout-puissant [El Shaddaï], mais, il y a maintenant un changement 
qui se déroule ici, parce Dieu révèle davantage de Lui-même, mais par mon nom Yahweh, le SEIGNEUR, 
l’Éternel, le Seul existant en Soi-même, Je n'ai pas été connu d'eux. Nous voyons maintenant un 
composant différent. Nous voyons que Dieu est tout-puissant et Il est le tout-puissant, El Shaddaï, se révélant 
maintenant comme l’Éternel, votre Dieu, le Seul existant en Soi-même. Parce que c’est là d’où provient la vie. 
Dieu est Tout-puissant, il est le Tout-puissant, mais Il a éternellement existé. 
 
Il y a un seul Vrai Dieu Éternel. Alors, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous par rapport à Dieu Tout-
puissant, par rapport à l’Éternel? Quelqu'un qui a éternellement eu la vie? Qui sommes-nous? Nous sommes 
temporaires! Sommes-nous puissants? Sommes-nous Tout-puissant? Rien de tout-ça. Nous ne sommes rien 
comparer à Dieu. Dieu représente l’humilité – nous représentons la fierté. Le but de la vie est de transformer 
notre façon de penser de la fierté à l’humilité, de la pensée naturelle, afin que nous puissions entrer dans 
Élohim, afin que nous puissions demeurer avec Dieu pour toujours.  

Non pas parce que nous pourrons d’un jour à l’autre devenir le Tout-puissant, ou que nous serons l’Éternel. 
Non, nous serons les membres du Corps de Christ dans Élohim. Nous serons des êtres spirituels ayant la vie 
et la paix, ayant la pensée de Dieu.  

Allons regardez dans Esaïe 45:5. Nous allons examiner cela, afin de nous amener à voir comment nous entant 
qu’êtres humains sont stupide, comment il est illogique de notre part, d’oser même à avoir cette penser, au 
point de nous soulever nous-mêmes dans l’orgueil contre le Dieu Éternel, le Dieu Tout-puissant, le Seul 
existant en Soi-même, qui a tout pouvoir, que nous aurons le culot de prendre quoi que ce soit à nous-mêmes, 
de nous soulever nous-mêmes, ayant l'audace de justifier nos pensées ou nos mots ou nos actions, alors que 
lorsque la comparaisons est faite vraiment entre Dieu et nous, il n’y a aucune comparaison à faire avec 
quelqu'un qui a éternellement existé, qui connait tout, qui créa tout. Et pourtant, nous faisons ces choses par 
nature. Et lorsque nous péchons, ce que nous sommes vraiment en train de faire nous-mêmes, c’est de nous 
lever contre Dieu, parce que c’est entraînée par l’orgueil. Eh bien, nous allons juste maintenant avoir un 
aperçu rapide de ce que Dieu dit de Lui-même et puis nous allons nous arrêter un instant et réfléchir qui nous 
sommes vraiment, et après pourquoi, il nous sera évident que nous devons faire preuve d’humilité, que nous 
n’avons pas besoin de nous justifier nous-mêmes, que nous devons personnellement prendre la responsabilité 
de notre péché, et que nous devons sans cesse être dans un état de repentance. Nous devons avoir ce désir de 
nous repentir sans cesse, d’admettre que nous ne sommes rien par rapport à Dieu. 
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Esaïe 45:5 – Je suis l’Éternel ou Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre, il n’y a pas d’autres Dieu (il 
n’y a pas d’autre Élohim) hors Moi. Il n’y a qu’un seul. Il ne s’agit pas de "nous", il s’agit d’un seul Dieu. 
Cela nous met maintenant en perspective, quand Dieu dit qu’il n’y a pas d’autres, qu’il y a un seul, "qu’il n’y 
a pas d’autre Dieu hors Moi," Il n’y a personne d’autre hors Moi." Je vous encadrerais, bien que vous ne 
M’avez pas connu, des centaines d’années passa avant que cela fut écrit, parlant d’environ 170 ans, avant 
qu’il arriva que son nom fut même révélé par Dieu, se référant à Cyrus, de ce qu’il ferait selon ce que Dieu 
avait déterminé à l’avance. Voilà maintenant la puissance de Dieu. Cela en soi est donc une leçon d’humilité, 
de réaliser que Dieu a ce pouvoir, que Dieu peut relever quelqu'un, Dieu peut créer n’importe quoi, Dieu peut 
guérir.  

Nous limitons seulement Dieu par nature, mais Dieu peut tout faire. De guérir quelqu'un, n’est absolument 
rien à Dieu. Pour créer un univers n’est rien à Dieu ou voir même créer des animaux ou, comme vous le savez, 
les mettre sur la terre à différents endroits ou voir même déplacer un être humain d’un endroit à un autre. Tout 
cela n’est rien à Dieu. Il est tout-puissant! Dieu créa l’humanité avec l'habilite à pouvoir faire un choix. La 
guérison de l’esprit est maintenant plus difficile, en raison du fait que l’humanité résiste cela, à cause de son 
orgueil. Dieu nous créa de cette façon pour une raison particulière, afin que nous ayons l’habilité du libre 
arbitrage, afin que nous puissions choisir de céder à Dieu. Nous devons choisir d’assumer personnellement la 
responsabilité pour le péché. Nous devons choisir de nous humilier. Et si nous le faisons, Dieu nous accordera 
le don de la vraie humilité, qui est spirituelle, et non physique. 

Verset 6 — Qu’ils, se référant à Israël, sachent du soleil levant au soleil couchant, qu’il n’y a pas de Dieu 
hors Moi. C’est ce que nous devons arriver à "voir", à comprendre. Maintenant, Dieu dans Sa miséricorde a 
révélé en 2005 cette vérité à l'Église. Parce que cette connaissance était connue à l’époque des apôtres et 
durant d’autres époques, mais il fut perdu par l’Église de Dieu à un moment donné dans le temps, et ayant 
maintenant traverser cette période, et quelque onze ans plus tard, nous pouvons maintenant "voir" la vérité sur 
cette question. Il n’y a personne d’autres hors mis le Seul Vrai Dieu. Je suis Yahweh – Je suis l’Éternel – Je 
suis le Seul existant en Soi-même, et il n’y a pas d’autres. Je forme la lumière et Je crée les ténèbres, Je 
donne la paix et crée l’adversité, et cela fut accomplir par l’habilité à faire un choix. Moi, l’Éternel, Je fais 
toutes ces choses. Oui, Yahweh, le Seul Existant en Soi-même fit tout ça, Il accomplir tout ça. Qui sommes-
nous par rapport à cela? 

Verset 8 – Que les cieux rependent d’en haut, et que les nuer laisse couler la justice, qui se réfère au saint 
esprit de Dieu, qui peut l'accompli. C’est l'esprit de Dieu qui nous est donnée. C'est la pensée de Dieu. C'est la 
Parole. C'est le Logos. Nous pouvons recevoir la pensée de Dieu, et nous pouvons recevoir ça à travers un 
appel, à travers le baptême, et à travers la repentance et l'imposition des mains et la réception du saint esprit de 
Dieu, si Dieu honore cela. Et chaque fois que nous nous repentons, Dieu dit qu'Il pardonnera et Il nous 
donnera Son esprit. Parce que nous ne pouvons-nous repentir que par la puissance du saint esprit de Dieu de 
toute façon. Nous ne pouvons avoir la foi que par la puissance du saint esprit de Dieu de toute façon. 
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Que la terre s’ouvre, que le salut y fructifie, parce que toutes ces choses sont un don de Dieu, tout cela vient 
de Dieu, le Dieu Éternel. Et qu’il en sorte à la fois la justice. Moi, l'Éternel, Je crée ces choses. C’est Dieu 
qui créa tout-ça. 

Verset 9 - Malheur à celui (l’humanité) qui conteste (débat) avec Dieu. Malheur à celui qui conteste avec 
Son Créateur! Faire cela c’est être vraiment stupide! C’est vraiment une folie, surtout lorsque nous 
comparons les deux, et que nous répondons à cette question, à savoir, qui êtes-vous? Eh bien, qui êtes-vous? 
Qui suis-je? Eh bien, Dieu dit: "Malheur à celui ou celle qui conteste avec Son Créateur?" Chaque fois que 
nous péchons, chaque fois que nous justifions, chaque fois que nous ne prenons pas personnellement la 
responsabilité, en ce qui concerne qui nous sommes vraiment, nous contestons avec notre Créateur, nous 
résistons Dieu, nous résistons le dessein de Dieu. Le but de Dieu pour nous est de transformer notre façon de 
penser, afin qu'Il puisse nous donner la vie et la paix. Voilà ce que Dieu veut nous donner. Et pourtant, nous 
nous battons contre Lui. 

Que la vase conteste avec des vases de terre! Parlant des morceaux brisés. L'argile peut-il dire à celui 
qui la façonne…? Vous pouvez mêmes prendre ça sur le plan physique; vous pouvez dire: "Est-ce que 
l'argile dit à la personne qui a ses mains autour d’elle" Que façonnes-tu? Ce qui signifie maintenant qu'ils 
sont en désaccord avec ce qui se passe avec la vase. Eh bien, cela fait référence à quelque chose concernant 
l'humanité, et concernant la fierté de l'humanité. L'argile (l'humanité) peut-il dire à celui (Yahweh 
Élohim) qui la façonne: Que fait tu? Qu'est-ce que tu fais? Ce qui est tout simplement être en désaccord 
avec Dieu. Et pourtant, Dieu dit: "Malheur à celui qui cherche ou qui se dispute avec Son Créateur, qui 
débat avec l’Éternel Dieu." Ou est-ce l'œuvre peut-il se demandée, s’Il n'a pas de mains? Il n'a aucun 
pouvoir. Eh bien, nous sommes stupides de penser que Dieu n'a pas de pouvoir. Dieu est tout-puissant.  

Malheur à celui qui dit à son père, Qu'est-ce que vous engendrée? A quoi donner vous naissance? Eh 
bien, Dieu "apporte beaucoup de fils à la gloire." Alors, pourquoi voudrions-nous argumenter et aller à 
l'encontre de notre Créateur. Nous devons savoir qui nous sommes! Et nous devons savoir ce que nous 
sommes et ce en quoi Dieu nous façonne, ce que Dieu façonne. Il a Ses mains sur nous. Alors, pourquoi 
voudrions-nous nous efforcer à être en désaccord et débattre avec notre Créateur? Maintenant, chaque fois 
qu'une vérité est apporter à l'Église, ou chaque fois que l'apôtre de Dieu nous dit quelque chose en ce qui 
concerne le fait de surmonter notre nature, en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la direction dans 
laquelle Dieu Se dirige, qui sommes-nous, de sorte à nous efforcer d’aller contre cette connaissance-là? Qui 
sommes-nous? Eh bien, c’est pareil. Nous allons à l’encontre de notre Créateur. Ceci est l'Église de Dieu. 
Ceci est la véritable Église de Dieu, alors pourquoi devrions-nous nous élever dans l'orgueil et débattre avec 
Dieu? Eh bien, voilà la fierté, et Dieu nous exige l'humilité. Dieu exige que nous soyons humbles. 

Eh bien, frères, nous devons faire très attention à la façon dont nous pensons, et à ce que nous disons et à ce 
que nous faisons, parce que ça c’est l'Église de Dieu, et Dieu nous a promis la vie et la paix, si, nous sommes 
prêts à nous humilier et à Lui chercher, si nous sommes prêts à reconnaître qui nous sommes vraiment. Et si 
nous gardons cela dans notre esprit tout le temps, à propos de qui nous sommes vraiment, la fierté ne nous 
posera aucun problème, car nous savons qui nous sommes vraiment comparé à Dieu. 
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Il y a un programme l'autre jour dans laquelle il disait que l'homme avait trouvé une nouvelle planète là-bas, 
très loin, qu'il se pourrait qu'elle peut être en mesure de soutenir la vie. Et tout le monde est vraiment excité 
par ça; qu’il semble qu’il pourrait y avoir de l'eau là-bas et qu'elle pourrait potentiellement être comme une 
autre terre! Mais il y avait un gros problème. Il faudra seulement      10 000 ans pour arriver là-bas! Essayer 
maintenant de regarder le côté logique des choses... c’est fou, n’est-il pas stupide pour l'humanité de penser à 
ces choses? De penser qu’il faudra seulement 10 000 ans pour y arriver! Nous vivons soixante-dix ans par la 
miséricorde de Dieu, et au-delà, en fonction de notre santé, dit Dieu, et si vous êtes chanceux, vous pourriez 
vivre jusqu'à 100 ans. Eh bien, il faudra 10 000 ans pour y arriver! Eh bien, qu'importe! Qui se fait de soucie 
s'il y a une autre planète là-dehors? Parce que vous voyez, l'humanité ne connaît pas Dieu. L'humanité ne croit 
pas dans le Seul Vrai Dieu, le Dieu Éternel. L'humanité ne connaît vraiment pas qui Il-est. Il ne le sait pas. Et 
il ne peut même pas commencer à se comparer à Dieu, parce qu'il n'a pas reçu l’habilitée à voir, il n'a pas reçu 
la connaissance de Dieu, alors que nous l’avons reçu. 

Nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous sommes les fils engendrés de Dieu. Voilà qui nous 
sommes. Nous sommes les fils engendrés de Dieu. Nous savons ce qu’est notre potentiel. Nous savons que 
nous ne sommes rien par rapport à Dieu. Nous savons qui Dieu est. Nous savons certain élément de ce que 
Dieu est. Nous savons ce qu’est la Parole. Nous savons qu’est le Logos. Nous savons ce qu’est la pensée de 
Dieu, qui est révélé à travers Son plan, qui est à travers les Jours Saints. Nous voyons le dessein de Dieu pour 
l'humanité. Nous le savons. Ne sommes-nous pas heureux? Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes 
sanctifiés, nous sommes mis de côté pour un usage et un but sacré. Nous pouvons avoir l'esprit de Dieu, nous 
pouvons avoir la pensée de Dieu vivant et demeurant en nous. Et nous savons clairement que nous avons la 
fierté, mais que nous devons plutôt avoir l'humilité. 

Esaïe 57:15 - Car ainsi parle le Très Haut, se référant à l’Éternelle Dieu qui a éternellement existé, qui a 
toute puissance, parce qu’Il est le Tout-puissant. Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est 
éternelle, il a toujours existé, et dont le nom est saint. C'est appart. C’est pur, parce que tout est basé sur la 
pensée de Dieu. Lorsque nous pensons à Dieu, nous ne devons pas seulement avoir à penser dans ce sens qu’Il 
est un être, mais dans le sens de l'esprit de Dieu. C’est ce qu'Il est. C’est ça qui fait Sa pensée en raison de la 
façon dont Il pense, à cause de la justice. Dieu est amour. Nous devons comprendre la façon dont Dieu pense à 
propos d’un sujet, tel qu’il est révélé dans la Bible, tel qu’il est révélé dans Sa parole.  

Se référant à Dieu – J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; Il habite dans l’éternité, avec celui qui 
est, cela fait maintenant référence à ce que Dieu fait. C'est là où Dieu demeure, qui est dans l'humanité, ceux 
qu'Il a appelés pour avoir une relation avec Lui, dans ceux qui se sont repentis du péché, et qui sont dans un 
état de repentance sans cesse, qui savent ce qu'ils sont. Ils savent qu'ils sont criblés de fierté. Eh bien, c'est là 
où Dieu habite, par la puissance de Son saint esprit. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, c’est là 
ou Dieu habite, dans l’éternité. Il n’habite pas dans la fierté…avec celui qui a un esprit humble et contrit.  

Donc, ça ne soutient pas la penser de ceux qui pensent qu’ils sont meilleure. Sa soutient la penser de ceux qui 
pense qu’ils ne sont pas meilleur. De ce qui n’ont pas la fierté. De ceux qui reconnaissent ce qu’ils sont, et qui 
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savent une chose en particulier – que naturellement par eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent 
rien faire sur le plan spirituel. Et qui savent que même sur le plan physique, ils sont faibles et pathétique. 
Parce que nous sommes temporaires, nous tombons malades, et nous mourons. Nous tombons vraiment 
malade, lorsque nous allons sans nourriture pendant trois ou quatre jours. Notre vue commence à détériorer, et 
toutes ces choses-là qui suivent. Nous sommes faibles par rapport à l'Éternel Dieu, qui ne souffre pas de 
douleur. Il a éternellement existé. Il est Tout-puissant. Il a un esprit belle et pur. Il est différent de l'humanité. 
Il habite dans ces êtres, dans l'humanité, avec celui qui a un esprit humble et contrit. Ainsi Dieu ne demeure 
pas là où il y a la fierté. Nous devons commencer à penser à nous-mêmes, de la façon dont Dieu nous voit, à 
propos de notre potentiel. 

Nous voyons maintenant ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Eh bien, qui sommes-nous? Nous-sommes 
remplis de fierté. Nous sommes égoïstes. Et nous nous soulevons nous-mêmes. Nous nous justifions. Nous 
reconnaissons alors ces choses. Temps que nous sommes dans cet état, Dieu ne va pas demeurer avec nous, 
mais Il va demeurer avec celui qui a un esprit contrit, qui est un esprit repentant et humble. Nous ne pensons 
pas que nous sommes mieux que quiconque. Nous savons qui nous sommes. Parce que nous allons répondre à 
cette question tous les jours, à savoir: qui êtes-vous? Eh bien, qui sommes-nous? Eh bien, nous savons qui 
nous sommes. Nous faisons partie du Corps de Christ. Dieu nous a appelés et nous a placé dans l’Église de 
Dieu, de faire partie du corps, pour être utile, pour recevoir la vie et la paix. Nous pouvons maintenant avoir 
ça, avec le saint esprit de Dieu vivant et demeurant en nous, et si nous cédons à ça, si on choisit de céder a ça, 
si nous avons de désire d’avoir cette relation avec Dieu, et si nous savons qui nous sommes – que 
naturellement de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire sur le plan spirituel, que tout ça doit venir de Dieu. 
C’est par la puissance du saint esprit de Dieu, que les choses peuvent s’accomplir sur le plan spirituel. Dieu dit 
qu'Il va habiter en nous, si, nous restons humbles. Nous savons qui nous sommes. 

Afin de ranimer les esprits humiliés, qui est une personne qui a un esprit écrasé ou brisé, il sera guéri. "Pour 
réanimer," qui est de guérir l’esprit de celui qui est humble. Nous avons besoin de guérison. Nous avons 
besoin de guérison. Afin de réanimer ou de guérir le cœur des contrit, c'est-à-dire, ceux qui ont été placés 
dans le Corps du Christ, dans le but d’être corriger. Nous sommes dans l’Église de Dieu pour un but. Ce but 
est d’être corriger. Nos esprits doivent être corrigés. Notre pensée doit être corrigée. Parce que lorsqu'on 
compare les deux, c’est-à-dire l’Éternel Dieu avec un esprit parfait et pur, plein d’amour par rapport à un être 
temporaire, physique, qui souffre de douleur et d'angoisse, et qui est égoïste et remplie de fierté, il y a-t-il 
vraiment une comparaison à faire? Eh bien, ils sont aux antipodes l’un de l’autre! Donc Dieu dans Sa 
miséricorde, va fournir Son esprit, afin que l’esprit puisse être guérir, afin que la transformation puisse avoir 
lieu, de sorte que Dieu puisse à un moment donné, leur offrir la paix et la vraie vie. Car la vie est à propos 
d'une relation, à propos de la relation que nous avons avec Dieu, et la relation que nous entretenons les uns 
avec les autres.  

Dieu dit qu’il habitera avec ceux qui ont un esprit humble et contrit, ceux qui reconnaissent ce qu’ils sont 
vraiment. 
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Job 38:1 - L’histoire de Job, est un exemple de la vie réelle qui couvre vraiment cette question, parce que Job 
ne savais pas qui il était. Il était naturel, charnel, et égoïste. Il ne savait pas qui il était, mais Dieu allait 
maintenant ouvrir son esprit afin qu’il puisse "voir" qui il est, afin qu’il puisse être amener à "voir" qui Dieu 
était par cette comparaison. Et ce que Dieu lui demande vraiment ici est, "qui es-tu, Job? Qui es-tu? Vu la 
façon dont vous pensez, et la façon dont vous parlez, et la façon dont vous agissez, qui es-tu vraiment par 
rapport à moi?" Et Dieu allait maintenant ouvrir l’esprit de Job, afin qu’il puisse désormais "voir" Dieu, ce qui 
le but de notre appelle, qui est d’être amené à voir Dieu, d’être amené à voir qui nous sommes vraiment.  

Job 38:1 – Alors l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes 
desseins par des discours sans intelligence? Eh bien, cela parle de nous. Nous n’avons pas la compréhension 
que nous pensons que nous avons. À cause de l’orgueil, à cause de notre nature, de notre égoïsme, nous 
compliquons les choses. Nous pensons que nous savons beaucoup de choses. Eh bien, nous ne les savons pas. 
Nous nous confondons encore nous-mêmes par l’utilisation "des mots sans intelligence," parce que nous ne 
savons vraiment pas qui Dieu est, ou le degré de la grande existence de Dieu. Nous savons des aspects de 
Dieu, mais nous ne connaissons vraiment pas qui Dieu est, tel qu’Il est, parce qu’il a éternellement existé et 
nous ne sommes rien par rapport à Lui. 

Ceins maintenant tes reins comme un homme vaillant; et Je t'interrogerai, et tu me répondras. Qui est 
maintenant à propos de cette question, à savoir, "Eh bien, qui es-tu, Job, que tu oses penser que tu as la 
connaissance de tout cela, au point que tu sois tellement remplis de fierté? Eh bien, Je te poserais quelques 
questions, dans le but de mettre les choses en perspective, à propos de qui Je suis, Dieu, par rapport à qui tu 
es, a qui tu crois êtres." Où étais-tu quand Je fondais la terre? Point d’interrogation. Très bonne question. 
Eh bien, où étions-nous quand Dieu créa l’univers, quand Dieu établit la terre et plaça Lucifer en charge? Où 
étions-nous? Nous n’existions pas. Dis-le-Moi, si tu as de l'intelligence. “Dites-le-moi, si vous connaissez la 
réponse à cela." Eh bien, Job serait frappée de stupeur ici et là, "Je ne sais pas où j’étais à ce moment-là. Parce 
que vous savez quoi? Nous ne sommes rien. Il n’y a rien ici par rapport à Dieu. Nous sommes juste 
temporaires. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Quand Dieu fit tout cela, comment savoir les mesures 
de la terre, par exemple, ou la mesure de l’univers et de la planète et du soleil, et de la température de sa 
chaleur, et la quantité de lumière qui arriverait sur terre pour la réchauffer? Qui fit tout cela? Tout ça vint de 
l’esprit de Dieu, du grand esprit de l’Éternel Dieu. N’est-ce pas incroyable cet esprit qui fit toutes ces mesures 
et ces déterminations? Vous le connaissez sûrement! 

Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Qui pris toute exactement ces mesures? Qui fit les collines à la 
hauteur qu’ils étaient? Qui détermina la quantité d’eau qui allait être sur la terre? Qui fit tout cela?  Quel 
esprit fit ça? "Job, avez-vous ce genre d’esprit?" Qui sommes-nous? Avons-nous ce genre d’esprit? Non, 
nous ne l’avons pas. Nos esprits ne peuvent vraiment pas contenir ce que Dieu est. Cela n’est vraiment pas 
possible. Nous sommes physiques. Nous avons cette essence d’esprit en nous, mais nous ne pouvons 
vraiment pas contenir ce que Dieu est vraiment. Il y a tant de choses sur Dieu que nous ne savons pas. Il y a 
tant de choses sur la création, que nous ne savons pas. Il y a tellement de choses concernant l’avenir, que 
nous ne savons pas. Mais Dieu le sait. Dieu le sait, nous ne le savons pas. Alors qui sommes-nous par 
rapport à Dieu? Nous ne sommes rien. Nous ne sommes vraiment rien. 
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Nous sommes d’une grande valeur à Dieu, et c’est ce qui doit être clair dans ce sermon. Que nous savons qui 
nous sommes, et que oui, nous sommes rien, vraiment, surtout lorsque nous nous comparons à Dieu, mais 
nous sommes d’une grande valeur à Dieu. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple distinct. 
Nous sommes des fils engendrés de Dieu. Nous avons un héritage qui nous attend. Donc nous sommes 
précieux à Dieu, mais nous devons arriver à "voir" qui nous sommes vraiment, qui est à propos de la fierté et 
de l'humilité. C’est le but de ce sermon, la fierté par rapport à l’humilité. Dieu est l’humilité, et nous sommes 
criblée de fierté. Nous devons transformer notre façon orgueilleuse de penser, pensant que nous sommes 
quelque chose, par la puissance du saint esprit de Dieu, comme est le cas ici avec Job, d’être conscient que 
nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu. C’est ce que nous devons arriver à voir.  

Nous pourrions alors répondre honnêtement à cette question sur un plan spirituel, à savoir, "Qui êtes-vous?" Je 
sais qui je suis. Vous savez qui vous êtes. Nous savons qui nous sommes, parce que nous sommes membres du 
corps de Christ, nous sommes les fils engendrés de Dieu, nous avons été appelés pour un but. Ce but est le 
renouvellement de l’esprit, c’est à propos de la transformation de l’esprit. Il s’agit de penser différemment de 
la façon dont nous sommes par nature, et de ne pas nous soulever nous-mêmes pensant beaucoup savoir sur 
des choses. Parce qu'ici Dieu demande ça à Job, qui va répondre à cette question à la fin, lorsqu’il prendra 
connaissance de ce qu'il est. Eh bien, cela est quelque chose que nous devons faire tous les jours de notre vie, 
afin que nous ne nous élevons pas dans l'orgueil. Parce que Dieu ne demeure pas avec la fierté. Dieu habite 
avec quelqu'un qui est humble, parce qu'ils ont choisi de s'humilier, de se voir dans la vraie lumière. Par la 
puissance du saint esprit de Dieu, nous pouvons vraiment "voir" qui nous sommes vraiment. Nous pouvons 
admettre ça. Nous pouvons l'admettre. Nous n’allons pas nous justifier à cause de notre manque de prière, ou 
à cause d’autres choses, nous allons simplement l'admettre, qui est ce que nous sommes vraiment. Nous allons 
nous voir nous-mêmes, parce que Dieu nous donnera ce pouvoir. 

Verset 6 - Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? En d’autres termes, comment se soutient-elle dans les airs 
par elle-même? Ou qui a posé sa pierre angulaire? Comment sa création a elle-même commencer? Que ce 
qui fut le premier? Quand les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse, et que tous les 
fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui parle des anges au moment de la création, de ce qu’ils firent. Ils 
se sont réjouis de voir cette chose incroyable, que Dieu à partir de rien, peut créer tout ça – ce n’est pas juste... 
en fait à partir de rien, et subitement il y a quelque chose. Avons-nous ce genre de pouvoir provenant de 
n’importe quel type d’alimentation? Pas étonnant que Dieu soit appelée Tout-puissant, et c’est cela Son nom. 
Il est le Tout-puissant. Nous pouvons voir pourquoi. Parce qu’il fit les anges. 

Qui ferma la mer avec des portes, lorsqu’elles s’éclatent et les problèmes de l’utérus? Comment peut-on 
savoir la taille de l’eau? Comment cela arrive-il? Nous comprenons maintenant, à cause des études 
scientifique, etc., que l’eau arrive sous la terre, et il n’y a des fontaines sous la terre qui éclate et l’eau remonte 
ensuite vers la surface. Il y a des flux d’eau traversant dans l’océan. Certaines d'entre elles sont en fait de l’eau 
chaude venant des volcans qui se trouvent sous le fond marin. Quand Je fis de la nuée son vêtement? 
Comment se forma elle? Tous ces nuages qui entourent la terre, comment se forme elles, et comment 
fonctionnent-elles? Eh bien, la science connait certaines de ces choses à présent, mais Dieu fit tout cela. 
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L’homme ne peut pas tout faire. Et de l’obscurité ses langes; Lorsque Je fixai Ma limite pour ça, parce que 
Dieu l’a fait, et lui mis des barrières et des portes; Quand Je dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-
delà; Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots!  Car Dieu a mis tout ça en place.  

Et nous pouvons continuer à travers tout le chapitre de Job 38, pour comprendre que Dieu a fait tout cela. 
C’était Lui, et que Job n’avait aucun pouvoir du tout. 

Et il y a une question vers le bas au verset 34. Job 38:34 - Peut tu élever ta voix vers les nuages, pour 
appeler à toi des torrents d'eaux? En d’autres termes, peut-tu créer la pluie? Peux-tu amener la pluie? Peux-
tu inonder la terre? Peux-tu faire toutes ces choses ? Eh bien, la réponse est non. Peut-tu lancer des éclairs, 
de sorte qu’ils partent, et te disent, nous voici? En d’autres termes, peut tu contrôlée le climat, peut-tu faire 
arriver la foudre?  

Qui a mis la sagesse dans l’esprit?  Voici maintenant une très bonne question, vraiment. L’humanité 
naturellement par lui-même pense qu’il fait ces choses, qu’il a la sagesse, que ces inventions viennent de sa 
penser. Mais qui a vraiment mis cette idée dans l’esprit? Qui a donné une forme de connaissance quelconque? 
La connaissance sur les éléments, par exemple, ou de quoi que ce soit?  

Il y a des gens qui passent toute leur vie à étudier uniquement quelque chose. Ils pourraient étudier l’esprit – 
comment l’esprit fonctionne? Eh bien, il y a eu des gens, des milliers de gens qui ont étudier ça et ils ne savent 
toujours pas comment l’esprit fonctionne, parce qu’ils ne croient pas à l’esprit dans l’homme. Ils ne 
comprennent pas comment les charges électriques fonctionnent. Eh bien, pourquoi tous-cela? Comment la 
connaissance parvienne elle à l’esprit, à travers les yeux et les oreilles? Pourquoi une telle chose comme la 
pensé existe-t-elle? Pourquoi les gens ont-ils des rêves?  

Pourtant Dieu répond à beaucoup de ces questions dans Sa parole, mais l’homme rejette Dieu, ne veut rien 
savoir de Lui. Donc "qui a mis la sagesse dans l’esprit ?" Alors, qui à placer ces connaissances dans l’esprit, 
dans la partie intérieure de l’esprit. Qui nous donne l’habilité à penser? D'où vient la pensée? Eh bien, nous 
savons qu’au commencement était la Parole, qui est la pensée de Dieu, le Logos de Dieu. Voilà d'où vient la 
pensée. Et bien sûr, qu’en faisant possible l’habilité de faire un choix, cela créa la possibilité de penser 
différemment, à penser différemment de Dieu, ce qui est un péché. Il n’y avait ce potentiel. Et nous 
comprenons que Lucifer, qui est maintenant appelé Satan, et un tiers des anges ont choisi cela. Eh bien, 
l’humanité fut créée avec un état d’esprit, avec une pensée qui est contre Dieu par nature, et ça s’appelle la 
fierté. 

Le dessein de Dieu pour l’humanité, est qu’il puisse choisir de transformer son esprit, lorsqu’il reçoit cette 
possibilité, pour arriver à penser comme Dieu, et de recevoir la vie et la paix. 

Ou qui a donné la compréhension à l’esprit? Lorsqu’il s’agit d’un sujet qui est à faire avec quoi que ce soit, 
qui donne la compréhension d’une question? Eh bien, nous voyons que Dieu a donné la sagesse à Salomon. 
C’était la sagesse de Dieu. Salomon ne comprenait pas toutes les choses qu’il a écrits. Il vit beaucoup de 
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choses, et il aurait écrit beaucoup de choses, et avait un certain niveau de compréhension de ces choses, mais 
cela n’étaient pas sur un plan spirituel, alors que nous pouvons obtenir la connaissance spirituelle des 
proverbes. Nous avons reçu la compréhension d’un grand nombre des proverbes, parce qu’ils sont à propos 
des questions sur le plan spirituel, à propos des expériences de la vie, et de ce que nous devrions faire avec 
l’esprit de la matière en question, non seulement la composante physique, mais l’aspect spirituel, ou l’esprit de 
la matière en question. Donc "qui a donné la connaissance à l’esprit?" Comment comprenons-nous les 
questions spirituelles? Seule Yahweh Élohim peut donner ça. Personne d’autre ne peut la donnée. Dieu seul 
peut le donner! Alors, qui sommes-nous par rapport à cela? 

Qui peut avec sagesse compter les nuages? Ou qui peut verser les outres des cieux? Qui peut faire cela? 
Eh bien, nous savons que seul Dieu peut le faire. 

Job 40:1 -  L'Éternel, s'adressant à Job, dit: Celui qui dispute contre le Tout Puissant peut-il Le 
corriger? Il s’agit de l'orgueil. Il s’agit ici de l'orgueil! Qui sommes-nous pour oser nous retourner et de dire à 
Dieu qu’Il a tort…qu’Il a tort? Maintenant, un exemple de ceci est la pensée de l’homme en raison de la fierté, 
parce que nous savons que nous avons la fierté, et nous savons que les actions de l’humanité sont motivées par 
l’égoïsme et l’orgueil. Qui est-ce, qui est celui qui pourrait rivaliser avec le Tout-puissant, au point même de 
lui corriger? Pour dire à Dieu qu’Il a tort? 

Maintenant, un exemple classique de cela est la peine de mort. Dieu dit clairement que si un homme viole une 
femme, il doit être mise à mort – pour le bénéfice de cette personne-là et celle des victimes également. Parce 
que, potentiellement, Dieu va ressusciter cette personne, qui a été mise à mort, dans la période de Cent Ans, et 
leur esprit pourrait être guérir en raison de la possibilité qu’ils recevront. L’humanité dispute avec Dieu 
lorsqu’ils disent: "Oh non! Nous n’allons pas tuer les violeurs," tel qu’ils disent, "Mettez-le a mort", alors 
qu'en réalité, cela est une mesure de miséricorde, "Oh non! Nous n’allons pas faire ça parce que nous allons 
lui mettre en prison pendant sept ans – par-là peut-être, peut-être qu’il obtiendra une sentence plus légère, ou 
peut-être un peu plus lourd – et nous allons le réhabiliter et il sera remises en état lorsqu’il sortira de là. Il va 
penser différemment. Il va sortir de la et il va être un exemple d’un bon citoyen dans la société. Il va vraiment 
bien s’intégrée et tout ira bien pour lui. Nous ne nous soucions pas beaucoup de la victime, vous savez, parlant 
de la personne qui a été violée et qui doit savoir que la personne va sortir de prison, et va vivre dans un 
cauchemar pour le reste de leur vie, à cause de ce qui s’est passé. "Oh non, nous en savons plus que Dieu, et 
nous allons aller contre Dieu, et nous allons Le corriger, parce qu’Il a tort en faisant cela. Il a tort de vouloir 
les mettre à mort." Eh bien, c’est à cause de l’orgueil de l’homme...de la fierté de l’homme. 

Celui qui reproche à Dieu, qu’il y répond. Parlant de quiconque veut corriger Dieu. Tel était le cas avec Job. 
Eh bien, c’est le même principe. Que l’humanité a besoin de répondre à ces questions. Eh bien, nous avons été 
appelés à répondre à cette question. 

Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Parlant de quiconque veut corriger Dieu. 
Maintenant, c’était Job. Eh bien, ce même principe s’applique aussi. Que l’humanité a besoin de répondre à 
ces questions. Eh bien, nous avons été appelés à répondre à cette question.  
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Alors Job répondit à l’Éternel et lui dit: Voici, je suis vil! Que vais-je vous répondre? Job commence 
maintenant à voir qui il est. Il ne voit pas encore tout de lui-même, mais il se dirige vers un état de 
comparaison, parce qu’il se rend compte qu’il ne voit pas beaucoup de ces choses, qu'il n’a aucun pouvoir, et 
qu’il est temporaire. Et que sommes-nous par rapport à Dieu? Que sommes-nous? Que sommes-nous 
vraiment, par rapport à Dieu? Eh bien, Job va maintenant commencée ce processus, qui est semblable a 
lorsqu’une personne est appelée. Voici, je suis vil! Que vais-je vous répondre? "Eh bien, ou veux-je même 
commencer, parce que je commence à voir ma fierté, alors, que puis-je te dire à ce sujet?" Je mets ma main 
sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus; Deux fois, je n'ajouterai rien. Donc ce signe 
d’humilité commence maintenant à se faire ressentir ici, car qui sommes-nous pour nous élever nous-mêmes 
contre Dieu, et d’être en désaccord avec Dieu? 

Cela peut facilement arriver avec les membres du Corps de Christ. Et la meilleure façon que cela est révélé est 
à travers le gouvernement. C’est un sujet en soi-même et comprend des nombreux sermons en soi-même - et 
on ne peut pas couvrir tout ça dans ce sermon particulier. Mais le gouvernement est l’un des plus grands défis, 
pour toute personne qui sont appelées dans le Corps du Christ, l’Église de Dieu. Et plus une personne est dans 
le Corps du Christ, plus grand est ce danger, en ce qui concerne le sujet du gouvernement - non pas seulement 
en ce qui concerne le gouvernement en question, mais en ce qui concerne le gouvernement de Dieu dans 
l'Église – parce que c’est à propos de cette écriture que nous venons de lire. "Celui qui conteste avec Dieu a-t-
il une réplique à faire? Que celui qui reproche à Dieu, répond à ça." La seule raison pour laquelle une 
personne irait contre le gouvernement de Dieu dans l’Église est la fierté. C’est toujours le même problème. La 
fierté! Et la personne a besoin de prendre du recul et de dire: Je sais qui je suis. Voici, je suis vil! Je suis vil." 
Parce que nous avons ce potentiel. Nous devons rester humbles. Nous devons lutter contre l’orgueil. Nous ne 
devons pas justifier notre façon de penser contre le gouvernement de Dieu sur cette terre, contre le 
gouvernement de Dieu dans notre propre vie. 

Avançons un peu plus au verset 6 — Puis L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: 
Prépare-toi maintenant comme un vaillant homme; Je t’interrogerais, et tu Me répondras. Maintenant, 
chaque fois qu’un sermon est donné, c’est la question que Dieu nous pose à propos de ce que nous ferons. Et 
allons-nous répondre par l'action? Allons-nous répondre par l'action, en faisant ce qui est dit? Parce que les 
sermons parlent de Dieu nous donnant l’occasion de grandir spirituellement. Eh bien, allons-nous répondre en 
faisant ce qui est dit? Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Allons-nous invalider ou rejeter ce que Dieu veut 
dire? Allons-nous rejeter Dieu par nos décisions, par nos pensées, par nos paroles et nos actions? Me 
condamneras-tu afin que tu sois justifiée? Qui est à propos de la fierté et de la satisfaction de soi. As-tu un 
bras comme celui de l'Éternel? Oh là là, quand vous regardez véritablement ces choses et que vous le mettez 
en perspective... qui d'entre nous a la puissance et la force de l’Éternel? Nous ne sommes rien en comparaison. 
"Avez-vous un bras comme l’Éternel?" Avons-nous tout le pouvoir de contrôler quoi que ce soit? Absolument 
pas. Nous ne sommes rien. Avons-nous le caractère de Dieu? Non, naturellement par nous-mêmes, nous 
n’avons pas le caractère de Dieu. Nous n'avons aucune justice en nous. Nous sommes égoïstes et remplis de 
fierté. Ou pouvez-vous avoir une voix tonnante comme La Sienne? Eh bien, non, nous ne pouvons pas. La 
fierté nous contrôle. Dieu dans Sa grande humilité contrôle l’univers. Il contrôle toutes choses. Pouvons-nous 
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faire quoi que ce soit? Non. Eh bien, si vous le pouvez, dit-Il, Orne-toi avec Majesté et la splendeur, comme 
Dieu, et revêts-toi de splendeur et de gloire. Eh bien, nous ne pouvons pas faire ces choses. Nous n’avons 
aucun pouvoir.  

Verset 11 - Disperser la rage de votre colère; Rechercher tous ceux qui sont pleine de fierté et humilier 
les. Pouvons-nous maintenant faire cela? Non, nous ne pouvons pas. Nous devons faire ça a nous-mêmes. 
Nous devons voir notre fierté et nous devons alors nous humilier. Nous devons le faire individuellement par la 
puissance du saint esprit de Dieu. Nous n’avons aucun contrôle sur qui que ce soit. Le problème est que nous 
essayons de faire cela. Nous nous insérons dans des situations et nous essayons de contrôler les choses, parce 
que nous somme comme ça par nature. Dieu dit: "Eh bien, si vous avez ce pouvoir, si vous pensez que vous 
êtes quelque chose," Rechercher tous ceux qui sont plein de fierté, et d’un regard, rabaisse-les; écrase sur 
place les méchants. Pouvons-nous faire cela? Non, nous ne le pouvons pas. Cachez-les tous ensemble dans 
la poussière, enferme leurs visages dans les ténèbres. Ensuite, Je vais aussi t’avouer, Job, que la 
puissance de ta droite peut te sauver. En d'autres termes, tu peux être épargner. Eh bien, la réalité est que 
nous ne pouvons pas nous sauver. Il faut là l’intervention de Dieu, la puissance de Dieu, pour nous sauver. Et 
voilà ce qu'il fait. Voilà la direction dans laquelle Il œuvre. Nous devons choisir de le faire. 

Nous allons terminer en regardant dans Job 42:1, parce qu’il s’agit de la conclusion de cette question, à 
savoir, "Qui êtes-vous par rapport à Dieu?" "Qui suis-je par rapport à Dieu?" Eh bien, nous devons arriver à ça 
dans Job 42, qui révèle que Job vit qui il était, de sa repentance, et de ce que nous devons vraiment voir en 
nous-mêmes, à savoir qui nous sommes vraiment comparés à Dieu.  

Alors Job répondit à l’Éternel et dit : Je reconnais que Tu peux tout faire, que Dieu peut tout faire. La 
puissance de Dieu n’a pas de limites. ...et qu’aucun objectif, qui est qu’aucunes pensées, ne peut être 
garder de Ta pensée. Tous les aspects de nous sont connu par Dieu. Il n’y a rien que Dieu ne peut pas 
accomplir. Dieu peut placer des pensées dans l’esprits des autres, pour les amener à faire des choses au profit 
de Son plan de Salut pour les autres. Dieu peut tout faire. Nous limitons Dieu par nature, à cause de notre 
orgueil, parce que nous prenons les choses à nous-mêmes, et essayons de trouver les solutions par nous-
mêmes. Mais Dieu est vraiment tout-puissant, Dieu est l’Éternel, et rien, aucune pensées, aucuns mots, 
aucunes actions ne peut être retenues de Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire – l’objectif étant Son 
plan de Salut pour l’humanité. 

Tu as demandé, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Parlant de Job. 
Parlant de nous. J’ai donc, prononcé ce que je ne comprenais pas, parce que nous ne savons vraiment pas 
l'intention réelle de Dieu à propos de toute chose. Nous pensons que nous le savons, mais nous ne le savons 
pas. Job arrive vraiment à voir que qu’il doit se concentrer sur lui-même, et a sont propres comportements, et 
de ne pas se concentrée sur d’autres, et de les juger, et pensant qu’il connait tout. ...des merveilles qui me 
dépasse, et que je ne conçois pas. Nous ne savons naturellement pas par nous-mêmes, des choses spirituelles. 
C’est seulement lorsque Dieu intervient dans notre vie, comme Il l’a fait ici avec Job, que nous pouvons alors 
commencer à voir les choses sur un plan spirituel. "Par conséquent, j’ai prononcé ce que je ne comprenais 
pas," parce qu’ils sont spirituels, c’est l’intention de Dieu.  
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Nous ne comprenions pas ces choses avant notre vocation, "des choses très merveilleuse pour moi, que je ne 
connaissais pas." Nous commençons maintenant, à voir l’aspect spirituel des choses, l’intention spirituelle des 
choses. Nous voyons vraiment qui nous sommes, la composante spirituelle de qui nous sommes – que nous 
sommes désespérément méchants, incurablement malades. Notre esprit naturel est comme ça, criblé de fierté. 
Voilà qui nous sommes. Nous ne sommes vraiment pas soumis à un gouvernement, jusqu'à ce que nous 
recevons une vocation. 

Écoute-moi, s’il te plaît et je parlerai. Tu as dit, Je t’interrogerais, et Tu me répondrai. J’ai entendu 
parler de Toi (Dieu) par l’audition de l’oreille. Il avait la connaissance de Dieu, à propos de Dieu, et 
certains aspects de Dieu. Il ne Le connaissait vraiment pas. Mais maintenant mon œil, mes yeux spirituels, 
T’on vus. C’est dont ça notre vie. Nous pouvons maintenant "voir" Dieu. Nous pouvons "voir" la 
comparaison. Nous pouvons "voir" Dieu, le Dieu Éternel, le Dieu Tout-puissant qui a éternellement existé, qui 
a la vie éternelle, qui a toujours existé, qui a créé chaque chose et nous y compris. "Mais maintenant mon œil 
Te "voit". Nous voyons tout cela. Nous nous voyons par rapport à Dieu. Et que faisons-nous? Par 
conséquent, je condamne, j‘ai du mépris pour le soi, à cause de ma fierté et de mon égoïsme, et je me repens 
dans la poussière et de cendres. "Oui, Je reconnais qui je suis, parlant de Dieu par rapport à vous." Il s’agit 
dont de cette conversion. "Je reconnais mon propre égoïsme. Je ne suis que composer d'argile. Je ne suis que 
l'argile. Je suis ici pour un but, et c’est pour la transformation de mon esprit. J’ai une compréhension de Ton 
Gouvernement, Dieu. Je comprends pourquoi Tu as mis un Gouvernement en place. Il s’agit d’une question de 
fierté et de l’humilité. Le Gouvernement est à propos de la fierté et de l’humilité. 

Si nous nous soulevons en pensant que nous sommes quelque chose, et que nous nous justifions nous-mêmes, 
nous sommes criblés de fierté, et nous ne sommes pas soumis au gouvernement. Si nous nous humilions nous-
mêmes et que Dieu vit et demeure en nous, nous sommes sous le gouvernement, parce que nous nous 
"voyons" nous-mêmes. Nous "voyons" qui nous-sommes. 

Alors frères, j’espère qu’à la fin du sermon, nous pouvons répondre à cette question, à savoir: Qui êtes-vous 
par rapport à Dieu? Nous connaissons la réponse. Par rapport à Dieu, nous ne sommes rien. Nous sommes 
naturelles. Nous avons la fierté. Et c’est seulement par la puissance du saint esprit de Dieu, que nous pouvons 
à tout jamais surmonter ce que nous sommes par nature, surmonter notre fierté et notre égoïsme. Et par la 
puissance du saint esprit de Dieu, nous pouvons véritablement répondre à la question, à savoir: qui êtes-vous?
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