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Nous allons maintenant continuer avec la 2ème Partie de la série de sermons intitulée Connaître le 
Bien et le Mal que nous avons commencé hier.  

Nous allons commencer aujourd'hui en révisant une petite portion de la 1ère Partie, car c'est ce 
qui va constituer le point central de ce que nous allons discuter aujourd'hui. Jusqu'à maintenant 

nous avons revu ce qui avait été donné dans le sermon de la Fête de 2010 intitulé, La Création du 
Bien et du Mal, et nous avons approfondi tout ça. Ça contient énormément de choses et ça prend 
du temps pour que ces choses se gravent en nous, pour que nous puissions les comprendre 

pleinement. Et en arrivant à comprendre plus profondément ce que Dieu nous a révélé en 2010, 
nous serons en mesure d'embrasser totalement tout ce que nous devons vivre par nécessité dans 
cette vie physique.  

C'est une expérience incroyable de retourner pour examiner les choses que Dieu nous avait 
révélées et données à la Fête de 2010. Parce que de saisir et comprendre les raisons pour 

lesquelles le processus et le moment où Dieu a fait tout ce qu'Il a fait dans la création du domaine 
angélique et la création des êtres humains physiques, les raisons pour lesquelles ils sont fait de 

manière différente, et dans quel objectif ils sont faits comme ça, sont les choses que Dieu nous 
donne de comprendre beaucoup plus profondément et c'est absolument incroyable. Et puis, si 
nous saisissons vraiment pourquoi nous sommes faits comme ça, si nous pouvons vraiment saisir 

l'importance des différences qu'il y a entre le domaine de l'esprit, c'est-à-dire comment les anges 
ont été créés, et des êtres humains, c'est vraiment absolument incroyable à voir! Parce que Dieu a 
un objectif totalement différent pour l'un et pour l'autre.  

Et de saisir et comprendre que Dieu est en train de Se reproduire, qu'Il est en train de créer une 
famille, Elohim, ce qu'Il a attendu pendant tellement, tellement longtemps, afin de pouvoir 

partager la vie. C'est pourquoi, lorsque nous avons eu la série sur le mariage, et ce dont nous 
avons parlé ici à la Fête, d'en saisir l'importance, l'importance de ce que signifie le mariage, de 
comprendre le désir profond de Dieu dans tout ce qu'Il a fait, dans Sa préparation des êtres 

humains pour qu'ils puissent devenir une part intégrante de Sa famille, de saisir l'importance de la 
famille. De saisir l'importance de toutes ces choses, et puis de faire ce que font les êtres humains 
en traitant le mariage et les relations de mariage de manière atroce et écœurante. Et pourtant nous 
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sommes comme ça en tant qu'êtres humains. À la base notre nature est égoïste, et l'égoïsme c'est 
le mal.  

Et donc Dieu a permis ce qui s'est passé avec Lucifer dans le domaine angélique, Lucifer qui est 
devenu Satan à cause de l'égoïsme, à cause de la convoitise, de l'envie, de la jalousie, de sa haine 

dans tout ce qu'il a fait et qui découlait de sa mentalité tordue, les pensées qu'il exprimait par son 
choix libre, et puis la raison pour laquelle il était indispensable que nous soyons faits comme ça 
et c'est pourquoi il était nécessaire que nous fassions ce genre d'expérience dans la vie. C'est par 

nécessité que l'humanité a été créé pour faire l'expérience du mal, le mal en eux-mêmes, dans leur 
propre nature. Le mal qu'ils ne peuvent même pas comprendre. L'homme ne peut pas comprendre 
cette nature jusqu'au moment où Dieu commence à la lui révéler. Et même avec ça, ça prend du 

temps pour que les gens puissent réellement commencer à admettre et saisir la profondeur de la 
laideur et de la méchanceté de l'égoïsme, afin de pouvoir la rejeter de plus en plus.  

Et donc, quand nous sommes appelés, nous ne pouvons vraiment pas voir tout ça. Nous 
commençons à progresser dans ces choses. Et plus nous progressons et que nous sommes en 
mesure de mieux voir le soi, plus nous pouvons voir la nature humaine autour de nous, plus nous 

la reconnaissons pour ce qu'elle est, et bien voilà ce qu'est le processus de transformation. Dieu 
nous fait passer par ce processus pour que nous puissions faire partie de Sa famille, si nous 
choisissons et alors que nous choisissons de le faire.  

Et donc nous arriverons à mieux apprécier et comprendre le besoin de connaître et vivre les 

tendances égoïstes de la vie humaine, et avec l'esprit de Dieu, nous arriverons à reconnaître plus 
rapidement ce que nous sommes et ce qu'il nous faut chercher à changer et à conquérir. Nous 
serons plus disposés à prendre la responsabilité de nos choix dans la vie et à admettre plus 

facilement ce que nous sommes et qui nous sommes. Chacun de nous doit passer par là. Et ça 
n'est pas quelque chose qui s'accompli en quelques semaines. Ça ne peut pas s'accomplir en 
quelques mois ou même en quelques années. De traverser ce processus prend beaucoup de temps 

et c'est décrit dans le livre des Romains comme une transformation, une création qui a lieu dans 
la pensée avec l'aide, le conseil, la direction donné par l'esprit saint de Dieu, qui nous permet de 
traverser ce processus qui nous enseigne à penser différemment, à murir en caractère, à 

progresser d'une manière qui autrement nous serait impossible, c'est impossible aux êtres 
humains.  

Et donc en effet, Dieu nous a créé de telle manière que par nature nous sommes sujets à notre 
propre nature qui est une nature égoïste. Elle est centrée sur elle-même. Une nature totalement 
motivée et règlementée par "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". 

Notre manière de faire. "Ma" façon de voir. C'est une bataille incroyable tout au long de la vie. 
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Même après que Dieu nous ait donné Son esprit, qu'Il nous ait amené dans Son Église, ça devient 
alors une bataille incroyable, et ça prend du temps pour que les mauvaises choses profondément 

gravées dans notre pensée nous soient finalement révélées. Et nous arrivons au point de pouvoir 
voir ces choses de mieux en mieux. Mais au début nous ne pouvons pas les voir, et très souvent, 
quand Dieu commence à nous révéler ça en nous, nous résistons et ça nous prend du temps pour 

finalement commencer à maitriser ces choses. C'est comme une agonie et nous résistons, c'est 
alors qu'une bataille fait rage, parce que très souvent nous ne réalisons pas combien "ma" façon 
de voir est profondément gravé en "moi". Qu'en tant qu'êtres humains nous croyons que notre 

façon de faire est bien meilleur que celle de tous les autres. Nous croyons que nous gérons la vie 
beaucoup mieux. Nous croyons que si les gens faisaient les choses à notre manière ou voyaient 
les choses à notre manière, si notre conjoint, notre époux, épouse, voyaient les choses à notre 

manière, ou nos enfants, ou nos parents voyaient les choses à notre manière, ou si le 
gouvernement voyait les choses comme nous les voyons, ou si les gens du gouvernement, les 
partis politiques et tout ce qui se passe, si les gens pouvaient simplement voir les choses comme 

ils les voient, "ma" manière de voir, le monde irait beaucoup mieux, les choses iraient beaucoup 
mieux, les choses marcheraient beaucoup mieux. Parce que "ma" façon de voir est bien meilleure 
que celle des autres.  

De nous révéler ces choses, est un processus extrêmement exigent, d'en arriver à comprendre le 
mal et d'où vient le mal. Et il est donc important pour nous de comprendre ce que signifie ce 

processus de la vie humaine; pour que nous fassions partie d'Elohim, il nous faut passer par ce 
processus de connaître le bien et le mal. Il faut qu'avec le temps, nous puissions faire l'expérience 

des deux, de manière à faire un vrai choix, un choix juste dans la vie, de choisir ce qui est 
vraiment droit. Même si le choix n'est pas bon, selon ce que Dieu a établi, c'est la bonne manière, 
la seule manière d'accomplir ça.  

Et donc, l'objectif de Dieu dans la création de l'humanité, c'est que tout d'abord nous fassions tous 
l'expérience du mal. C'est comme ça, c'est notre première expérience. Nous grandissons avec ça. 

Et bien sûr, nous ne le percevons pas comme étant mal. Nous avons une autre définition de ce 
qu'est le mal dans la vie humaine. Si vous posez la question aux gens dans le monde, ils vont 
vous donner toutes sortes de définitions, parce que chacun a une idée différente de ce que c'est, 

basé sur les jugements humains et les jugements que nous avons selon notre façon de penser. 
C'est pour ça que Jésus-Christ disait que son jugement est juste. Son jugement était juste. Et il 
avait déclaré, "Je ne juge personne". "Je ne juge personne." Mais que son jugement était juste 

parce qu'il ne cherche pas sa propre volonté, mais la volonté du Père, l'objectif du Père, la façon 
de voir du Père, pas notre façon de voir en tant qu'êtres humains. Parce que notre façon de voir en 
tant qu'êtres humains, c'est que nous avons raison. Mais il nous faut arriver à comprendre que 
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non, ça n'est pas le cas. Il n'y a qu'une seule voie qui soit juste. Et donc, nous ne voyons pas le 
mal pour ce que c'est réellement.  

Les gens ne comprennent pas la laideur du péché. Nous ne le comprenons tout simplement pas en 
tant qu'êtres humains, parce que ça fait vraiment partie de la vie. C'est un peu comme une norme. 

Les gens font certaines choses et quelle que soit la limite que nous avons dans notre pensée, nous 
les faisons jusqu'à ce qu'elles deviennent le mal, jusqu'à ce que nous considérions, "Eh bien oui, 
ça c'est mal". Mais nous ne voyons vraiment pas les choses en les mesurant et les comparant côte 

à côte avec Dieu, avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu, avec la vérité de Dieu, avec ce 
que Dieu dit que c'est réellement, avec la voie de Dieu. Et c'est seulement alors, quand nous 
commençons à faire ça, ce qui exige le saint esprit de Dieu, c'est seulement à ce moment-là que 

nous pouvons réellement commencer à voir le mal, et à quel point la nature humaine est vilaine. 
Et plus nous arrivons réellement à voir ça, plus nous pouvons entrer dans la bataille pour le 
combattre. Parce que c'est en nous, en chacun de nous. C'est alors que nous faisons ce choix et 

prenons cette décision, "Je veux déraciner ça de moi. Je ne veux pas de cette mauvaise façon de 
penser", qui est tellement automatique dans la pensée humaine. "Je ne veux pas de ça dans ma 
pensée. Je veux penser autrement, je veux penser différemment, constamment et toujours." Et 

donc, c'est notre objectif. Et la seule manière de le voir accompli, c'est par un changement total, 
de mortel à immortel, de vie physique à la vie d'esprit.  

C'est de ça que Paul parlait quand il décrivait les batailles, les batailles de la pensée, de 
comprendre qu'il y a une véritable bataille dans la pensée. Tant que nous sommes dans cette chair 

physique, il y aura des batailles. Il y a des gens qui se fatiguent de lutter et certaines personnes ne 
veulent même pas admettre ce qu'ils sont, parce que leur fierté est tellement profonde. La raison 
pour laquelle les gens n'arrivent pas à admettre qui ils sont ou ce qu'ils sont, c'est parce que leur 

capacité à briser ces barrières, cette barricade, ce mur d'orgueil est extrêmement difficile à faire. 
Nous nous sentons vulnérables… vulnérables, rien que de penser devoir faire ce genre de chose. 
C'est comme si nous allions nous infliger du mal. Et donc nous adoptons cette façade, essayant de 

donner une image de notre vie pour montrer aux gens quelque chose qui n'est pas réel. Nous 
voulons cette image. Et la pensée humaine est simplement malade, c'est ce qui découle du mal. 
Nous devons donc tous faire cette expérience, il nous faut connaître ça.  

Et donc l'objectif de Dieu pour la création de l'humanité c'est que tout d'abord nous fassions tous 
l'expérience du mal. C'est ce que la très grande majorité de toute l'humanité a connu tout au long 

des 6000 ans passés. Les gens n'ont jamais vraiment connu le bien véritable… le vrai bien. Le 
bien qui provient, le bien qui vient directement de Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est là qu'est le 
bien, il est en Dieu. C'est dans Son être, dans Sa pensée, dans Sa manière d'être et de faire. Et 

donc, comment serait-il possible qu'un être humain puisse arriver au point de pouvoir faire 
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l'expérience et connaître un tel bien véritable? Eh bien, quand on pose la question de cette 
manière, nous connaissons la réponse. Nous savons qu'il est question d'un processus qui 

commence avec un appel, et puis c'est amplifié au moment du baptême et de l'imprégnation, de 
l'imposition des mains pour recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Et puis ça continue et la 
croissance commence.  

Nous connaissons donc les personnes justes dont on nous parle dans l'Ancien Testament, les gens 
qui ont connus la bonté de Dieu, Ses bénédiction, Sa faveur, Son amour, Son intervention, Sa 

miséricorde et Son mode de vie en apprenant et commençant à changer dans leur manière de 
penser envers les autres. Et en progressant et en obéissant à Dieu, ils étaient bénis d'avoir Son 
esprit en eux, ce qui leur a permis de connaître pour eux-mêmes ce qu'est vraiment le bien, ce 

qu'est la bonne et juste manière de vivre la vie. Bien sûr, en général, ils ne voyaient pas ça autour 
d'eux. La plupart d'entre eux ne l'ont jamais vu autour d'eux, parce qu'ils n'avaient pas ce milieu 
de l'Église.  

Et le gros avantage que nous avons, c'est que tous ceux qui se soumettent fidèlement à ce 
processus peuvent alors voir ces choses pendant qu'ils progressent, qu'ils changent et sont 

transformés. Nous sommes témoins de choses excellentes qui viennent par le processus que Dieu 
a donné avec l'Église, une confrérie. Mais ceux du temps passé, en quelque sorte, ne pouvaient 
voir ça en personne d'autre, ils ne pouvaient partager ça avec personne d'autre. Et donc pour eux, 

ça faisait un contraste très différent dans leur vie. Il s'agissait pour eux d'entendre Dieu, de 
recevoir ce que Dieu disait, et de réaliser par la puissance de l'esprit de Dieu, c'est le genre de 

bien que je veux. "Je veux ça! Je veux être proche de Dieu. Je veux les voies de Dieu." Et 
franchement, pour eux, dans bien des cas, cette aspiration, cette soif était très, très profonde, 
parce qu'ils étaient écœurés par ce qu'ils voyaient dans le monde autour d'eux.  

Et un à notre époque, étant dispersés comme nous le sommes et si peu nombreux, nous sommes 
bénis de vraiment pouvoir faire ce genre d'expérience aussi profondément. Parce que nous 

n'avons plus le genre d'assemblée énorme qu'il y avait dans le temps, ou des centaines et des 
milliers de gens se rassemblaient à la Fête des Tabernacles. Nous n'avons pas ça. Et du fait que 
nous sommes tellement dispersés, nous ressentons plus directement les effets du monde qui nous 

entoure, et nous pouvons donc éprouver une aspiration plus profonde pour le bien de Dieu. Il est 
devenu clair pour nous que le monde est affreux, hideux et nous voulons vraiment quelque chose 
de différent. Pas seulement pour les autres dans le monde, mais nous le voulons pour nous-

mêmes. Nous voulons avoir un état d'esprit différent. Nous ne voulons pas être comme ce monde. 
Et donc il est bon de penser à ça, et de comprendre l'importance d'avoir à affronter aussi le mal 
qui nous entoure. Non pas seulement d'arriver à comprendre ce qui est en nous, mais aussi ce qui 

est dans le monde autour de nous.  
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Nous sommes donc très bénis à la fin de cet âge, de pouvoir faire l'expérience du mal. Nous le 

sommes vraiment. Parce que ça déclenche une soif en nous qui n'existerait pas autrement si vous 
n'aviez pas l'esprit de Dieu par lequel vous pouvez recevoir la bonté de Dieu, si vous n'aviez pas 
la capacité de recevoir les choses qui viennent de la pensée de Dieu – et nous recevons ça chaque 

semaine dans les sermons, ainsi que par d'autres moyens – c'est par ça que nous pouvons faire un 
contraste et réaliser que le monde est très différent de ce que Dieu a prévu pour nous dans le 
Millénaire et dans la période du Grand Trône Blanc, et au-delà de ça dans Sa Famille. Nous avons 

donc un désir profond pour ces choses.  

Je pense aux écritures qui nous parle de Lot le juste, dont l'âme juste était profondément 

contrariée jour après jour. Pourquoi? À cause du mal qu'il voyait constamment autour de lui! Et à 
cause de ça, il avait un désir beaucoup plus profond pour Dieu, pour voir un monde différent et 
qu'il puisse lui-même être différent. Extraordinaire! C'est extraordinaire de pouvoir comprendre 

ça. Dieu nous fait donc part de la raison importante pour laquelle Il nous a créé comme ça. Et si 
nous pouvons saisir ces choses, alors nous pourrons saisir combien il est précieux que les êtres 
humains puissent faire l'expérience du mal. Parce que c'est iniquement grâce à ça que vous 

pouvez correctement et justement apprendre à choisir le bien. Parce qu'autrement il n'y aurait 
aucun contraste, aucun choix. Mais Dieu nous a béni de nous amener à un point où nous pouvons 
faire ce choix. Mais c'est absolument essentiel, c'est indispensable; il est absolument nécessaire 

de faire l'expérience du mal. Même pour progresser et grandir spirituellement, il est nécessaire de 
vivre le mal. Il est incroyable de pouvoir comprendre ça.  

Et donc là encore, ces gens du temps passé faisaient l'expérience de choses venues de Dieu et du 
milieu dans lequel ils vivaient, et ils avaient une soif pour ce qui est juste, pour une bonne vie à 

vivre, un désir qu'ils avaient que le monde puisse vivre ça, sachant qu'il ne l'avait pas. Et donc dès 
le commencement, à la suite de la rébellion et de la désobéissance d'Adam et Ève, nous avons la 
mention de leurs deux fils, Caïn et Abel. Il n'a pas fallu longtemps pour que la laideur profonde 

de la nature humaine s'exprime par un acte dément et écœurant. Incroyable! Ça n'a pas été long.  

Allons voir la Genèse 4. Ça contient tant de choses. Il y a tant de choses dans ce récit, comme 

nous en avons entendu parler dans des sermons juste avant la Fête, les choses qu'on trouvent dans 
la Genèse 1, 2, 3 et 4, et même jusqu'à 5 et 6, qui représentent une sorte d'esquisse de la vie 
humaine dont nous pouvons tirer des leçons que nous retrouvons dans le reste de la Bible, tout au 

long du temps jusqu'à l'époque de l'Église et tout ça, avec les choses révélées aux apôtres.  

Genèse 4:1 – Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé 

un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger… Et 
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je veux juste ajouter ici que Caïn était le premier-né, et qu'il y avait en ce qui concerne Caïn une 
relation qui n'était pas bonne du tout. Parce qu'il est né de parents dysfonctionnels, de parents qui 

avaient rejetés le gouvernement de Dieu dans leur vie, qui étaient séparés de l'esprit de Dieu, des 
parents qui avaient fait de grosses erreurs comme tous les parents le font dans la vie humaine 
physique. Et donc, Caïn est arrivé, et pour être franc avec ça, certaines choses l'avaient poussé 

dans une mauvaise direction, il était motivé à prendre une certaine direction. Non pas à cause de 
ce qu'il a fait plus tard, qui étaient à cause des parents, mais à cause du milieu, de l'atmosphère 
dans laquelle il a grandi. Sa mentalité, sa façon de penser n'était pas bonne du tout, comment il 

avait été traité et comment on s'était occupé de lui, particulièrement par sa mère. Et avec ce 
premier enfant né de la vie humaine, si vous pensez qu'il n'y avait pas quelque chose de 
particulier là, eh bien, Dieu nous a montré qu'il y avait quelque chose. C'est pour ça que c'est écrit 

comme ça. "J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel." Il était spécial. Il était spécial. Ça ne 
lui a pas fait beaucoup de bien.  

Mais bon… Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. C'est-à-dire, il élevait des 
brebis. Et Caïn fut laboureur, il cultivait la terre, c'était un fermier. Et donc l'un était fermier et 
l'autre élevait des brebis. 

Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et là 
encore, des attitudes, montrant des choses de base de la nature humaine. Et ici, c'est au tout début, 

parce que ce qui se passe ici nous pouvons le voir arriver tout au long de l'histoire, avec ceux qui 
ont un désir pour Dieu, ceux avec qui Dieu est à l'œuvre, et le reste du monde. Et donc nous le 

voyons là avec les deux frères, et les attitudes et leur mentalité sont révélées. Et donc, "Au bout 
de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre." Et donc les gens 
regardent ça et disent, "Eh bien, est-ce que ça n'est pas une bonne chose? Il amène à Dieu une 

offrande des fruits de la terre, les prémices, peu importe de quoi c'était, qu'il offrait à Dieu, devant 
Dieu ou présentant une offrande spéciale à Dieu, à l'Éternel?" Et Abel, de son côté, en fit une 
des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, c'est-à-dire les meilleures portions. C'est 

pour ça que c'est écrit comme ça, "et de leur graisse"; les meilleures portions de ce qu'il avait 
dans son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable, et ce mot signifie "de considérer et de 
recevoir", sur Abel et sur son offrande. Il a respecté Abel et son offrande. Il y avait quelque 

chose de mieux, d'unique, quelque chose de spécial dans la manière dont Abel avait fait ça, 
comparé à Caïn.  

…mais Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, et là c'est 
exactement le sens opposé, disant "de se détourner et de ne pas recevoir". Dieu n'en voulait pas. 
C' était fait dans un mauvais esprit. L'attitude n'était pas bonne, ainsi Dieu n'allait pas le recevoir. 

Vous savez, c'est pareil avec les prières. Si les prières sont égoïstes, basées sur obtenir, obtenir, 
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obtenir, pensez-vous que Dieu va y répondre? Si elles ne sont pas en accord avec le dessein de 
Dieu, la volonté de Dieu dans la vie, est-ce que Dieu va les regarder favorablement et les 

accepter? Ce qui est offert à Dieu, si c'est donné à contre-cœur, ou par nécessité, et pas dans un 
esprit et une attitude juste et droite. Vous savez, les gens peuvent donner les dîmes et les 
offrandes machinalement, mais si ça n'est pas fait pour de bonnes raisons, si c'est fait parce que 

nous somme obligés, "Je suis obligé de faire ça", vous savez, "Et si je ne le faisais pas, je pourrais 
être renvoyé, vous savez, si je ne donne pas la dîme. Ils vont s'en rendre compte tôt ou tard… et 
je pourrais être renvoyé, et donc je vais donner ici et là de temps en temps". Et ça continue 

comme ça, des gens qui ne donnent pas toutes leurs dîmes à Dieu, ça n'est pas les 10% complet. 
Vous savez, peut-être 5%. Nous avons eu récemment quelqu'un qui faisait ça. Et c'est devenu 
beaucoup trop pour eux. Il ne pouvait tout simplement pas le faire. Ou de ne pas donner des 

offrandes de Jours Saints, n'obéissant pas à ce que Dieu a dit. Et donc si les attitudes ne sont pas 
bonnes ou que quelqu'un donne à contre-cœur, parce que je suis obligé de donner ça, alors je 
donne un petit peu ici et là…" Et ça n'est pas du tout de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, 

avec un amour et un désir pour ce mode de vie, pour de bonnes raisons.  

Et donc, c'était la différence entre Caïn et Abel. Caïn n'avait pas un esprit juste, il n'avait pas une 

bonne attitude. 

Mais continuons …mais Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. En 

d'autres termes, Il S'en est détourné et ne l'a pas reçu. Caïn fut très irrité… il s'est mis en colère, 
et son visage fut abattu. C'est comme s'il était parti en faisant la tête, vous savez, très mécontent. 

Les gens font souvent ça. Les gens quittent l'Église de Dieu comme ça; ils s'en vont en faisant la 
tête, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Dieu nous dit de faire quelque chose d'une 
certaine manière, ils ne le font pas comme ça, ils savent ce que sont les lois de Dieu et pourtant 

c'est comme si, eh bien… Mais bon, incroyable de voir la pensée des êtres humains, et parfois 
même avec l'esprit de Dieu.  

Verset 6 – Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? 
Vous savez, "D'où vient cette attitude? Pourquoi réagis-tu comme ça?" Et notez ça, 
Certainement, si tu agis bien… si tu fais ce qui est bien… Et c'est comme ça dans l'Église. Si 

nous faisons ce qui est bien, ne seras-tu pas accepté? Et le mot signifie "élever". Dieu ne va-t-il 
pas t'élever? "Ne te donnerai-Je pas de la faveur, de la miséricorde et de l'aide dans la vie? Ne 
seras-tu pas regardé favorablement et élevé dans la vie?" Vous savez, si Dieu fait quoi que ce soit 

dans notre vie, alors nous sommes élevés. Qui a ça dans le monde? Qui se trouve dans les mains 
de Dieu, sous l'attention de Dieu? Qui peut recevoir une telle chose de la part de Dieu? Eh bien, 
ceux que Dieu a appelé, qu'Il a appelé à être transformés, appelé pour être changés, pour grandir 
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et progresser en caractère divin. N'est-ce pas ça extraordinaire? Et parfois nous n'embrassons pas 
ça selon sa véritable valeur.  

Certainement, si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu agis mal, alors le péché est 
couché à ta porte. Et c'est comme ça. Si les gens ne font pas ce qui est bien, s'ils n'ont pas une 

bonne attitude, qu'ils n'ont pas un bon état d'esprit dans leur façon de chercher à adorer Dieu et de 
vraiment être honnêtes et sincères devant Dieu et devant les autres, dans leur façon d'être, dans ce 
qu'ils sont dans la vie en restant simplement honnêtes et vrais... Mais vous voyez, ça veut dire 

que vous devez faire le bien pour pouvoir faire ça. Et si vous cachez des choses, si vous faites des 
choses qui ne sont pas bien, si la pensée et l'attitude ne sont pas bonnes, alors quelque chose 
d'autre va arriver. Le péché. Il se tient à la porte. Il est là à frapper constamment.  

Et ses désirs se portent vers toi. Intéressant de voir comment c'est écrit. C'est-à-dire, qu'il va, 
"Le péché te recherche". Voilà ce que ça nous dit. Le péché va, il va chercher à t'attraper. Si votre 

attitude n'est pas correcte, alors le péché est déjà là, il est profondément enraciné dans votre 
mentalité. Égoïste. Le mal. Mais notez bien comment c'est écrit, ses désirs se portent vers toi, si 
tu ne fais pas le bien, si tu n'as pas de bonnes motivations, si tu n'as pas de bonnes volontés 

envers Dieu, alors le péché est couché à ta porte et il va porter ses désirs sur toi jusqu'à ce que… 
à moins que tu te ressaisisses et que tu te repentes. Mais toi, domine sur lui. Nous devons 
dominer le péché. Nous devrons prendre charge de notre vie, plutôt que de laisser nos vies nous 

contrôler, plutôt que de laisser la nature humaine nous contrôler. 

Et donc voilà ce qu'est la croissance. C'est d'apprendre à contrôler notre propre vie. C'est 
d'apprendre à être responsables de nos choix. Voilà de quoi il s'agit. Nous suivons un processus 
d'apprentissage qui nous enseigne à prendre la responsabilité de nos choix, de nous repentir 

quand nous devons nous repentir, de lutter contre le péché, de lutter contre les mauvaises 
attitudes. Et donc c'est un processus. Nous devons dominer sur ces choses. Dieu veut que nous 
apprenions à prendre le contrôle de nos vies, de ne pas laisser nos vies nous contrôler, de ne pas 

permettre que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie nous contrôle. 
Mais la vie humaine est comme ça. C'est ce qui contrôle la pensée et les gens ne le savent même 
pas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas vraiment comprendre ce qu'est le mal, où ce qu'est 

le vrai bien, parce qu'ils ne peuvent pas voir ni comprendre les voies et le dessein de Dieu dans la 
vie.  

Cependant, Caïn dit à Abel son frère de venir à lui dans le champ, vous savez, viens me voir 
dans le champ. Il lui tend un piège. Et c'est là que Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. Il 
avait donc comploté. Il avait préparé ça! C'était sa motivation pour l'avoir invité à venir le voir, le 

faire sortir pour voir quelque chose était dans le but de le tuer, il cherchait à l'isoler de tous les 
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autres pour que personne ne le voit tuer son frère. Vous vous souvenez que Dieu lui a demandé, 
"Où es ton frère? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à Moi". Parce que même là, 

Caïn a essayé de mentir à Dieu.  

Marquez votre page, parce qu'il serait bon d'aller voir d'autres versets dans le Nouveau 

Testament, qui vont jeter un peu de lumière sur ce sujet. Nous allons revenir à ça dans un 
moment, c'est juste pour réfléchir à ça un peu plus profondément. Mais on nous dit ici dans 
Hébreux 11:4 – C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn. Parce qu'il cherchait à faire le bien. Il cherchait à être droit avec Dieu. Ça n'était pas le cas 
pour Caïn. Il faisait les choses machinalement et il n'y mettait pas tout son cœur. On ne nous dit 
pas qu'il avait donné la meilleure portion de ce qu'il avait en aucune façon. Son attitude n'était pas 

comme celle de son frère qui avait donné de la graisse, qui avait donné à Dieu le meilleur de ce 
qu'il avait, parce que son esprit était droit, parce qu'il voulait honorer Dieu et rendre grâce à Dieu 
pour les bénédictions que Dieu lui avait données, pour tout ce qu'il avait. C'est un état d'esprit 

totalement différent. Et donc, "C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que 
celui de Caïn." Un sacrifice. Un sacrifice qui représente un parfum agréable pour Dieu, montrant 
la raison pour laquelle nous faisons les choses, et la raison pour laquelle nous ne faisons pas ce 

que nous nous efforçons de ne pas faire.  

Donc là encore, C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Ça c'est extraordinaire! Son attitude, sa bonne façon 
de penser, parce que Dieu l'a reçu et il vivait par la foi. Il avait un désir d'honorer Dieu. Il allait au 

bout des choses avec ça. Il offrait un sacrifice parce qu'il croyait en Dieu, et Dieu l'a reçu 
favorablement, grâce à son état d'esprit, grâce à sa bonne attitude. Il a donc obtenu d'être déclaré 
juste. Dieu approuvant ses offrandes. C'est donc Dieu qui a déclaré qu'Il avait reçu ses 

offrandes, ayant donné le meilleur de ce qu'il avait. Dieu savait ce qu'il donnait et l'attitude qu'il 
avait dans tout ça. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et comme ici. Il parle 
encore – ce qu'il a fait, comment il pensait, comment il a vécu. Dieu a témoigné de ses offrandes.  

1 Jean 3, juste un peu plus loin. 1 Jean 3:11 nous dit, Car ce qui vous a été annoncé et ce que 
vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les 

autres. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été là de la part de Dieu. C'est comme ça que 
nous devrions vivre en tant qu'êtres humains, nous devrions nous aimer les uns les autres. Et ne 
pas ressembler à Caïn… Voyez, ça remonte jusqu'au début, jusqu'à ce qui s'est passé au 

commencement, montrant que c'est là que ça s'est manifesté, et à quel point les êtres humains 
peuvent être mauvais et vilains, la mentalité et l'égoïsme des êtres humains. Et ne pas 
ressembler à Caïn qui était du malin… et de qui… Quelle était sa mentalité? C'était celle de 

Satan. Il avait le même genre de mentalité, la jalousie, l'envie, la colère, le ressentiment, 
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l'amertume. Mon vieux, quand ces choses entrent dans notre pensée, Dieu veut que nous 
recherchions tout de suite Son aide, Son pouvoir, Son esprit, afin de combattre ces choses, même 

si c'est une toute petite trace de ressentiment, même si c'est un tout petit peu de jalousie qui peut 
commencer à manifester sa tête hideuse dans votre pensée. Et quand ça arrive, comprenez 
combien c'est dangereux. Et si nous sommes vraiment convaincus du danger que ça représente, 

alors nous allons nous efforcer de le contrôler, de le maitriser, nous allons agir pour le contrôler, 
nous allons encore plus nous écrier vers Dieu pour combattre ça, pour qu'Il nous aide à le 
conquérir, pour lutter contre le péché. Parce que cette manière de penser, cette mentalité, c'est le 

mal. 

C'est pour ça que Dieu nous a tout d'abord donné l'exemple d'un être d'esprit, de Lucifer, qui en 

faisant ça, est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Sa mentalité toujours fixée, depuis qu'il a fait 
ça, et du fait qu'il est esprit, toujours fixée contre Dieu, toujours luttant contre le dessein de Dieu, 
toujours diffusant le mensonge et les tromperies, tordant et travestissant les choses pour 

influencer les autres à penser comme lui. Et c'est ce genre de mentalité et d'esprit qu'il diffuse aux 
gens et à l'humanité. Et ici dans cet exemple, Caïn y était très réceptif. Il avait une attitude 
puante. Parce que ses motifs étaient mauvais. Il avait choisi d'avoir en lui une mauvaise 

mentalité, vous savez, de se satisfaire lui-même, de se bichonner, et de se permettre d'être rempli 
d'envie et de jalousie au point de décider d'aller tuer son propre frère. C'est le genre de mal qui vit 
et existe dans l'égoïsme.  

Et pourquoi le tua-t-il? parce que ses œuvres étaient mauvaises. Mauvaises. Pas bonnes. Et 

Abel s'efforçait de vivre ce qui était bien. Abel s'efforçait de faire le bien. Il luttait pour faire le 
bien. Il avait choisi Dieu et le mode de vie de Dieu, et Dieu le bénissait et l'aidait dans ce 
processus. Ça n'était pas le cas pour Caïn. Pas pour Caïn. Parce qu'il avait choisi l'égoïsme. Il 

avait choisi sa propre voie, au point de prendre la vie de son frère. Et Dieu nous montre ici 
clairement que ses œuvres étaient mauvaises, à cause de… Ça nous ramène à l' égoïsme. Voilà 
d'où ça vient. …et que celles de son frère étaient justes. Voilà le contraste. Son frère s'efforçait 

de vivre ce qui était juste. Était-il parfait? Non. Aucun d'entre nous ne le sommes. Mais quand 
nous nous tournons vers Dieu, et que nous cherchons l'aide de Dieu dans leur vie, avec un désir 
profond pour l'esprit de Dieu, pour Sa vie, pour Son mode de vie, croyant profondément ce qu'Il 

dit, croyant Dieu, choisissant de croire Dieu, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. 

Donc là encore, Abel vivait ce qui est juste et bien devant Dieu. Il faisait l'expérience du bien. Il 

avait déjà vu le mal. Il en avait fait l'expérience, pas au degré que les autres ont connu plus tard, 
mais même à son époque, il avait pu faire ce choix. Il savait ce qui s'était passé dans le jardin. Il 
savait à un certain niveau ce qui s'était passé avec son père et sa mère, l'histoire de ce qui leur 

était arrivé, une histoire qui était racontée, transmises des uns aux autres. Et Il a choisi Dieu.  
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Et plusieurs centaines d'années plus tard, le mal avait envahi la terre. C'est vraiment incroyable. Il 

ne restait qu'une seule personne s'efforçant de vivre ce qui était bon et juste sur la terre. C'est 
vraiment sidérant. Nous ne savons pas combien ils étaient, quel était la population sur la terre à 
l'époque, peut-être des milliers et des milliers, des centaines de milliers, ou même de millions de 

gens à l'époque. Et il n'y en avait qu'un essayant de vivre ce qui est bien et juste sur la terre.  

Et je vais juste vous le lire dans 2 Pierre 2, et puis nous allons revenir à la Genèse. 2 Pierre 2:5 

déclare, S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le huitième, ce 
prédicateur de la justice. Abel était le premier. Caïn détestait ça. Caïn détestait que son frère 
soit, vous savez, un peu le genre de sainte-nitouche. Il ne pouvait pas le supporter. C'est pour ça 

qu'il a fini par le tuer. Il détestait ça. Il détestait qu'il ne soit pas comme lui, vous savez, de choisir 
le mal. D'agir différemment, d'une autre manière. Et donc ça lui donnait l'air d'être pire. Ça 
donnait une mauvaise impression sur Caïn, il apparaissait plus mauvais comparé à lui, et il savait 

que ça lui donnait une mauvaise image devant Dieu. Parce qu'il était mauvais. Caïn était mauvais. 
Mais Abel était juste. Et ça reflétait sur Caïn une mauvaise image, Caïn le savait. Et donc les gens 
souvent détestent celui qui est vraiment bon, celui qui fait le bien et qui est juste, parce que ça 

expose le fait qu'ils ne le sont pas. Et si vous ne voulez pas les suivre dans ce qu'ils font, si vous 
ne voulez pas participer aux genres de choses qu'ils font, alors ils se tournent contre vous. Les 
écritures parlent de ça. Si vous ne pratiquez pas le même genre d'excès dans le mal, alors il vous 

regarde de haut et vous devenez leur ennemi.  

Et donc on nous dit ici, S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 
huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. 
Des impies. Un monde plein de mal. Mauvais. Le mal avait envahi la terre. Incroyable! 

Genèse 6, nous allons quelques chapitres plus loin. Genèse 6:5 où on nous dit, L'Éternel vit que 
la méchanceté. Et en Hébreux, c'est le mot pour "mal". L'Éternel vit que le mal que produisait 

les hommes était grand sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient 
continuellement et uniquement vers le mal. Les gens ne pensaient que comme ça, totalement 
égoïstes, constamment enclins à l'autosatisfaction, et à mal traiter les autres, c'était devenu 

horrible, leur mentalité était fixée, tellement pervertie dans leur façon de vivre. Et Noé était 
différent. Dieu dit que leurs pensées étaient continuellement mauvaises dans toutes leurs façons 
d'agir et de penser. Il n'est pas nécessaire d'avoir plus de détail. C'était tellement mauvais, la 

pensée était devenue tellement mauvaise du fait que les gens pouvaient vivre plusieurs centaines 
d'années comme ça, qu'il valait beaucoup mieux tout détruire, la terre et l'humanité. Parce 
qu'autrement, le potentiel pour qu'ils puissent devenir Elohim était considérablement réduit. Et le 

dessein de Dieu pour avoir créé l'humanité c'est qu'ils puissent devenir Sa Famille, Elohim. Et si 
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la pensée se fixe, qu'elle se fixe au point qu'elle ne plus être transformée et que rien ne peut 
l'amener à un véritable changement, alors il vaut mieux qu'elle n'existe pas.  

Et donc on nous dit là, et l'Éternel Se repentit. Et ça n'est pas… C'est une très mauvaise 
traduction. C'est ce qui est dit de manière à justifier les choses à cause du niveau excessif de mal 

sur la terre, et de manière à ce que Dieu soit "réconforté dans Sa douleur". C'est vraiment ce que 
ce mot "repentit" cherche à exprimer, "d'être réconforté d'une telle douleur", du fait de regarder 
l'humanité et de voir ce que les hommes faisaient, se faisant du mal les uns aux autres, fermant 

toute possibilité et toute chance d'être ressuscité dans la période du Grand Trône Blanc, au point 
d'avoir pu leur offrir la vie éternelle. Vous savez, si de tels esprits se fixent au point de ne même 
pas pouvoir être ressuscité à cet époque-là, eh bien, voilà de quoi il s'agit. Et donc, Sa volonté 

était de mettre un terme à ce cycle hideux, parce qu'il ne restait plus qu'un homme et que les 
choses devaient changer sur la terre. Et donc Dieu… Et toutes ces choses sont là pour nous 
enseigner une leçon et Dieu les a faites pour ça, sachant ce qui allait arriver. Dieu savait. Mais ces 

choses sont là pour que nous en tirions des leçons.  

Donc là encore, en fait on nous dit ici que de manière à redresser les choses, à cause du niveau 

extrême de mal sur la terre, et de manière à ce que Dieu puisse être "réconforté de Sa douleur", 
ou d'une telle douleur, de toutes les abominations de l'humanité et pour pouvoir une fois encore 
rétablir les choses correctement sur la terre. Donc voilà ce que ce mot "repentit" veut dire, 

"l'Éternel Se repentit", qu'Il allait remettre les choses en place sur la terre. Parce que de voir les 
gens se détruire comme ça, c'est quelque chose de douloureux à vivre. Parfois dans le monde, les 

parents voient leurs enfants prendre le mauvais chemin, ils les voient détruire leur propre vie. Je 
pense à ceux qui tombent dans la drogue et leurs parents ne peuvent rien faire, ils voient leurs 
enfants se détruire, détruire leur propre future, détruire leur vie, et celle de ceux qui les entourent, 

avec la peine et les douleurs et les souffrances que ça produit. C'est quelque chose de terrible.  

Et donc, en le traduisant correctement, lisons-le à nouveau, Et l'Éternel vit que le mal que 

produisaient les hommes était tellement grand sur la terre et que toutes les pensées de leur 
cœur étaient continuellement portées sur le mal. Et donc l'Éternel chercha à Se réconforter 
de la douleur d'avoir fait l'homme sur la terre, et Il ressentit une peine profonde dans Son 

cœur, en d'autres termes, que l'humanité était devenue aussi mauvaise. Et l'Éternel dit, Je vais 
détruire l'homme que J'ai créé de la surface de la terre; les hommes, les animaux, tout ce 
qui se déplace, les oiseaux du ciel; parce qu'il est nécessaire d'être réconforté de la douleur 

de les avoir créés. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et il était le huitième 
prédicateur de justice. Il cherchait à vivre le mode de vie de Dieu. Il parlait du mode de vie de 
Dieu, mais personne ne l'écoutait. Personne ne l'écoutait. Tout le monde s'en fichait, si vous 

voulez, même ses propres enfants. Ils étaient là parce qu'ils faisaient partie de sa famille. Ils 

!13



aidaient Noé. Ils travaillaient avec Noé comme une famille physique, comme ce qui se passe 
parfois dans le monde quand les gens viennent dans l'Église. Mais ils ne voulaient rien avoir à 

faire avec ce Dieu et avec ce mode de vie. Ils voulaient vivre leur propre mode de vie, tout en 
continuant à l'aider et à travailler avec lui, ils avaient un certain genre de relation avec lui, jusqu'à 
un certain point, mais c'était tout.  

Et descendant au verset 11 où on nous dit, La terre était corrompue devant Dieu, la terre était 
pleine de violence. En d'autres termes, c'est tout ce qui est mal et mauvais. Tout ce qui est mal et 

mauvais était manifesté. Ça n'était donc pas simplement dans la pensée, ça n'était plus 
uniquement dans la mentalité, c'était aussi dans les activités et toutes les actions des gens 
constamment. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue; car toute chair avait 

corrompu sa voie sur la terre. Ils avaient corrompu leur pensée. Il est vraiment terrible que la 
pensée puisse être tellement corrompue et tellement fixée dans le mal, que quoi qu'il arrive autour 
d'eux, ils ne choisiront jamais Dieu, même si la chance leur était offerte. Il est incroyable de 

comprendre ce que Dieu nous a donné là.  

Donc là encore, seul un très petit nombre au cours du temps ont vraiment vécu la vraie voie du 

bien et dans leurs vies, ils l'ont vécu dans un monde rempli de mal. Et Dieu les modelait et les 
façonnait. Il œuvrait avec eux d'une manière unique comme j'en ai parlé avant. Mais c'est par ce 
processus de connaître le mal dans le monde qui les entourait, et de s'en repentir dans leur propre 

vie, quand ils le voyaient apparaître dans leur propre vie. Parce qu'ils ne voulaient pas de ça dans 
leur vie. Ils n'en voulaient pas… Ils détestaient ça, comme c'est décrit, encore une fois, avec Lot. 

Il n'allait certainement pas participer au mal qu'il voyait autour de lui, et ça offensait son âme de 
juste, jour après jour. Parce qu'il haïssait ce que les hommes faisaient, comment les gens 
pensaient et comment ils se traitent les uns les autres, ils voulaient quelque chose d'autre. Mais il 

ne pouvait que se changer lui-même. Il ne pouvait agir que sur lui-même. C'est donc ce qu'il a 
fait. Et c'est ce que nous avons à faire; nous devons agir sur nous-mêmes.  

Et donc parfois le grand contraste entre ce que nous voyons venir de Dieu et la voie de Dieu, et 
puis de voir ce qui existe dans le monde, le mal présent partout, d'en avoir vraiment rare le bol et 
de détester et haïr tout ça, nous pousse vers un désir profond que ça puisse être différent, et puis 

de vous accrochez, si vous voulez, à la parole de Dieu, parce que Dieu a dit qu'Il va nous l'offrir 
et nous donner l'opportunité d'être différent. Son dessein et Son plan, c'est que la terre devienne 
différente, qu'Il va envoyer un Messie, qu'il va envoyer Son Royaume, et qu'il va y avoir une 

Ville que Dieu a construite, une ville remplie de justice. Et vous savez, les gens s'accrochent à ça 
et ils aspirent à quelque chose comme ça, à un monde comme ça, et ils croient en Dieu. Et c'est ce 
qui leur fut attribué comme de la justice. Parce qu'ils ont cru Dieu et ont essayé de vivre leur vie 

accordement. Et c'est ce que nous faisons.  
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Donc là encore, seuls quelques-uns au cours du temps ont vraiment connu la voie du vrai bien 

dans leur vie, et ils ont vécu ça, là encore, dans un monde rempli de mal. Mais c'est par ce 
processus de vivre le mal dans le monde qui les entoure, et de s'en repentir dans leur propre vie, 
que la pensée et la mentalité de Dieu, si vous voulez, peut se développer. C'est quelque chose 

d'extraordinaire à comprendre! Et ça ne peut avoir lieu que si quelqu'un fait ce choix pour les 
voies de Dieu et choisit, décide, de rejeter sa propre voie ainsi que, évidemment, la voie du 
monde. Mais tout le monde doit arriver au point où ils rejettent leur propre voix et embrassent 

celles de Dieu.  

Et c'est vraiment ce qu'a été l'histoire de l'humanité et celle de ceux que Dieu a appelés et changés 

pour être transformés. C'est le désir profond de Dieu. 

Romains 12. Une écriture que nous lisons souvent. Mais voyons ce qu'on nous dit dans le 

contexte de ce que nous étudions. Les versets que nous allons lire dans l'écriture, traite de ce 
sujet-là. Il s'agit de ce dont nous parlons, de l'importance de pouvoir vivre le bien et le mal, que 
nous devons tout d'abord vivre le mal de manière à pouvoir un jour faire un choix juste. Parce 

qu'on ne peut pas faire un choix juste à moins d'en avoir fait l'expérience. Vous ne pouvez pas le 
décider en ne le basant que sur la connaissance, une connaissance que vous avez reçue en disant, 
"Oh, ouais. Voilà ce que je veux". Ça ne marche pas comme ça. C'est basé sur ce que vous devez 

vivre à cause de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ça n'est qu'en faisant ce choix que Dieu peut 
alors œuvrer avec nous et nous amener dans Sa famille. C'est un processus extraordinaire par 

lequel Dieu nous a fait et œuvre avec nous pour nous faire entrer dans Sa famille. C'est parfait. 
C'est très beau quand nous le comprenons. C'est dur. C'est difficile. Ça implique des souffrances 
et des angoisses incroyables, mais ça n'est qu'en faisant cette expérience et en prenant ces 

décisions en cours de route entre le soi, l'égoïsme, le mal et la voie de Dieu qui est vrai et juste, 
que l'on peut avoir la chance et l'opportunité de pouvoir faire partie d'Elohim.  

Romains 12:1 – Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant. Ça n'est donc pas ce que Dieu… Dieu ne cherche pas que des 
sacrifices Lui soient présentés, bien que les gens aient été jugés par ça, comme nous en avons 

parlé avec Abel, parlant de tous ceux avec qui Il a œuvré. Mais Il a montré et révélé au cours du 
temps que ça se situ dans la pensée et que nous devons devenir un sacrifice vivant, nous devons 
apprendre à sacrifier. Comme la série de sermons nous en a parlé avec le genre d'amour qu'un 

mari devrait avoir pour sa femme, et franchement, que la femme devrait avoir pour son mari, qui 
est d'aimer l'autre comme Jésus-Christ aime l'Église. C'est un amour sacrificiel. Il a donné sa vie, 
il a été sévèrement battu, de manière à nous donner ce que nous avons, nous offrir l'opportunité 
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que nous avons, pour que nous puissions être pardonnés du péché et continuer une relation avec 
lui et notre Père. Incroyable.  

Donc là encore, ce sujet du sacrifice vivant. Il dit, "…d'offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant". Ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Allons-nous nous efforcer à aimer de cette 

manière? Allons-nous nous efforcer à donner aux autres de cette manière? Et si les gens ne 
peuvent pas le faire dans la relation la plus proche qu'ils peuvent avoir, dans un mariage, qui est 
la relation la plus proche qu'un être humain peut bâtir dans la vie. Dieu dit qu'elle doit être bâtie 

sur le sacrifice. Et puis dans l'Église on nous dit de devenir un sacrifice vivant. Et donc ça nous 
permet d'aller encore plus loin. Parce que si nous n'apprenons pas à le faire dans cette relation, 
comment serons-nous en mesure de le faire avec le reste de la famille quand les enfants arrivent? 

C'est pour ça que les familles échouent et qu'elles deviennent dysfonctionnelles. Nous voyons ça 
partout dans le monde et c'est aussi comme ça beaucoup trop souvent dans l'Église. Les gens ne 
fonctionnent pas correctement, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire, ils ne s'offrent pas 

comme un sacrifice vivant, ils ne se sacrifient pas comme ils le devraient pour leurs enfants, pour 
leurs conjoints ou peu importe qui, leurs propres manières de voir ou leurs manières égoïstes. 
Que ce soit pour leurs confort personnel égoïste, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les embête, 

vous savez, ils ne veulent pas être embêtés avec, "Je ne veux pas avoir à m'occuper des enfants 
tous les jours. Je ne veux pas m'embêter avec ça. Je ne veux pas avoir à éduquer les enfants 
correctement. Ça prend trop de temps. Je ne veux pas avoir à apprendre aux enfants comment 

s'asseoir en silence pendant les réunions de Sabbat, comment apprendre à faire les choses d'une 
bonne manière, correctement. Je ne veux pas m'embêter avec ça. C'est trop de travail". Où est le 

sacrifice? Où est le sacrifice? Quelle mentalité? Ça n'est pas bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le 
mal. Il y a le bien et il y a le mal et nous devons nous repentir du mal, nous devons lutter contre 
ça et embrasser le bien.  

Donc là encore, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, agréable, quelque chose que Dieu va 

accepter. Il y a des choses que Dieu n'acceptera pas dans nos vies et Il nous dit qu'elles doivent 
changer. …ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Appelés dans l'Église, ayant reçu 
une opportunité que très peu en 6000 ans ont jamais reçu, n'est-ce pas pas ça un culte 

raisonnable? N'est-il pas raisonnable d'apprendre à nous traiter les uns les autres d'une certaine 
manière? N'est-il pas raisonnable que les maris et les femmes apprennent à respecter la voie de 
Dieu, la parole de Dieu, et à se traiter l'un l'autre d'une certaine manière, à lutter contre notre 

propre nature humaine égoïste qui conduit à maltraiter les autres, et cherche à prendre le contrôle 
des choses? Et la raison pour laquelle nous voulons le contrôle c'est parce que nous voulons les 
choses à notre manière. Une femme veut que les choses soient faites à sa manière, et donc elle 

essaye de contrôler les choses dans la vie. Ou le mari cherche à contrôler. N'est-ce pas ça insensé, 
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des batailles insensées, parce que les gens veulent les choses à leur manière, ils essayent donc de 
contrôler les choses autour d'eux. Et c'est toujours comme ça, un cercle vicieux dans la vie. 

Écœurant, écœurant, écœurant. Complètement perverti. Le mal. Le mal! Rien de bon.  

Verset 2 – Ne vous conformez pas à ce monde. Ne soyez pas comme le monde, c'est ce que 

Dieu dit. Ne vous conformez pas à ses voies, parce qu'elles sont mauvaises. Elles ne sont pas 
bonnes. La mentalité n'est pas juste. Le système n'est pas juste. Le processus n'est pas bon, parce 
qu'il est basé sur l'égoïsme et sur ce que vous voulez faire, prendre votre propre chemin au point 

où on enseigne aux gens, "Vous pouvez venir dans l'église comme vous êtes". "Vous pouvez venir 
à Jésus comme vous êtes." "Ne vous inquiétez pas. Venez dimanche matin. Venez pour 15-20 
minutes et donnez votre cœur au Seigneur, c'est tout ce que vous avez à faire." Après ça, vous 

pouvez retourner à votre vie misérable et égoïste pour le reste de la semaine, maltraiter les gens et 
faire le méchant. Mais bon, un monde écœurant.  

Et donc, Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement 
de l'intelligence. C'est pour ça que j'essaye de faire savoir aux gens que nous avons été appelés 
pour être ceux qui vont montrer le chemin dans un nouveau monde. Nous ne suivons pas la 

norme que le monde nous montre pour quoi que ce soit, même pour quelque chose d'aussi 
élémentaire que la mode. Ils ne vont pas pas dicter les choses au peuple de Dieu et à l'Église de 
Dieu, et pourtant les gens sont attirés à ça, vous savez, à des robes étroites et courtes, et comment 

les gens portaient les choses, des choses très décontractées, parfois trop décontractées, dans ce 
que les gens portent. Même dans notre adoration de Dieu nous devons faire attention. Il y a un 

équilibre à trouver. J'essayer de montrer ça depuis quelques temps, même avant la Fête. Il y a une 
certaine mentalité à adopter dans ces choses: Cherchons-nous à honorer et glorifier Dieu ou 
voulons-nous notre propre manière de voir, quel que soit ce que ça veut dire pour nous, en tant 

qu'individus dans notre propre mentalité?  

Et donc vous savez, parfois les choses arrivent comme ça dans la société, dans le monde, ça 

arrive partout, les robes rétrécissent, vous savez, juste au raz des fesses – bien au-dessus des 
genoux, pour mieux dire. Et donc les styles changent et les gens les adoptent, pensant que c'est 
bien. Ils pensent qu'il leur faut être comme ça, ils pensent que d'être un peu différents les 

distingues, ils pensent être vilains ou ils pensent ne pas avoir le bon style. Et si vous ne pouvez 
pas adopter le style du monde… Et vous voyez, je me sers de cet exemple, parce que ça révèle de 
quoi il est question dans ce verset, montrant à quel point l'influence de ce monde est puissante. 

C'est simplement un petit domaine que les gens peuvent facilement voir. 

Il y a tant de choses trompeuses que nous devrions voir et comprendre que parfois je m'écris pour 

avertir les gens parce que je sais qu'ils ne les voient pas. Il s'agit d'une mentalité libérale partout 
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autour de nous ainsi qu'une mentalité conservatrice. Chacune allant dans sa propre direction, 
comme le monde pense, et aucune n'est bonne, bien qu'il vaille mieux être un peu plus conservatif 

plutôt que d'être trop libérale. De vous permettre de faire les choses sans maîtrise, faisant tout ce 
que vous voulez. Il vaut mieux exercer une certaine maîtrise sur les choses dans la vie plutôt que 
d'aller trop loin dans l'autre direction. 

Et donc les gens se font avoir dans ces choses comme ils écoutent les nouvelles et ils ne 
comprennent pas ce qu'ils jugent et comment ils jugent les choses. Et donc je ne peux même pas 

en parler. Soit c'est en vous dans votre pensée, c'est équilibré et vous murissez avec ça, vous 
commencez à le comprendre, soit vous ne le faites pas. Mais peut-être qu'avec ce qui concerne la 
mode, le style, les robes peut être qu'on peut le comprendre, vous savez, parce que c'est très 

physique pour montrer l'impacte que ça a sur vous. Regardez… Si la mode vous dit que vous êtes 
supposés avoir un certain style avec les yeux noirs, vous savez, de mettre tant de maquillage que 
c'est tellement épais, que vos paupières sont toutes noires. Et peut-être que le mascara, ce que 

vous mettez sur les sourcils, il y a tout-à-coup un style où vous ne devez en mettre que sur les 
côtés, vous savez, ça déborde sur les côtés et ça remonte de deux ou trois centimètres. Et vous 
mettez une marque noire jusqu'en haut de votre front. Et ça devient, "Oh, c'est ce qu'il faut faire 

maintenant".  

Et peut-être que si ça ne suffit pas, on va pendre des choses à nos oreilles. On va accrocher toutes 

sortes de choses. Et mettons-en des grosses… Faisons… On ne va pas juste avoir des trous 
jusqu'au fond des oreilles, agrandissons les trous dans le lobe de l'oreille. Agrandissons-les. 

Voyons combien nous pouvons les agrandir… Voyons la longueur de ce que nous pouvons pendre 
à l'oreille, parce que c'est la mode. Oh, et je n'aime pas comment est ma peau. J'aimerais avoir 
plusieurs couleurs ici et là. J'aimerais avoir certains dessins sur moi et sur mon corps. Et j'aime 

beaucoup cette personne. Alors je vais écrire leur nom ici. Ooooh, combien de temps ça va durer, 
et à un moment ça va changer et il faudra essayer de l'effacer, vous savez, parce que les êtres 
humains sont comme ça. Nous sommes des idiots. Nous sommes égoïstes. L'égoïsme c'est le mal 

et c'est idiot.  

Et donc Dieu dit, "Ne vous conformez pas au monde". Ne vous laissez pas tenter à penser que 

vous devez être comme le monde. Nous montrons l'exemple, si vous voulez, parce que Dieu nous 
révèle comment nous sommes supposés vivre la vie. Et nous sommes supposés refléter ou 
illuminer ça, et donc on s'en fiche de la mode. Dieu nous le dit et Il nous donne une parole très 

simple pour nous montrer comment nous devrions être. C'est une question de modération, quelle 
que soit la période où nous vivons. Nous cherchons donc à être ce qui est modéré; non pas d'être 
excessivement conservatif et pas excessivement, vous savez, libérale. Et même dans le monde il y 

a un équilibre dans ces choses, alors que nous vivons dans le monde. Et nous regardons cette 
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parole comme une référence de modération. Et parfois pour les gens c'est tellement dur, ça 
représente de grandes difficultés.  

Et nous avons des difficultés parce que parfois les parents ne veulent pas dire à leurs enfants, ou 
ils ne veulent pas… "Parce que les autres vont se moquer d'eux à l'école. Et si elle porte une robe 

un peu plus longue, les autres vont juste… Ça va lui rendre la vie plus difficile." Je ne voudrais 
pas qu'ils aient à l'esprit que d'une certaine manière ils sont différents des autres, qu'ils ne sont 
pas comme les autres, et que peut-être qu'il leur faudrait quelqu'un d'autre pour leur enseigner ça, 

"Hé, il vaut mieux que tu fasses ça, voilà ce que tu dois représenter, ton image". Et parfois les 
gens ne vont pas faire ça parce que… Et ils commencent à penser, "C'est une norme trop difficile 
à suivre pour les gens dans l'Église, vous savez, de les forcer à porter certaines choses." Et nous 

affrontons donc toutes sortes de choses. Et ça devrait nous montrer combien les tendances à nous 
conformer à ce monde sont puissantes.  

Vous n'avez pas été appelés dans l'Église pour vous conformer à ce monde. Vous devez être 
différents. Vous devez mettre Dieu en premier. Vous devez défendre le mode de vie de Dieu. Et 
soit vous croyez ça et vous cherchez à le vivre, soit vous ne le croyez pas.  

Et je pourrais continuer comme ça à ce sujet, mais je ne vais pas le faire parce que je veux… je 
n'ai pas le temps. Le message est de souligner l'importance de connaître le bien et le mal, et il y a 

beaucoup de mal dans ce monde. Parfois nous ne le reconnaissons pas vraiment pour ce que c'est 
et nous devons mettre tous nos efforts à nous accrocher à ce qui est bon, pour changer.  

Et donc on nous dit, Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence. Vous ne devez donc pas uniquement avoir votre intelligence, 

votre pensée renouvelée, de manière à vous efforcez à penser différemment, si vous avez des 
enfants, vous devez travailler avec eux, pour contribuer à modeler et façonner une bonne 
mentalité tout d'abord, pour qu'ils n'aient pas à affronter ce que vous avez affronté pour avoir 

votre pensée restaurée. Parce que quand vous arrivez à l'âge adulte, vous êtes tellement abimés. 
Nous sommes comme ça. Notre mentalité est vraiment abimée quand nous arrivons à l'âge adulte. 
Et Dieu nous appelle en tant qu'adulte et plus vous passez de temps à l'âge adulte, plus il est 

difficile de changer votre façon de penser. Et donc Dieu nous a donné un don extraordinaire, et 
une responsabilité de travailler avec, travailler avec, travailler avec – travailler avec – non, je ne 
suis pas un disque rayé, mais juste pour m'assurer de bien vous faire comprendre – de travailler – 

de travailler avec nos enfants, de travailler avec eux, pour leur enseigner les choses de base de la 
vie, pour contribuer à modeler et façonner leur mentalité. Parce que c'est ça le travail. De 
travailler avec. Est-ce que c'est facile? Non. Ça n'est pas censé être facile. Ça n'est pas censé être 

une balade dans le parc. Ça veut dire que vous allez rencontrer des résistances en chemin. 
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Comment recevons-nous Dieu? Nous résistons. Vous luttez contre le soi. Pensez-vous que les 
enfants sont différents avec la nature humaine qu'ils ont? Vous pensez qu'ils ne vont pas résister 

en cours de route? Mais vous continuez à travailler avec eux et vous trouvez des manières variées 
d'agir avec eux, de les aider, de les encourager dans la bonne direction, prenant le temps de leur 
communiquer des choses variées, quelles qu'elles soient.  

Mais bon. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 
puissiez prouver... Prouver! Comme de prouver ou d'essayer des bœufs. Comme un fermier qui 

vient d'acheter un gros tracteur après avoir attendu longtemps, et il va dans le champ… Je pense 
aux moissonneuses-batteuses parce que c'est ce que j'avais l'habitude d'utiliser, et j'ai vu tant de 
changements depuis que j'ai commencé à conduire une moissonneuse-batteuse jusqu'au temps… 

En fait, la première sur laquelle je suis monté quand j'étais gamin, était tirée par un tracteur. Il 
fallait l'attacher à un tracteur et on se faisait tirer, avec tous les mécanismes à l'arrière qui 
tournent dans tous les sens – j'essaye de me souvenir de la partie où les choses s'enclenchaient – 

mais bon, il vous fallait atteler une barre à l'arrière du tracteur, et ça tournait toute la machinerie à 
l'intérieur de la moissonneuse. C'était conçu pour faire tourner les roues et les meules, les parties 
qui séparaient le grain des tiges, qui permettait d'envoyer le blé d'un côté et le reste de l'autre. Et 

il fallait que quelqu'un soit assis sur la moissonneuse et quelqu'un d'autre sur le tracteur. Eh bien, 
j'ai vu beaucoup de changements au fil du temps dans ce domaine-là. Et ce qu'ils ont aujourd'hui 
est vraiment époustouflant. Et donc quand un fermier a vécu ces choses du passé et que tout-à-

coup il obtient quelque chose de nouveau, avec tous les nouveaux systèmes et une technologie 
moderne, pour faire un meilleur travail, ça lui permet d'être beaucoup plus productif. Alors, ils 

sont impatients d'aller essayer la machine dans le champ pour prouver ce qu'elle peut faire. Ils 
sont impatients d'aller l'essayer.  

Et c'est ce que Dieu nous dit de Son mode de vie. Nous devrions regarder ça de cette manière, 
Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, que quand nous apprenons quelque chose de 
nouveau, nous nous en réjouissons et nous voulons l'essayer, nous voulons faire des changements, 

parce que nous voulons nous attacher à ce qui est bon, ce qui veut dire que nous voulons faire des 
changements et appliquer et faire les choses que nous apprenons, que nous les pratiquions. Les 
parents pour les enfants, les maris avec les femmes, les femmes avec leurs maris; vous devez 

faire des changements. Ça ne va pas arriver tout seul. Vous devez consciencieusement et 
méticuleusement penser ce que doivent être ces changements. Et donc vous prouvez ce qui est 
bon, ce qui vient de Dieu, ce que vous entendez Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. 

Et donc nous entendons ces choses et nous réalisons, "Je ne suis pas aligné avec ça. Je ne suis pas 
dans l'unité total avec ça et j'ai besoin de faire quelques changements." Et si vous ne faites pas de 
changement, alors vous ne pouvez pas prouver ce qui est bon.  
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Dieu nous dit donc de prouver, de pratiquer. De manière à transformer la pensée, vous devez 
prouver quelle est la bonne (elle vient de Dieu), agréable et parfaite volonté de Dieu. Dieu est 

parfait. Sa voie est parfaite.  

Notez le verset 21… Oh, verset 9, lisons celui-là: Que l'amour soit sans dissimulation. En 

d'autres termes, sans hypocrisie, sans faire semblant. Pourquoi faut-il qu'on nous dise ça? Parce 
que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Nous l'exprimons très souvent par 
hypocrisie. Nous voulons obtenir quelque chose en échange de quelque chose que nous faisons 

ou que nous disons, ou nous voulons être reconnus, nous voulons que quelqu'un nous apprécie 
pour une raison ou une autre, et ça n'est pas vraiment sincère. Ça n'est pas parce que… peu 
importe. Ça n'est pas parce que nous voulons simplement nous conduire d'une certaine façon avec 

tout le monde. Il y a trop souvent dans notre pensée le motif caché d'obtenir quelque chose.  

On nous dit donc ici, aimer sans hypocrisie. Un autre mot serait "Sans faire semblant", un amour 

sincère sans faire semblant. Sans être prétentieux mais honnête et véritable parce que c'est 
sincère, ce que vous dite et ce qui vient de vous, non pas parce que vous voulez obtenir quelque 
chose pour le soi. Parce que ça c'est mauvais! Ça n'est pas bon du tout. Et la voie de Dieu est 

comme ça, "Que l'amour soit sans dissimulation", sans hypocrisie. Sans faire semblant.  

Ayez le mal en horreur. Vous savez, si nous ne le voyons pas comme ça, nous allons continuer à 

le pratiquer. J'ai souvent dit ça au fil du temps. J'ai parlé de ceux qui fument, parce que souvent 
les gens sont appelés dans l'Église et ils ont l'habitude de fumer. C'est dur à surmonter et à 

conquérir pour la pensée humaine. C'est une chose très physique mais c'est la pensée, et si vous 
pouvez arriver à comprendre quelque chose d'aussi simple que ça, vous pourrez arriver à le 
comprendre à beaucoup d'autres niveaux dans la vie, que si vous n'arrivez pas au point où vous 

haïssez le mal, ce qu'il y a de mauvais en ça, et ce qui est mal à ce sujet, alors vous allez 
continuer à le faire. Jusqu'au moment où vous allez admettre que certaines choses sont 
mauvaises, vous ne serez pas prêts à les combattre. Vous allez simplement continuer à vous y 

laisser aller. Nous devons donc arriver à être beaucoup plus convaincus, beaucoup plus engagés 
dans la réalisation et la vérité que certaines choses sont mauvaises dans ce monde, pourquoi elles 
sont mauvaises et combien elles font du mal, et d'apprendre à les haïr. Vous devez arriver au point 

de les haïr et de les détester, autrement vous les aimer toujours. Vous aimez toujours le mal. Vous 
aimez toujours ce qui est mauvais. C'est pour ça que vous continuez à le faire. C'est ce que vous 
voulez. Nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. 

Et donc ce processus de croissance, ce processus de vivre et connaître le bien et le mal est 
extraordinaire, parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour nous de devenir Elohim et d'entrer dans 

la famille de Dieu. Il nous faut passer par ce processus de transformation. Et c'est par les choix 
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que nous faisons. Et alors le choix nous appartient de savoir si nous allons mettre en pratique ces 
choses, les essayer, les éprouver et pratiquer ce qui est bon, ce qui vient de Lui, qui est vrai et 

selon Sa volonté. 

Ayez le mal en horreur, attachez-vous, attachez-vous... Attachez-vous. Nous avons beaucoup 

parlé de s'attacher, s'attacher… comme avec de la colle, comme de la colle, d'être attiré l'un à 
l'autre comme ça. ...attachez-vous fortement, de devenir un avec quelque chose ou quelqu'un, si 
vous voulez. Parce que c'est ce qui se passe quand deux choses sont collées l'une à l'autre. Elles 

deviennent un. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons nous attacher fortement à ce qui est 
bien. Nous voulons nous unifier et devenir un avec ce qui est bien et qui vient de Dieu. 

Verset 21, alors, Ne soyez pas vaincu par le mal. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à 
Adam? Le péché est à ta porte. Tu vas lui permettre de rester là. Si tu ne fais pas le bien tu ne vas 
pouvoir faire que le mal. Alors ne soit pas vaincu par le mal. C'est donc ce qu'Il a dit à ...Est-ce 

que j'ai dit Adam? C'est Caïn. Je parle de ce qui est arrivé à Caïn, ce que Dieu lui a dit. Et en gros 
ce qu'Il lui a dit, c'est que tu dois contrôler, te maîtriser. Il faut que tu maîtrise cette mentalité et 
ne pas la laisser te maîtriser, te contrôler. Parce qu'elle cherche à contrôler. Le péché cherche à 

nous contrôler. Et donc, "Ne soyez pas vaincu par le mal". Ne le laissez pas vous vaincre. Il y a là 
des choix à faire. À certains moments dans la vie, Dieu nous donne la capacité de commencer à 
faire des choix. Autrement nous restons perdus dans le monde et nous ne pratiquons que 

l'égoïsme, parce que sans l'esprit de Dieu, c'est tout ce que nous pouvons faire en tant qu'êtres 
humains. Nous sommes toujours motivés par l'égoïsme. Et c'est le mal. Ça n'est pas la voie de 

Dieu. C'est le mal. C'est la mentalité de Satan. Satan est totalement égoïste. Et Dieu révèle à 
l'humanité que vous ne pouvez garder aucune part de cette mentalité en vous si vous voulez faire 
partie d'Elohim. Il faut absolument que ce soit déraciné. 

Ne soyez pas vaincu par le mal, mais surmontez le mal par le bien. C'est comme ça que nous 
surmontons le mal. Avec le bien. Avec la voie de Dieu. Cette parole est incroyablement puissante. 

Que Dieu permette qu'elle devienne une réalité, avec l'aide de Son saint esprit et par notre choix à 
participer à faire ce qui est bien. 

Galates 6:7 - Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura 
semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la 
corruption. Vous savez, si c'est égoïste, voilà ce qui arrive. Si vous faites quelque chose… Si 

vous agissez, et ce que vous semez est égoïste, vous vous laissez aller à votre égoïsme, alors on 
nous dit ici, "Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption", parce qu'elle ne 
produit jamais ce qui est bon. L'égoïsme ne peut pas produire le bien. ...mais celui qui sème 

pour l'esprit, vous savez, qui s'y soumet, qui sème, qui fait et agit selon ce qui vient de l'esprit, 
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parce que ça vient de Dieu et qui cherche l'aide de Dieu pour faire les choses différemment, pour 
bien les faire, correctement. Parce que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. 

Dieu...C'est pour cette raison que nous avons l'esprit de Dieu qui demeure en nous, pour nous 
apporter l'aide dont nous avons besoin. Et il faut nous écrier et le vouloir. Mais Dieu va nous 
donner de l'aide. C'est une bataille. Ça peut être une bataille difficile de tous les jours mais vous 

continuez la lutte jusqu'à ce que vous ayez surmonté. 

Et on nous dit ...mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. 

Voilà où ça mène, de rester dans la lutte, de continuer l'effort de semer pour l'esprit, de faire ce 
qui est bon, de chercher à faire ce qui est bien, de participer à ce qui est bien et nous serons en 
mesure de surmonter et nous vaincrons. Ne nous laissons pas de faire le bien. Et parfois les gens 

se fatiguent de faire le bien. Ça les fatigue. Pourquoi? Parce que ça n'est pas facile. Parce qu'il 
vous faut lutter, vous battre. Vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous permettre 
de rester assis à vous détendre en l'ignorant, ou essayant d'y échapper. Vous devez vous engager 

dans la lutte pour combattre le soi. Vous devez vous y engager. Vous devez prendre des décisions 
pour vous engager dans le changement. Le changement n'arrive pas tout seul. Ça veut dire que 
vous devez changer des choses dans votre vie. Et ça peut mettre l'égoïsme mal à l'aise, parce que 

c'est gênant pour l'égoïsme. Mais alors nous sommes vraiment bénis de pouvoir faire l'expérience 
du bien. Et plus nous faisons l'expérience du bien, plus la vie devient riche et satisfaisante. 

Et donc on nous dit, Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps 
convenable, si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne renonçons pas. Voilà ce qui arrive à tous 

ceux qui tombent en chemin. Ils renoncent à quelque chose. Ils renoncent à lutter. Ils renoncent à 
travailler sur le soi. Dans leur pensée c'est plus facile, de simplement le laisser faire et faire ce 
que vous voulez et ne plus lutter, ne plus combattre ce monde, et ne plus combattre la mentalité 

des autres autour de nous et simplement faire ce qu'ils font. Vous savez, de simplement laisser 
aller les choses et vivre la vie comme ils le font. Parce que la voie de Dieu est beaucoup trop 
dure. C'est ce qu'ils font, c'est un choix à faire. Qu'est-ce que nous voulons? Voulons-nous ce que 

Dieu nous offre, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu désire pour nous? Des choix, des choix, 
des choix. Et prendre la responsabilité de nos choix. 

Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Nous 
devons apprendre à faire le bien. Ça veut dire de vivre le mode de vie de Dieu en présence de 
ceux qui nous entourent, dans tout ce que nous faisons dans le monde. …et surtout …surtout 

envers les frères en la foi. D'autant plus. Et ça commence à la maison, là encore, n'est-ce pas ça 
incroyable? Ça commence dans le mariage. Ça commence à la maison. Et si vous êtes 
célibataires, alors l'Église devient votre domaine de la vie pour pratiquer ces choses. Et avec les 

autres… De pouvoir être avec les autres qui s'engagent eux-mêmes dans le même genre de 
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pratiques. Et s'ils ne le font pas, alors ces choses vont commencer à ressortir et vous allez alors 
faire d'autres choix dans vos interactions avec les autres. 

Et donc on nous dit, "Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers 
tous, surtout envers les frères en la foi." Et ça commence chez nous. Tout d'abord d'un conjoint à 

l'autre, et puis avec les enfants, et enfants avec parents. Et puis les adultes et les enfants et tout le 
monde ensemble dans la confrérie de l'Église. 

Notez ce qu'on nous dit à ce sujet dans Jacques 1. C'est incroyable, ce que nous pouvions souvent 
lire dans le temps et tous les sermons, mais ce contexte, de vivre le bien et le mal, ça nous aide à 
comprendre pourquoi Dieu nous a fait comme ça et combien il est important de le vivre et de 

l'embrasser, et pas de l'éviter ou d'essayer d'y échapper, sans se décourager, sans y renoncer, mais 
de l'embrasser et de comprendre la valeur de ce à quoi ça nous mène.  

Jacques 1:12 – Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, les tests. Car, après 
avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie… Et avec ce que Jacques dit, il faut faire 
attention de ne pas imaginer quelque chose dans ce qu'il dit. Le contexte. Le contexte, comme 

dans tous les autres passages, comme dans Romains, les gens sont tellement déroutés avec les 
choses que Jacques disait sur la foi et les œuvres, ainsi que ce que Paul en disait, parce qu'ils ne 
sont pas… Ils parlent de choses dans des contextes différentes. Et pourtant, les gens imaginent 

des choses dans ce qu'ils lisent, parce que sans l'esprit de Dieu, ils ne peuvent que tordre les 
choses de toute façon. Ça devient déroutant. Ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Et donc il 

vous faut comprendre ce qui est dit dans son contexte. Et dans ce contexte, alors les choses 
deviennent plus claires, en continuant à lire, les choses deviennent plus claires, vous commencez 
à voir de quoi on nous parle.  

"Car après avoir été éprouvé." Et donc on trouve cette écriture le mot "tentation". Il s'agit de ce 
que nous faisons. Mais continuons. Il est question… Notez ça, il s'agit de la nature humaine. Il 

s'agit de l'égoïsme et comment ils fonctionnent dans notre vie. Mais on nous dit, "Heureux la 
personne qui supporte patiemment la tentation". Ça vient du mal. Et nous traversons un processus 
où nous devons faire des choix. Et si nous supportons ça patiemment, et que nous continuons 

dans la lutte, voilà ce qu'est l'histoire. "Car après avoir été éprouvé, ils recevront la couronne de 
vie." Il ne s'agit donc pas ici d'être tenté ou peut-être même de trébucher, ou de tomber où d'être 
tenté à pécher. Il s'agit de ça, mais dans un contexte différent, mais il vous faut comprendre ce qui 

est dit.  

"Car après avoir été testé, ils recevront la couronne de vie." En d'autres termes, on nous dit que 

quand vous traversez différentes épreuves et avec votre nature humaine vous ressentez les 
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tendances de la chair, les tendances de la pensée, vous avez la mentalité d'un être humain égoïste, 
et pourtant si vous vous engagez à faire ce qui est bien et que vous luttez contre ça, voilà où se 

situe le test dans la vie, en quelque sorte, et vous êtes attirés vers le mal. Et si nous saisissons ça 
et que nous décidons de lutter contre ça, que nous continuons d'affronter ces tests et l'expérience 
du mal qui nous entoure, l'expérience du mal dans notre propre vie, à le confronter à le combattre 

et à le gérer, que nous supportons patiemment et que nous continuons, "celui qui supporte 
patiemment ce processus", celui qui continue à lutter dans ce processus. Et quand tout est 
finalement accompli, quand vous avez tout fini, vous recevrez la couronne de vie. Voilà le 

contexte.  

…que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et donc il est question de savoir ce que nous 

aimons! Est-ce que nous aimons Dieu? Aimons-nous Sa voie? Et si c'est le cas, alors nous allons 
supporter patiemment le processus de ce que nous vivons. Et donc, est-ce que la vie devient plus 
dure? Absolument! Est-ce que nous avons l'impression d'être parfois passer dans une machine à 

laver? Absolument! Je pense à deux enseignants qui cette semaine ont dû retourner – je suis en 
train de préparer ça (et à la Fête je vais en parler d'une manière un peu différente) parce que 
j'enregistre ça à l'avance pour que vous puissiez l'avoir dans vos documents PDF en plusieurs 

langues et tout ça, puisque c'est traduit en plusieurs langues (mais j'espère pouvoir me rappeler de 
ça à la Fête quand j'en parlerai). Et je sais que Dieu me ramènera à la mémoire ce qu'il est 
nécessaire de dire.  

Mais je pense à un couple d'enseignants qui travaillent dans ce monde et à ce qu'ils ont à 

affronter… les enfants d'aujourd'hui; à l'âge qu'ils ont et avec ce qu'ils amènent à l'école, dans les 
classes et à quoi les gens sont confrontés de nos jours. C'est époustouflant. C'est très lourd et très 
dur à supporter pour l'enseignant. Réellement dur, et j'ai mal pour eux, particulièrement dans ce 

genre de milieu. Un milieu terrible, en quelque sorte, il leur faut affronter ça. Et ça peut vous user 
et vous pousser à bout. Et quel que soit ce que vous avez à faire, quel que soit votre boulot, quels 
que soient les gens que vous avez autour de vous parfois ça devient comme une oppression, une 

pression terrible, un stresse constant, et ça vous épuise jour après jour. Mais vous savez? Pour le 
mode vie de Dieu, parce que nous aimons Dieu, nous aimons Sa voie, nous avons choisi de suivre 
et passer par cette transformation, ce processus. Parce que cette transformation exige que nous 

vivions et soyons constamment exposés au mal autour de nous. Et même avec ce qui sort de notre 
pensée, parce que chaque jour nous devons faire le choix et décider de le combattre. Et avec 
chaque jour qui passe, nous pouvons progresser. Parfois les gens regardent leur vie et se 

demandent, "Est-ce que je fais des progrès? Est-ce que j'arrive vraiment à surmonter?" Eh bien, 
vous êtes là. Vous croyez Dieu. Vous continuez la lutte. Absolument, vous progressez. Et plus 
vous vous y donner plus vous progressez, plus vous aller surmontez et vaincre. Incroyable. ...et 
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au bout du compte vous recevrez la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui 
l'aiment. 

Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Ça ne vient pas de Dieu. 
Le mal ne vient pas de Dieu. Il a créé les choses de telle manière, comme nous en avons parlé, et 
c'est le contexte de ce qui est dit ici, pour que nous apprenions et que nous fassions des choix. 

Autrement nous ne pouvons pas faire partie d'Élohim parce qu'il s'agit de la pensée; ce qui est 
important c'est ce qui va ressortir de tout ça, c'est ce qui va être donné dans une vie d'esprit 

éternelle. C'est ce que nous affrontons pour arriver là et c'est lié aux choix que nous faisons, 
choix après choix, décision après décision que nous prenons plusieurs fois par jour, au milieu des 
tendances et des envies de la vie humaine, ce sont "les convoitises de la chair, les convoitises des 

yeux et l'orgueil de la vie" que nous décidons d'affronter et de combattre qui sont réellement 
comme des épreuves, d'être tenté par notre propre nature de laisser tomber, de renoncer, ou peu 
importe ce que c'est. Mais nous continuons la lutte. Nous avons toujours ce choix à faire. 

Et donc, dans tout ça, personne ne peut dire que Dieu leur a imposé ça, que c'est Dieu qui l'a fait. 
Bien au contraire, Il nous laisse vivre dans un monde comme ça pour une bonne raison, mais c'est 

à cause des choix, des choix qu'a fait Lucifer et des choix qu'ont fait Adam et Ève, et des choix 
que feront toujours tous les êtres humains égoïstes. Il s'agit du soi. Il s'agit de notre façon de 
vivre. Et donc nous sommes alors bénis d'apprendre et de progresser. 

Et il dit, ne dites pas que ces choses viennent de Dieu. Ouais, nous affrontons beaucoup de choses 
et parfois les gens peuvent penser comme ça, que c'est Dieu qui fait ça, leur imposant d'affronter 

ces choses. Oh, faites attention. Faites attention. …C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut 
être tenté par le mal. Il ne teste pas avec ça et Il ne peut pas être tenté par ça. C'est le contraire 
de Dieu et de la pensée de Dieu, c'est à l'opposé de ce qu'est Dieu. Mais nous le sommes à cause 

de notre nature humaine égoïste. Ça nous tente et nous teste à cause de "la convoitise de la chair, 
la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". L'égoïsme. …et Il ne tente Lui-même personne. 
Dans ce contexte, par le mal. Dieu ne fait pas ça. Mais Il nous a placé dans un monde, dans un 

environnement où nous sommes libres de faire des choix, parce que ça n'est que par la liberté de 
choisir que nous pouvons changer, que nous pouvons être transformés, que nous pouvons faire 
partie d'Elohim. C'est absolument merveilleux à saisir et comprendre, pourquoi Dieu a fait le 

domaine angélique de cette manière et pourquoi Il a fait l'humanité en lui donnant une existence 
physique dans la vie, avec le potentiel de devenir esprit pour toujours dans la famille d'Elohim.  

Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà la bataille. 
La pensée qui lutte et résiste à Dieu. Et c'est votre choix, votre choix de reconnaître ça, votre 
choix d'admettre ça à votre sujet, c'est votre choix de lutter contre ça, il s'agit vraiment de nos 
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choix et de prendre la responsabilité de nos choix. De ne pas accuser les autres. De ne pas accuser 
les parents. De ne pas accuser d'autres membres de l'Église. De ne pas accuser notre conjoint, 

"C'est parce que tu ne fais pas 'ceci', ou tu ne fais pas 'cela', bla, bla, bla", et tous les drames que 
les gens vont créer. Acceptez-le pour vous-mêmes, pour vos changements et pour ce que vous 
devez faire dans votre vie, soumettez-vous au processus que Dieu vous a décrit, comprenant que 

ça n'était pas censé être facile. De faire partie d'Elohim n'est pas facile. Nous devons nous 
engager dans une guerre. Nous devons nous engager dans une bataille spirituelle. Voilà de quoi il 
s'agit. Et donc, quand ils sont attirés par leur propre convoitise et amorcés, c'est comme ça que 

quelqu'un est testé, tenté, quel que soit le mot que vous utilisez, mais vous devez le comprendre 
dans son contexte. 

Verset 15 – Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. C'est exactement ce que 
Dieu disait à Caïn. Il lui parlait de ce que faisait le péché et de ce que peut faire une mauvaise 
attitude et un mauvais esprit, ce que produit une mauvaise façon de penser. Ça conduit à ça. Le 

péché est à la porte. Mais il faut que tu le maîtrise. Il faut prendre le contrôle de ta vie. Tu dois 
lutter. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, 
produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: toute grâce excellente, tout 

ce qui est bon dans la vie, tout ce qui est bien et juste, et tout don parfait descendent d'en haut. 
La vérité de Dieu, la voie de Dieu, c'est un don. C'est ce qu'Il nous offre. Et c'est à nous de nous 
en saisir et d'en comprendre la valeur, d'être reconnaissant. Vous savez, quand quelqu'un reçoit un 

don, il est question d'être reconnaissant et d'avoir de la gratitude. Et si nous reconnaissons 
l'ampleur de ce que Dieu nous offre, alors combien plus devons-nous l'être?  

Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez 
lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est absolu. La voie de Dieu; est basé sur 

Son amour. C'est basé sur ce qui est tourné vers les autres, jamais égoïste, jamais centré sur le soi. 
Parce que franchement, en fin de compte, c'est ça qu'est le mal. Nous devons donc vivre et faire 
des choix pour décider entre le bien et le mal. Il n'y a aucun autre moyen de faire partie d'Elohim.  

Dieu nous a vraiment créer de telle manière qu'il nous est indispensable de faire l'expérience du 
mal. Et même au cours de notre transformation, nous devons nécessairement continuer de faire 

l'expérience du mal qui nous entoure, et du mal qui vient de notre vie égoïste, nous devons nous 
occuper et gérer ces choses, les admettre, et nous attaquer à ça pour constamment nous engager 
dans cette bataille. Cette bataille c'est du travail. Et donc là encore, Il nous a créé de telle manière 

qu'il nous est indispensable de faire l'expérience du mal, le mal dans le monde qui nous entoure, 
et le mal qui existe tout au fond de notre pensée, qui résulte de notre nature régie par "la 
convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie". C'est vraiment hideux et c'est 

vraiment mauvais. Et nous devons constamment faire le choix et décider de lutter. De lutter 
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signifie que vous devez travailler. Vous devez travailler à votre mariage. Vous devez travailler à 
vos relations avec vos enfants, pour les modeler et les façonner dans la vie. Quelle responsabilité 

incroyablement importante Dieu nous a donné là, l'opportunité de faire partie de quelque chose 
comme ça. Et puis de travailler aux relations au sein du Corps, dans l'Église, comme nous l'avons 
lu auparavant, "particulièrement aux frères en la foi", ceux qui sont de la foi en Dieu dans 

l'Église. 

Et puis au moment choisi de Dieu Il amène l'humanité au point de décider s'ils vont vivre les 

voies de Dieu, embrasser le changement dans leur manière de penser, de façon à vraiment penser 
différemment. Et ça devient avec le temps un choix libre. Mais pour la plupart des êtres humains 
au cours des 6000 ans passés, ce choix ne leur a pas encore été donné. Ils n'ont fait que 

l'expérience du mal. Mais un jour leur sera donné l'occasion d'un choix libre. Et on nous a déjà 
accordé ça. Combien nous sommes incroyablement bénis. Et il arrive ainsi avec le temps que ça 
devient le moment de choisir librement. Cette expérience du mal contient beaucoup de 

souffrances et de douleur, beaucoup de souffrance et de peine dans la vie. C'est dur. C'est dur. 
Mais c'est dans la bataille que vient le changement, que la transformation peut avoir lieu, et 
d'aucune autre façon.  

C'est donc par cette expérience que nous pouvons être transformés plus effectivement plus 
efficacement, et enter dans une unité et une harmonie plus profonde avec Dieu et Son fils Jésus-

Christ, c'est par ce processus de faire des choix. Nous devons faire les choix, prendre les 
décisions et nous devons prendre la responsabilité de ces choix et de ces décisions, et nous 

devons aussi être reconnaissants et plein de gratitude pour la chance de pouvoir le faire. C'est 
quelque chose de formidable à comprendre.  

Ce qui est donné dans ce sermon est formidable, c'est très puissant et impressionnant. Ce que 

nous approfondissons avec ce sermon et qui avait commencé à être donné il y plusieurs années de 
ça, peut avoir maintenant un effet plus grand et une plus profonde efficacité dans nos vies que 
jamais auparavant. Nous préférons souvent que la vie soit facile. Ça ne sera pas facile jusqu'à ce 

que vous soyez changés. Alors ça deviendra plus facile. Mais vous aurez aussi beaucoup plus de 
travail. Mais vous serez équipés pour pouvoir le gérer correctement et vous le ferez tout le temps 

dans la justice. 

Et donc, des choix, des choix, des choix. Je pense à la période qui précède la Fête, je pense à ceux 
qui ont fait part de leurs batailles, toutes les difficultés que les gens rencontre. Et je regarde ça 

dans le contexte de ce que nous discutons dans ce sermon. Qu'il en soit ainsi. Ça n'était pas censé 
être facile. Si je dois affronter certaines choses dans la vie, ce qui est arrivé très souvent, quel que 
soit ce qui est arrivé (comme je l'ai souvent dit), je ne changerais pour rien au monde même les 
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choses les plus difficiles, à cause de ce qu'elles ont modelé et façonné en moi, par l'œuvre de 
l'esprit de Dieu qui a transformé ma pensée, ma mentalité. J'embrasse ces choses. Pas pendant 

que je les traverse. Parfois elles sont très dures, très difficiles à vivre. Mais c'est toujours en 
restant conscient d'être dans la main de Dieu et sachant que les choses vont arriver selon le 
dessein de Dieu et selon la volonté de Dieu. Et je décide et choisi de me soumettre à ce processus, 

sachant ce qu'il va produire, conscient du bien qui va en sortir et embrassant ça, parce que la 
transformation vient de là. 

Et donc, parfois nous essayons de lutter contre les difficultés de la vie. Et vous ne serez pas en 
mesure de vraiment vous rendre la vie plus facile. Vous allez affronter des difficultés variées à 
cause du monde qui vous entoure. Et c'est à travers l'expérience des choses que vous traversez 

que vous pouvez réellement être fortifiés et rendu plus sages, beaucoup plus rempli de la pensée 
de Dieu et de l'être de Dieu, du dessein de Dieu en vous soumettant à ce régime. Parce que c'est 
par ces difficultés, ces épreuves, si – si, si – si vous le faites à la manière de Dieu, et que vous 

vous engagez dans la bataille comme Dieu vous dit de le faire, que le changement extraordinaire 
se réalise, qu'une croissance incroyable se réalise dans votre vie. Bien sûr, si nous essayons d'y 
échapper, de nous cacher, si nous cherchons à l'ignorer ou à nous cacher… quel que soit ce que 

les êtres humains peuvent faire quand ils essayent de s'enfuir. C'est le mot que je cherchais. De 
s'enfuir. Eh bien, nous ne faisons que prolonger le processus et affaiblir notre capacité et notre 
potentiel de croissance, et nous encourageons ou facilitons la possibilité pour quelque chose 

d'autre. Celle d'abandonner, de renoncer, de nous accrocher à quelque chose d'autre. Ça arrive 
tous les ans. 

 Romains 8:18, nous dit, J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Les souffrances? Absolument. Quand 
vous combattez le mal dans votre pensée, si c'est ce que vous faites. Parfois nous ne faisons 

qu'accroître l'angoisse parce que nous ne nous engageons pas dans la bataille, nous ne faisons 
que… Si nous continuons à tolérer le mal, que vous vous y complaisez et que vous ne vous 
décidez pas à vous occuper du besoin de changer parce que c'est gênant, c'est désagréable et vous 

ne voulez vraiment pas vous en occuper, alors la souffrance s'intensifie. La souffrance s'intensifie. 
Mais Dieu nous dit ici, Il nous montre une réalité. On nous dit, J'estime que les souffrances du 
temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. 

Comprenons-nous ce qui nous attend? Est-ce que nous saisissons ce que Dieu veut nous offrir, 
est-ce que nous nous accrochons à ça, déterminés à continuer la lutte? 

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a une 
création toujours en cours. Le monde ne sait pas ça. Ils pensent… Ils ne pensent même pas qu'il y 
a eu une création. Mais même pour ceux de l'Église dispersée, vous savez, quand les gens pensent 
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à la création, ils pensent à ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont été mis sur la terre. Et ils ne 
réalisent pas que non, il y a une création toujours en cours, et nous faisons partie de cette 

création, parce qu'il s'agit tout d'abord de la création d'Élohim. Et donc, lorsque nous sommes 
appelés pour être transformés, alors un processus créatif commence dans notre pensée. Et ça 
prend des années et des années et des années, ça vient avec beaucoup de souffrances et nous 

devons faire l'expérience du bien et du mal, avec les choix que nous faisons en cours de route, 
choisissant toujours le bien, si nous choisissons toujours le bien. Mais la réalité est que nous ne 
choisissons pas toujours le bien, à cause de la mauvaise nature qui se trouve en nous, et c'est ça 

que nous devons combattre. 

Car la création a été soumise à la vanité, ah, j'en ai manqué une partie. Aussi la création 

attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En d'autres termes, la venue des 
prémices et ce qui arrivera après ça, quand les autres qui continueront dans le Millénaire 
attendront la révélation des fils de Dieu, à leur résurrection ou leur changement, ceux qui seront 

vivants et seront ressuscités à la vie d'esprit à la fin, au début de la période de Cent-ans. 

Car la création a été soumise à la vanité. La création, l'humanité. Le dessein de Dieu pour la 

réalisation d'Élohim, était de soumettre l'humanité à la vanité. C'est ce qu'on nous dit là. Il fallait 
que ça arrive en premier, de connaître le mal. ...non de son gré, pas par sa volonté, mais à cause 
de Celui, parce que Dieu a un plan parfait, parce que c'est Son dessein pour réaliser Elohim, il 

fallait que ce soit fait comme ça, qui l'y a soumise avec l'espérance. Et donc quand Il nous 
appelle, quelque chose d'unique entre en action dans nos vies, cette espérance qui agis en nous. 
Extraordinaire! Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part 

à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous traversons ce processus de connaître le bien 
et le mal et de choisir le bien. Et en continuant à faire ça, nous sommes progressivement et de 
plus en plus délivrés de la servitude, la servitude de la corruption de la pensée humaine, alors que 

nous faisons ces choix. Nous ne voulons pas de ce genre de mentalité. Nous ne voulons d'une 
mentalité qui pense comme ça, qui est égoïste et tournée vers l'intérieur. 

Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs 
de l'enfantement. Vous savez, bienvenue au club! Parfois les gens sont tellement abattus qu'ils se 
sentent découragés. Et ça nous arrive parfois, nous sommes des êtres humains. Et souvent ma 

femme se sert d'une expression comme ça, "Tu n'es pas seul. Tu es en bonne compagnie". Parce 
que c'est comme ça pour nous tous. C'est comme ça avec nous tous. Nous sommes en bonne 
compagnie les uns avec les autres, parce que nous avons été appelés à ça. Et donc, nous 

rencontrons beaucoup de difficultés. Et tous ceux qui ont vécu avant nous ont connu les batailles, 
les soupirs, les douleurs, avec tous ce qui nous arrive. Et donc, on nous dit, "la création tout 
entière soupire et souffre les douleurs". Et cette création n'est pas le monde. Il s'agit de ceux que 
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Dieu a appelés et de ce qui se passe en eux, du changement qui ne peut avoir lieu d'aucune autre 
façon, que par les soupirs et les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que nous puissions naître. 

…ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Donc ça 
parle de nous. …nous aussi nous soupirons en nous-même. Nous le reconnaissons. Nous ne 

prenons possession, vous savez, nous l'acceptons. C'est simplement ce que vous allez avoir à 
vivre. Et puis votre réaction, de vivre et d'exercer le bien de Dieu envers les autres, l'amour de 
Dieu pour les autres. Demandez l'aide dont vous avez besoin pour accomplir ça, parce que c'est 

comme ça que vous remportez la bataille. …nous soupirons en nous-mêmes en attendant 
l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, si 
vous voulez. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Car si quelqu'un voit la chose, si 

c'est déjà là, alors qu'avons-nous besoin d'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne 
voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et c'est par ce processus que nous 
progressons, que nous gagnons en croissance et en maturité. C'est par ce processus de patience 

qui consiste à réaliser que ça n'était pas censé être facile. C'est censé être difficile. Nous sommes 
censés faire l'expérience du mal dans le monde qui nous entoure.  

Parfois les gens arrivent au point de penser, "La vie n'est pas bonne du tout!" Les choses semblent 
toujours aller mal. C'est comme d'être sous une malédiction. Et les choses peuvent aller tellement 
mal parfois et nous sommes soumis à tant de difficultés et il semble que nos batailles n'ont pas de 

fin et qu'elles nous tombent dessus de tous les côtés. Ouais, ce sont des opportunités de 
croissance, des occasions de changement, des occasions de transformation, des occasions de faire 

des choix. Et plus vous faites les bons choix, plus vous murissez, plus vous progressez en 
caractère Divin. C'est comme ça que Dieu nous l'a donné. Parfois nous ne le voyons pas très 
clairement. Nous ne le saisissons pas bien, parce que nous sommes engagés dans le moment, 

mais plus tard, nous arrivons à le voir.  

Verset 26 – De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Dieu nous aide en cours de 

route, mais nous devons nous écriez vers Lui. Et c'est ce que nous faisons à ces moments-là 
quand les choses deviennent trop dures, que le stresse est trop intense, que la pression est 
insupportable. Nous devons crier vers Dieu pour qu'Il nous délivre, parce que nous ne pouvons 

pas nous délivrer nous-mêmes et nous devons nous recentrer et réaliser que tout ça a un objectif 
et qu'il s'agit des choix et des opportunités de vivre ce qui est bien, de faire l'expérience du bien. 
Et donc nous nous accrochons à cette expérience, parce que faire le mal n'est pas dur. Il est 

toujours là. C'est dans le monde et c'est en nous. Et donc accrochez-vous au bien; surmontez le 
mal par le bien, comme nous l'avons lu auparavant.  

!31



Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit 
lui-même intercède par des soupirs inexprimables. En d'autres termes, et il y a en nous, alors 

que l'esprit œuvre dans notre pensée, ce qui va nous aider à nous recentrer et à nous remettre dans 
la bonne direction. Et il y a parfois cette angoisse profonde à l'intérieur de nous, mais ça aussi 
c'est bon, parce que c'est la lutte qui fait rage alors que nous grandissons. C'est dans la pensée. 

C'est dans notre être. C'est pour ça que nous devons rester concentrer et que nous devons 
continuer à nous accrocher à l'espérance de ce qui nous attend.  

Verset 27 – et ce qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit; Dieu sait ce qu'il 
y a dans l'esprit de notre pensée, dans notre être, dans l'essence d'esprit qu'Il nous a donné et qui 
est totalement unique. Et puis avec Son saint esprit, Il nous aide à gérer ces choses, à lutter contre 

ces choses et à nous concentrer correctement pour avoir une vision correcte. "Et ce qui sonde les 
cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit." Dieu sait. …parce que c'est selon la volonté de 
Dieu que l'esprit intercède en faveur des saints. C'est comme ça que l'esprit de Dieu œuvre en 

nous, il intercède, il nous révèle les choses, nous aide à voir la pensée de Dieu, à comprendre la 
pensée de Dieu, d'attraper et de garder l'espérance de ce qui se présente à nous. 

Verset 28 – Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien – au bien – de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein. Voilà où se trouve notre 
espérance et notre force. Accrochez-vous à ces choses.  

Et donc oui, nous traversons beaucoup de choses difficiles. Et ça ne devrais pas nous surprendre, 

vivant à la fin d'un âge et sachant que le monde de l'esprit est tellement agité. Nous avons 
l'occasion de progresser encore plus. Ça veut dire qu'il va vous falloir en affronter encore plus. Ça 
veut dire que ça va être très difficile. Ça veut dire que quand vous quitter la Fête et que vous 

rentrez chez vous, l'année prochaine sera difficile pour vous. Ça ne va pas être facile. Mais 
lorsque vous traversez ça, comprenez ce qui vous arrive. Sachez que Satan cherche à nous 
distraire. Il veut que nous sortions de la route. Bien au contraire, avec Dieu et en nous accrochant 

à ce mode de vie, faisant les bons choix, nous allons en fait aller de l'avant beaucoup plus 
efficacement si nous faisons ces choses et que nous nous accrochons au bien.  

Nous avons l'occasion de vivre une croissance incroyable entre maintenant et le moment de la 
venue de Christ. Et nous avons besoin de regarder tout ce qui se passe autour de nous dans ce 
contexte-là, ce sont des opportunités. Quelque chose que Satan ne peut pas comprendre. Vous 

apprenant à vous réjouir plus. Apprenant à regarder à ces occasions, non pas pour les aimer 
pendant qu'elles arrivent, non. Je veux dire, qui, étant sain d'esprit va aimer souffrir dans les 
difficultés? Mais de les comprendre, de savoir "J'ai là l'occasion de progresser". Accrochez-vous. 

Faites le bien. Réagissez de la bonne manière. Continuez la lutte. Parce que c'est de ça qu'il s'agit 
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dans tout ça. Nous sommes presque arrivés pour entrer dans un nouvel âge. Ce sont donc là des 
versets magnifiques.  

Verset 29 – Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l'image de Son Fils. C'est ce que nous avons. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous ne 

réalisons pas ça. C'est un processus tellement lent qui a lieu dans la pensée, mais c'est ce que nous 
faisons chaque fois que nous choisissons ce qui est bien, chaque fois que nous choisissons d'obéir 
à Dieu, chaque fois que nous choisissons Son mode de vie, chaque fois que nous choisissons de 

lutter contre notre égoïsme, contre notre nature humaine, contre notre tendance au mal, "la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". 

… afin que Son Fils fût le premier-né entre beaucoup de frères. Et ceux qu'Il a prédestinés, 
Il les a aussi appelés; et ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés. Et nous sommes 
extrêmement bénis de pouvoir faire partie de quelque chose d'aussi grand! Et ceux qu'Il a 

justifiés, Il les a aussi glorifiés. Le dessein de Dieu de nous faire passer par le processus tout 
entier, d'être totalement glorifiés, d'être dans Sa Famille.  

Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 
Et c'est quelque chose de vraiment incroyable à comprendre. Lui, qui n'a pas épargné Son 

propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, vous savez, d'avoir affronté un mal extrême 
contre lui-même, comment ne nous donnera-t-Il pas aussi toutes choses avec lui? Qui 
accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Nous n'avons qu'à continuer à lutter et 

continuer à aller de l'avant.  

Vraiment ici de versets incroyables qui continuent à nous parler des choses que Dieu a placé 

devant nous, les opportunités que nous avons dans la vie. Je pense à des écritures dans 2 
Corinthiens. Allons les voir. Mais ça continue dans Romains à nous parler de cette bataille et de 
la relation que nous avons avec Dieu, une relation si forte et si puissante et comment nous 

sommes… Je vais juste très rapidement vous lire ce verset dans Romains 8:36 – Selon qu'il est 
écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme 
des brebis destinées à la boucherie. C'est comme ça que nous devons voir les choses. On nous 

dit, Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a 
aimés, par Dieu. Et Jésus-Christ et Dieu le Père vivant en nous et nous demeurant en eux. Car 
j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie… Sommes-nous vraiment persuadés? Qu'est-ce qui 

pourrait nous dérouter ou nous décourager, comme on nous en parle, d'abandonner?  

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 

présentes ni les choses à venir, c'est-à-dire, rien, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
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profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, du dessein 
de Dieu dans nos vies, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Des versets tellement 

puissants dans ce qu'ils nous disent.  

Et je crois que nous allons nous arrêter ici. On pourrait en dire tellement plus, écriture après 

écriture, comme je l'ai dit au sujet de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens parle de ces 
choses et d'un processus que nous traversons dans la vie. Il s'agit de cette bataille, d'une bataille 
continuelle et de cette expérience du bien et du mal.  

Il est donc vraiment merveilleux de pouvoir comprendre pourquoi Dieu a créé le domaine 
angélique de cette manière et pourquoi Il nous a fait d'une manière différente, pourquoi nous 

sommes tout d'abord faits de matière physique, une création qui continue toujours avec les choses 
auxquelles Dieu a travaillé au cours des 6000 ans passés. Continuons donc de nous réjouir 
pendant cette Fête, reconnaissant de pouvoir faire l'expérience du bien et du mal, de comprendre 

que nous pouvons nous engager dans la bataille pour vivre le bien, pour choisir le bien, pour 
prendre la responsabilité de nos choix en embrassant Dieu et le mode de vie de Dieu. 
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