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C'est aujourd'hui la 2ème Partie de la série intitulée, La Guérison et se Confier en Dieu.
La semaine dernière, dans ls 1ère Partie, nous avons souligné comment le monde Protestant regarde les
exemples de guérison dans le ministère de Christ et des apôtres. Ils tordent cette connaissance pour
qu'elles s'alignent avec ce qu'ils veulent enseigner et avec leurs propres doctrines. Franchement, une
grande partie du monde Protestant ne pense même pas à ça, mais il y en a qui font toute une histoire quand
ils parlent de guérison et ils vont lire toutes sortes d'exemples en les pervertissant et ils ne comprennent
pas du tout leur signification et l'objectif qu'ils avaient. Ils font ça essentiellement dans un seul but, qui est
physique pour ici et maintenant, quelque chose d'immédiat pour soulager toutes sortes de maladies et de
problèmes de santé ou ce que les gens peuvent avoir et ils ne vous racontent pas le reste de l'histoire. Ainsi
les gens ne comprennent pas de quoi il s'agissait vraiment et pourquoi en premier lieu ces exemples se
trouvent dans les écritures.
J'ai aussi mentionné que dans la période de Philadelphie et de Laodicée il y avait aussi une perception
générale très physique sur la guérison. Et dans bien des cas, ça commençait là et ça s'arrêtait là sans
vraiment comprendre le dessein de Dieu et ce qu'Il enseignait par ces exemples, ce que sont le dessein et
le plan de Dieu à ce sujet et comment Il en parle dans les écritures. Parce que ça va vraiment, vraiment
beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en réalité, une grande partie de ce que Dieu a à dire à ce sujet,
particulièrement dans l'Ancien Testament, est totalement prophétique pour quelque chose qui est spirituel
à un degré beaucoup plus élevé. C'est simplement que l'aspect physique de la vie humaine, quand les gens
tombent malade, qu'ils ne vont pas bien ou qu'ils sont blessés, ou peu importe, ça peut nous enseigner
énormément. Parce que nous sommes très physiquement orientés et donc ces choses peuvent nous
enseigner des choses sur le plan spirituel. Et j'ai déjà parlé de ça suffisamment la semaine dernière.
Nous avons finalement fini par quelques versets dans Matthieu 8 avec le centurion qui voulait que Christ
vienne guérir son serviteur. Une histoire vraiment incroyable qui montre quelque chose d'unique chez le
centurion, qu'il avait du souci et qu'il prenait soin de ceux dont il était responsable, ceux qui travaillent
pour lui, ceux qui le servait. Et il parlait à Christ de ce qu'il comprenait qu'il était lui-même une personne
en position d'autorité et qu'il pouvait dire aux soldats d'aller faire quelque chose ou de ne pas le faire et ils
lui obéissaient, ils l'écoutaient. Et à la base il avait dit à Christ que tout ce qu'il avait à faire était de dire la
parole pour que ça arrive. Et ça, c'était… c'est extraordinaire de voir ce qu'il avait dit. Un exemple
extraordinaire.
Et donc je pense qu'il serait bon de retourner voir ça, de reprendre une partie des derniers versets et voir ce
qui est dit dans Matthieu 8 pour revoir les commentaires du centurion à ce sujet d'être sous l'autorité, qu'il
comprenait ça et tout ce que Christ avait à faire était de prononcer la parole, et ça allait arriver, son
serviteur serait guéri.
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Matthieu 8:10 – Après l'avoir entendu, Josué fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient:
Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare
que plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob,
dans le Royaume des cieux. Donc là encore, il prend cette opportunité d'enseigner quelque chose sur
l'avenir, quelque chose qui va avoir lieu plus tard dans le plan de Dieu et le dessein de Dieu.
Et il continue en disant, Mais les fils du royaume seront jetés… Et le mot n'est pas "du dehors". Ça
donne une mauvaise idée, particulièrement quand vous pensez aux choses que les Protestants enseignent.
"Dans les ténèbres", c'est tout ce que ça dit, "jeté dans les ténèbres" ou dehors, si vous voulez, loin de la
lumière. Voilà de quoi ça parle. C'est comme quand quelqu'un est séparé de l'Église, qui est renvoyé ou
peu importe; de toute façon ils se sont coupés du courant de l'esprit de Dieu bien avant ça. Ils sont séparés
de la lumière et ils se font du mal, ne comprenant pas ce qui se passe. Et la même chose est déclaré ici
mais à une échelle beaucoup plus vaste, dans le sens de ce que Dieu a prévu pour l'avenir. Et il finit en
disant, Et il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Il ne s'agit pas là de l'Israël physique. En gros, il ne s'agit pas des choses qui vont arriver, bien qu'il y ait
quand même quelques similarités que vous pouvez considérer sur le plan physique et dont je ne vais pas
me donner la peine de parler. Parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Il s'agit vraiment de l'avenir. Il
s'agit du dessein et du plan de Dieu, et particulièrement quand vous regardez et vous vous centrez sur les
derniers cent ans, quand vous considérez le Dernier Grand Jour, puisqu'il parle d'un temps où il y aura des
pleurs et des grincements de dents.
Je ne peux pas m'empêché de penser à ce que nous savons être tellement extraordinairement vrai
aujourd'hui, d'une manière à laquelle nous ne l'avons jamais vraiment saisi dans l'Église auparavant, parce
qu'il y avait un genre de conception que tous ceux qui entraient dans l'Église, qui étaient baptisés, avaient
réussi, pour eux, c'était dans le sac, et que s'il leur arrivait de mourir, ils seraient dans la première
résurrection. Eh bien nous savons que ça n'est pas le cas. Nous savons qu'au cours des 2000 ans passés et
même avant, mais particulièrement dans les 2000 ans passés, un grand nombre de gens ont été appelés et
très peu ont été élus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable à comprendre. Ça vous refroidi. J'ai
vu ça, et certains d'entre vous ont vu ça pendant la période de Philadelphie. Ils ont vu ça au cours de la
période de Laodicée. J'ai vu des centaines et des milliers, littéralement des centaines et des centaines et des
centaines des gens – je ne sais pas, ça dépasse probablement le millier de gens que j'ai connu et qui avec le
temps sont tombés en chemin. J'en ai connu des centaines dans PKG [PRD] – des centaines dans PKG qui
sont tombés en chemin!
Et donc en regardant en arrière et un peu plus dans Laodicée, dans la période de Laodicée, et même
jusqu'à Philadelphie, un très grand nombre de gens avaient été appelés mais très peu de gens ont été élus.
C'est quelque chose de très sérieux à comprendre.
Et donc nous avons ici une expression du même genre, parlant de ceux qui ont une opportunité, mais qui
ne seront pas dans la période Millénaire, qui ne vivront pas à cette époque-là, de ceux qui ont vécu avant –
qui ont été appelés et ont vécu au cours des 2000 ans passés – la majorité écrasante de tous ces gens vont
être ressuscités à une vie physique. Et il y aura des pleurs et des grincements des dents à cause des choix
qu'ils ont fait. C'est stupéfiant.
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Et nous allons maintenant continuer là où nous nous sommes arrêtés dans 1ère Partie. Reprenons au verset
14 où on nous dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et
ayant la fièvre. Il toucha sa main, c'est tout ce qu'il a fait, il lui a juste touché la main, et la fièvre la
quitta. Incroyable! Il lui a touché la main et elle était guérie. Et on nous dit, puis elle se leva, et les servit.
Et donc ils étaient plusieurs à être témoins de ça. Matthieu était là. Matthieu connaissait cette histoire. Il y
en a plusieurs qui évidement, parlant du fait que c'était arrivé, et donc c'est quelque chose qui a
spécifiquement été écrit, parce que Matthieu, Marc, Luc et Jean écrivaient les choses qu'ils avaient vu de
leur propre perspective dans les évangiles, et c'est quelque chose qui avait frappé Matthieu et il s'en
souvenait. Parfois l'un d'entre eux est le seul à prendre compte d'un événement. Et à d'autres moments, les
quatre écrivent le compte rendu d'un incident. Parfois deux ou même trois d'entre eux prennent compte
d'un incident particulier. C'est donc ici une de ces occasions.
Et puis continuons au verset 16 – Et le soir, on amena à Josué, un grand nombre qui étaient possédés
de démons. C'est quelque chose que nous ne voyons pas beaucoup dans le milieu de l'Église, pas de nos
jours en tout cas. Ce genre de choses arrivaient dans le passé, et elles sont arrivées pendant Philadelphie;
je n'ai aucun souvenir d'avoir vu ça arriver durant Laodicée, et rien de ce genre n'est arrivé pendant PKG.
Mais tout ça, est en grande partie dû à l'objectif que Dieu avait dans ce qu'Il faisait à l'époque. Et c'est
important à comprendre, que Christ faisait certaines choses à l'époque, selon le dessein de Dieu, des
choses qui n'allaient pas continuer à se faire plus tard, et tout ça conçu et prévu dans un but précis.
Et l'histoire continue. Il y en avait qui étaient possédés par des démons. Les démons n'ont pas seulement le
pouvoir d'influencer les gens, ils diffusent dans la tête de tous ceux qu'ils peuvent atteindre, c'est pour ça
qu'il est important de rester fortement au contrôle de votre pensée, de ne pas toucher au péché, de ne pas
toucher aux choses qui peuvent affaiblir votre résolution concernant le dessein de Dieu, l'appel de Dieu et
Son mode de vie.
On nous dit ici, qu'ils lui en ont amené un grand nombre. Impressionnant! On ne nous dit pas quelque uns.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un grand nombre, mais ça n'est pas un, deux ou trois; vraisemblablement
beaucoup plus que quatre ou cinq ou six. Ils en ont amené beaucoup qui étaient possédés par des démons,
ce qui signifie qu'ils n'avaient pas la maîtrise de leur propre vie, ils ne contrôlaient plus leurs propres
pensées, et ces êtres avaient un pouvoir et une grande influence sur eux. Et ça c'est très dur à comprendre
pour les gens, parce qu'en gros nous ne voyons pas vraiment ce genre de chose dans ce monde, dans la
société d'aujourd'hui. J'ai vu ça énormément dans le monde autour de moi, mais pas dans quoi que ce soit
en rapport avec l'Église. Et je vous prie de comprendre que ceci n'avait pas lieu dans les parages de
l'Église. L'Église n'avait même pas encore commencé. Elle n'était pas encore née. Ça faisait partie du
monde, de la société, c'était quelque chose qui arrivait dans le monde autour d'eux, et donc les gens
amenaient des gens à Christ, des gens qu'ils connaissaient, sachant qu'ils avaient besoin d'aide.
Et on nous dit, Il chassa les esprits par sa parole… Par ce qu'il disait. Il leur ordonnait, comme le
centurion l'avait compris, avec ce qu'il avait dit, "Tu n'as qu'à l'ordonner. Tu n'as pas besoin de venir chez
moi. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Tu n'as qu'à donner l'ordre et je sais que ça sera
fait". Et donc c'est pareil ici. Il donnait l'ordre et c'était fait. Il leur fallait lui obéir. Extraordinaire! Il leur
fallait obéir ce qu'il disait. Et il y a beaucoup d'exemple où il a fait des choses comme ça.
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…et il guérit tous les malades, pas un ou deux, ou trois ou quatre d'entre eux, dans ce cas-là, on nous dit
qu'il a guéri tous ceux qui étaient malade, tous ceux qu'on lui avait amené en cette occasion.
Et il est important de noter que dans ce cas, il n'était pas question de la foi de la personne qui se trouvait
là. Ceux qui étaient possédés, n'avaient pas… ils n'avaient pas de foi. Ils n'étaient pas en possession de
leur sens. C'était d'autres personnes qui les avaient amenés là, dans l'espoir que Christ les guérisse. Et tous
les autres, avaient-ils le genre de foi qu'ont ceux qui sont appelés, qui reçoivent l'engendrement de l'esprit
de Dieu et que nous sommes bénis d'avoir? Absolument pas. Tous ces gens, en général, n'étaient
évidemment pas attirés à Dieu pour qu'Il œuvre avec eux. Certains l'étaient. Certains de ceux qui étaient
témoins de ces choses, l'étaient de toute évidence. Évidement les disciples… tout au moins onze d'entre
eux. L'autre avait été formé pour une autre raison. Dieu connaissait la raison dès le début. Qu'est-ce que
Christ en savait, nous ne savons pas. Qu'un d'entre eux allait le trahir. Un d'entre eux allait remplir un rôle
particulier qui devait s'accomplir à cause des prophéties, à cause de ce que Dieu avait annoncé.
Verset 17… Et donc ils ont tous été guéris afin que s'accomplisse ce qui était écrit dans le livre d'Esaïe….
afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s'est
chargé de nos maladies. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il souffrait au moment où il guérissait les gens?
Non, pas du tout. Il s'agit de ce qu'il allait faire, quand il allait être battu et qu'il allait finalement être cloué
comme ça à un poteau. Il a pris tout ça sur lui à ce moment-là. Et donc à cause de qui il était, du fait que
c'était le fils de Dieu, qu'il n'avait aucun péché dans sa vie, du fait qu'il allait remplir le rôle de la Pâque, et
ceci fait partie du rôle de la Pâque, de prendre sur lui, de se charger, à cause du péché et de la vie ellemême, des infirmités, des faiblesses des êtres humains. Il a souffert pour nous dans la justice. Il n'avait
aucun péché. Mais nous avons tous du péché. Nous ne pouvons rien prendre sur nous-mêmes, mais c'est
ce qu'il a pu faire. Extraordinaire ce qu'on nous dit ici.
Et donc il a pris sur lui nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, parce que Dieu avait rendu
possible que l'homme puisse vivre par la foi, que l'homme puisse avoir une relation avec Dieu, que
l'homme puisse recevoir l'imprégnation du saint esprit de Dieu en eux, afin que l'humanité puisse alors
commencer à vivre par la foi. Parce que tous ceux d'avant, et ceux de cette histoire, ne vivaient pas par la
foi. Ils n'avaient pas été appelés de Dieu pour vivre par la foi. Dieu œuvrait avec eux pour certaines
choses, comme le centurion, pour comprendre certaines choses à un certain point, mais pas pour œuvrer
avec eux sur le plan spirituel, dû à l'esprit de Dieu et à l'imprégnation de Son esprit dans leurs pensées;
comme si le pardon leur avait déjà été accordé. Mais ça allait venir plus tard. Avec tous ceux qui ont vécu
avant ça, pendant les premiers 4000 ans, Dieu œuvrait avec eux personnellement et d'une manière
totalement différente. Il les appelait, leur donnait l'imprégnation de Son esprit pour ce qui allaient être
accompli plus tard par Christ.
Et là encore, ce que Dieu a fait et comment Il l'a fait est parfois difficile à comprendre pour les gens. Mais
c'était dû à leur capacité à vivre par la foi, parce que Dieu les avait appelés et leur avait donné de Son
esprit qui leur permettait de croire ce qu'Il disait au sujet du Messie. Vraiment extraordinaire de pouvoir
comprendre comment Dieu a œuvré avec les êtres humains au fil du temps! Et c'est comme ça avec
l'exemple que nous avons ici. Encore une fois, des histoires incroyables de ce que Dieu faisait et pourquoi
Il faisait les choses de cette manière.
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Il est important de noter ce que je viens juste le dire sur la foi et ce qui allait arriver à ceux qui étaient dans
l'Église, que nous sommes en mesure de vivre par la foi. Mais il y en a beaucoup qui furent guéris
longtemps avant l'existence de la foi, si vous voulez. Ça n'existait pas dans leurs vies. Pour tant de gens
avec qui Dieu œuvrait et qui furent guéris, ça n'était pas une question d'exercer leur croyance et leur
confiance en Dieu, au travers d'une relation qu'ils pouvaient avoir avec Dieu du fait que l'esprit de Dieu
habitait en eux.
C'est pourquoi il est tellement important de comprendre les choses qui concernent la guérison et ce qui
concerne l'intervention de Dieu dans notre vie, quel que soit ce qu'Il fait, c'est quelque chose d'individuel,
comment Dieu œuvre avec nous, quel que soit ce que nous prions. Parfois, la réponse est immédiate,
"Oui". Parfois la réponse est définitive "Non." Parfois la réponse est, "Plus tard". Il nous faut traverser
toutes sortes de choses de manière à être modelés et façonnés par Dieu. Et c'est quelque chose de
merveilleux si vous le comprenez. Dieu œuvre avec nous comme avec des enfants. Et donc Il œuvre avec
nous de manières différentes à des moments différents. C'est comme on le fait avec nos propres enfants, et
parfois avec d'autres enfants de manières différentes, parce que nous sommes tous différents.
Il est donc important d'apprendre ce que Christ a fait dans son ministère, et ce qu'il avait à dire au sujet de
la guérison, ou ce qui fut dit de lui quand ces choses avaient lieu. C'est alors qu'on peut réellement
commencer à voir plus clairement le dessein de Dieu dans Sa manière d'œuvrer avec nous, pour que nous
puissions mieux comprendre l'aspect physique, et par ce moyen… Je veux dire l'aspect physique de la
guérison et pourquoi Dieu a permit aux choses d'être d'une certaine manière dans cette relation avec Lui,
afin que nous puissions arriver à voir ces choses beaucoup mieux et même d'en arriver à beaucoup mieux
comprendre notre relation avec Dieu. Ces choses sont là pour nous enseigner et pour œuvrer avec nous,
pour nous modeler et nous façonner. Et par ce moyen, alors, d'en arriver à voir beaucoup mieux le dessein
spirituel et l'accomplissement plus grandiose de ce sujet. C'est ce que Dieu nous enseigne avec le temps.
Ça ne vient pas d'un seul coup. Ça ne vient pas dans les premières années après avoir été appelés. Et dans
le passé, du fait que ça n'était même pas enseigné, les gens n'étaient même pas capables de le voir de toute
façon; peut-être tout au plus d'en arriver à comprendre certaines choses qui avaient eu lieu, mais alors,
quand Dieu commence à nous montrer spécifiquement pourquoi certaines choses sont arrivées d'une
certaine manière, alors nous pouvons en arriver à les voir d'une manière différente dans le sens de pouvoir
les comprendre.
Matthieu 10. Encore une histoire ici de quelque chose qui a eu lieu. Matthieu 10:1 où on nous dit, Puis,
ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. L'autorité.
C'est de ça que ça nous parle. Il leur avait donné le pouvoir et l'autorité sur les esprits impurs, parlant du
monde démoniaque et des gens qui sont possédés ou hautement influencés par les démons, un démon ou
des démons, de les chasser. Extraordinaire! Et donc ils allaient pouvoir faire ce qu'il faisait. Non à cause
de leur habilité, pas même encore à cause de l'esprit de Dieu dans le sens où il n'était pas encore en eux, ils
n'avaient pas encore été engendrés, ça n'était pas encore arrivé. Dieu les attirait à Lui, œuvrant avec eux, et
ils réagissaient. …de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité.
Incroyable! Extraordinaire!
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Et parfois les gens tirent d'un compte rendu comme ça que les choses allaient être comme ça à partir de là
pour le ministère de Dieu. Non, ça n'était pas le cas. Non, pas du tout. Ça n'était pas le dessein de Dieu de
continuer à pratiquer la guérison dans le monde autour d'eux. M. Armstrong ne faisait pas ça, il ne
s'efforçait pas de guérir les gens dans le monde autour de lui. Il n'allait pas dans les hôpitaux. Il n'allait pas
un peu partout. Il ne demandait pas qu'on lui amène les gens pour prier pour eux et les guérir. Bien au
contraire. Les choses me marchaient pas du tout comme ça. Quand les gens venaient dans l'Église, ils
apprenaient que si vous voulez être guéri, vous vous tournez vers Dieu et vous obéissez à ce qui est dit
dans Jacques, "Appelez les anciens de l'Église". "Appelez le ministère et ils prieront sur vous." Ou ils
prieraient une prière de foi, comme l'exemple de Paul qui se servait d'un tissu oint qu'il envoyait à
quelqu'un. Nous l'envoyons simplement par la poste avec une lettre qui vous dit ce que vous devez faire
avec un tissu consacré.
Je comprends que nous avons des gens nouveaux (parce que nous n'avons pas vraiment parlé de ça), qui
ne savent pas ce qu'est une onction. Je suppose que ça m'a un peu surpris parce que nous avons des
sermons sur le sujet sur le site web. Mais, peut-être que nous n'entendons pas toujours ces choses ou peutêtre que nous les oublions ou ne réalisons pas toujours ce qui a été expliqué. Mais là encore, les onctions
sont parmi les choses que font les ministres. On met un peu d'huile sur le front de la personne et plaçant
les mains sur la tête en priant, nous demandons à Dieu de la guérir, dépendant de leur relation avec Dieu,
selon la volonté et le dessein de Dieu. J'ai vu dans certaines occasions, des gens êtres guérit tout de suite,
de toutes sortes de choses. J'ai vu des occasions où il a fallu que les gens attendent pendant un bon
moment, peut-être quelques jours, ou quelques semaines, de choses sérieuses qui se passaient dans leur
vie. Et puis certaines occasions où Dieu a dit "Non". Continuons à vivre et faire l'expérience de ce que
nous vivons dans notre vie. Et ça ne veut pas dire que dans ces cas-là, la personne a moins de foi, si Dieu
ne le fait pas immédiatement.
Parfois nous avons vraiment tendance à être très physiquement orienté, nous pensons très physiquement
aux choses, et nous avons tendance à nous sentir responsables, pensant que quelque chose ne va pas en
moi si Dieu n'intervient pas tout de suite. Non, c'est simplement qu'il y a des occasions où Dieu va dire
non, et comment allez-vous gérez ça? Qu'est-ce que vous allez penser de votre Père, Dieu Tout-Puissant,
quand Il dit non? Est-ce qu'Il vous doit d'être guérit? Est-ce qu'Il me doit quelque chose dans la vie quand
je le Lui demande? Absolument pas! Et si je peux apprendre quelque chose dans ce processus que je ne
peux apprendre d'aucune autre manière, à cause de ce que je suis en tant qu'être humain, et puis avec la
transformation qui a lieu dans notre pensée, Dieu sait comment nous modeler et nous façonner. Il sait
comment œuvrer avec notre pensée pour changer notre mentalité. C'est extraordinaire à comprendre. Et
donc Il œuvre avec nous de manières différentes à des moments différents. Ça n'est pas toujours pareil.
Certains de ces concepts! Je pense à ce que nous avons eu pendant longtemps dans l'Église au sujet de la
guérison et de cette question de foi. C'était un peu comme une pseudo foi. C'est comme de dire, si vous ne
l'avez pas… Vous ne devriez pas aller voir un docteur, vous ne devriez pas placer votre vie dans les mains
d'un docteur, et si vous faites ça, alors quelque chose ne va pas, vous n'avez pas le bon genre de foi,
quelque chose ne va pas chez vous spirituellement. Vous êtes à côté de la plaque! Les ministres étaient à
côté de la plaque en enseignant ce genre de choses. Certains ne connaissait rien d'autre. Parce qu'ils
avaient eu des professeurs qui étaient à côté de la plaque et leur avaient enseigné ça (à l'Ambassador
College), qui n'était pas du tout équilibrés et stables sur ce sujet, qui enseignaient des concepts totalement
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erronés, et des idées déboussolées si on en venait à la question de votre foi. Et parfois les gens faisaient les
choses dans un esprit obstiné, parce que c'était comme de dire, si vous ne faites pas exactement ce qu'on
vous dit avec ça, avec cette question de guérison, alors c'est que quelque chose ne va pas en vous
spirituellement. C'était donc comme d'être obstiné, "Je ne vais pas aller voir le docteur." Okay, si tu veux.
Une fois quelqu'un du Texas de l'ouest m'a demandé, quand nous sommes allés là-bas pour la première
fois, si c'était bien de prendre du novocaine ou quelque chose comme ça, parce qu'ils avaient un rendezvous chez le dentiste pour une opération. Et j'ai en quelque sorte plaisanté (je ne lui avais pas dit que je
plaisantais), je lui ai dit, "Soit tu en prends, soit tu sers les dents. Ce que je voulais dire c'est que c'était un
choix! Mais la personne posait la question comme si "Je ne sais pas si c'est bien pour moi, si c'est comme
un manque de foi de ma part de prendre du novocaine." Et en fait ma réponse c'est que vous aviez le
choix, et ça n'avait rien à voir avec un manque de foi. Vous pouvez serrez les dents, ou pas, peu importe,
les laisser faire le travail de l'autre côté, vous savez, peu importe, et les laisser faire ce qu'ils ont à faire et
vous accrochez de toutes vos forces à quelque chose et hurler si vous voulez, si vous ne voulez pas en
prendre… Je choisi de prendre du novocaine. Je veux quelque chose qui diminue la douleur. Si nous en
avons, est-ce que c'est un péché? C'est comme si certaines personnes pensaient que ça en était un. C'est
pour ça que je leur ai dit ça.
Et alors, jusqu'où pouvez-vous aller? Jusqu'où vous acceptez d'aller? Vous vous cassez un bras, préférezvous avoir quelqu'un qui sait quoi faire pour le remettre à sa place si c'est complètement déconnecté et s'en
occuper correctement? Est-ce que ça veut dire que vous vous tournez vers eux pour vous guérir? Est-ce
que c'est de vous tourner… Faites-vous quelque chose de mal devant Dieu si vous faites quelque chose
comme ça?
Si vous avez un accident et qu'un objet vous pénètre la jambe, ou perce votre estomac, à cause de quelque
chose, un accident avec des machines dans une ferme ou quelque chose comme ça. Vous savez, quelqu'un
lance une faux (je crois que c'est comme ça que vous le prononcez), vous savez une grande lame, ou une
fourche ou une pioche, vous savez, ils sont en train de couper du blé ou de ramasser de la paille, et il ne
voit pas quelqu'un derrière lui… des choses comme ça arrive dans la vie! Un grand coup de faux qui
coupe la chair de la jambe jusqu'à l'os, et vous avez quelqu'un qui peut tout-à-coup vous aider, quelqu'un
qui peut remettre vos intestins en place et vous recoudre. Ce sont des choses que les gens ont compris
depuis très très longtemps, des choses que vous pouvez faire, pour remettre le corps en place, tout au
moins sur un plan physique… Je veux dire, si ça pend en dehors de votre vente et que vous ne voulez pas
que ça continue comme ça, vous savez, ça n'est pas bon, et bien si quelqu'un peut faire quelque chose pour
vous aider, alors c'est une très bonne nouvelle. Et ainsi, où est pour vous la limite, jusqu'où êtes-vous prêts
à aller avec ça dans l'Église?
Vous avez un accident de la route et vous êtes terriblement abîmé, quelque chose dans vos organes
internes, oh oui. Voyez, c'est arrivé à des gens. Est-ce que c'est mauvais d'avoir un docteur pour vous
aider? Est-il mauvais d'aller à l'hôpital? Où est votre limite avec ça? Et donc nous plaçons cette limite à
des endroits comme, "Eh bien s'ils doivent me découper, alors c'est là où est la limite, parce qu'alors c'est
un manque de foi. S'ils doivent vous ouvrir et retirer quelque chose, peu importe ce que c'est, alors c'est
que vous ne faites pas confiance en Dieu."

!7

Je vous raconte des choses qui sont arrivées bien trop souvent avec des gens qui ont fait des choix, même
pour leurs enfants. Et pour comprendre quelque chose qui arrivait à l'époque de Christ quand ils n'avaient
pas de remède, ils n'avaient pas une telle connaissance de l'anatomie de l'homme, et comment réparer
certaines choses.
Une opération à cœur ouvert? On n'y pense même pas! Vous allez mourir. Si vous avez hérité de certaines
choses comme quand votre foie produit trop de cholestérol comme le mien, alors vous êtes un peu comme
au bout du rouleau, parce que quand vous artères se bouchent, c'est fini pour vous. Si vous développez un
cancer ou quelque chose comme ça à l'époque (ils appelaient les choses différemment mais les gens
attrapaient des trucs comme ça), toutes ces choses arrivaient. Ou le genre de choses que les gens pouvaient
attraper, des choses contagieuses, ça m'est égal ce que c'est, la variole, peu importe ce que c'est, avec tout
ce qui pouvait contaminer les gens au fil du temps. Est-ce que c'était le choléra qui s'est répandu dans
toute l'Europe, tellement terrible en Angleterre, vous savez, avec toutes ces choses qui sont arrivées au
cours du temps?
Et donc vous êtes supposés rentrer chez vous, vous mettre au lit et si vous faites partie de l'Église, vous
êtes prêts à supporter, et si votre foi n'est pas suffisamment forte, alors vous ne serez pas guérit? Mais si
quelqu'un peut vous aider? Si nous avons une connaissance suffisante pour savoir nous-mêmes comment
prendre soin de certaines choses? C'est le cas de nos jours. Et en gros, c'est très récent, un grand nombre
des choses que l'homme peut faire pour lui-même, grâce à la technologie, grâce à la compréhension et aux
connaissances qui se sont développées.
Ils peuvent ouvrir ça ici, écarter les os (plus d'une fois), donc entrer ici dans la poitrine, et y mettre des
vaines qu'ils ont prélevées quelque part ailleurs dans votre corps. C'est pour ça qu'il ne me reste plus
grand-chose à récupérer, parce qu'il y en a qu'ils peuvent utiliser et il y en a d'autres qu'ils ne peuvent pas
utiliser. J'ai montré aujourd'hui ma cicatrice d'ici à là [du poignet jusqu'au coude], parce qu'ils en ont pris
une ici, et vous ne pouvez prendre qu'une artère à cet endroit, dans ce bras. C'est celle qui se trouve là,
celle qui fait le plus de travail dans votre bras. Elle est suffisamment grosse pour en faire un pontage, ils
s'en sont servie pour en faire deux. Et ils en ont aussi tiré une de ma cuisse avec laquelle ils ont pu faire
deux pontages. Mais ils ne peuvent plus revenir dans cette région-là parce que ces artères ne sont plus là et
vous n'avez jamais trop de ce genre d'artère.
Mais nous avons ce genre d'habilité. Je veux dire, c'est vraiment une merveille de comprendre ce que nous
pouvons faire pour nous-mêmes sur le plan physique. Et donc si je regarde dans le temps, à environ trente
ans en arrière, ou il y a vingt ans de ça, si j'allais à l'hôpital, ce serait un péché? Ce serait mal si un docteur
travaillait sur vous si quelque chose… parce que ça n'est pas faire confiance en Dieu? Nous manquons
tellement de compréhension. Qu'y a-t-il de mal pour un être humain physique de faire par eux-mêmes ce
qu'ils peuvent si vous avez la connaissance et la capacité de le faire? Nous vivons à une époque
extraordinaire parce que nous avons de telles capacités.
Je vais vous dire, vous pensez que dans le Millénaire, tout va être basé sur le fait que Dieu va simplement
intervenir, mettre les gens en ligne et les guérir à droite et à gauche, pour s'assurer que tout le monde soit
en bonne santé? …comme certaines personnes l'imaginaient? Pendant la période du Grand Trône Blanc?
Ce sera un peu différent. Vous allez pouvoir démarrer avec un corps tout nouveau, sain et fort, pas d'artère
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bloquée, pas de déformation, pas de faiblesse. On vous donnera simplement un corps complet, sain et fort.
Mais pas pendant le Millénaire. Dieu ne fait pas de telles promesses.
Parmi les gens qui vont vivre dans le Millénaire, il y en a qui vont souffrir jusqu'à leur mort à cause de le
guerre terrible qu'ils auront soufferte. Vous pensez, "Christ va être sur la terre, les 144 000, ne devraient-ils
pas guérir tout le monde?" Eh bien, le devrait-il? Si vous enlevez tout ça, si vous enlevez toutes les
souffrances de l'homme, même physiquement à cause de la guerre? Pouvez-vous apprendre certaines
choses parce que vous souffrez, à cause de ce que vivait le monde à une certaine époque, et ils traversent
certaines choses et continuent ainsi d'apprendre comment c'était, d'avoir vécu comme ça avant? Ne
pensez-vous pas qu'il est bon pour la guérison de la pensée que certaines choses demeurent et continuent?
Je crois que c'est pour ça que ça a soufflé certaines personnes quand je leur ai parlé de ce qui va se passer
pendant le Millénaire… Je crois qu'il y avait un certain concept pour beaucoup de gens, que personne
n'allait mourir, ou que quand le moment de leur mort arrivait, Dieu allait les ressusciter immédiatement
dans la famille d'esprit. Et quand Dieu m'a donné de donner à l'Église qu'il va vous falloir attendre jusqu'à
la fin des mille ans; vous allez devoir mourir et vous devrais attendre jusqu'à la fin… C'est comme de dire,
"C'est pas juste! Ça n'est pas ce que j'ai cru pendant tout ce temps." Eh bien, c'est la vie. Voilà ce que c'est,
et les gens auront à… Parce que les gens tirent des leçons de ça.
Vous voyez, ceux qui vivront pendant les mille ans auront à apprendre ce qui s'est passé pendant les
premiers 6000 ans – nous vieillissons et nous mourrons ou quelque chose nous arrive, un accident ou
quelque chose. Des choses comme ça, vont arriver dans le Millénaire. Pas uniquement à cause du fait que
nous vieillissons. Les gens vont toujours mourir. Dieu ne retire pas tout ça dans le Millénaire, rien que du
fait que Josué le Christ et les 144 000 vont gouverner et régner sur cette terre. Ils vont régner et gouverner
avec le gouvernement de Dieu. Ce qui sera enseigné sur la terre c'est la vérité et ils seront en charge de ces
choses, mais ça ne veut pas dire que Dieu va protéger tous les êtres humains des accidents, des maladies,
des blessures, d'apprendre les choses que nous pouvons apprendre dans la vie humaine, rien que par le fait
de souffrir, et ça pour tous les humains qui vont vivre dans le Millénaire.
Et parfois, ce que nous espérons n'est pas basé sur la réalité, parce que nous ne comprenons pas le dessein
de Dieu et pourquoi Il nous a fait comme ça. Et c'est même parfois difficile quand vous croyez quelque
chose d'autre, quand Dieu arrive et dit, "Non, tu n'as pas bien compris ça. Tu n'as pas vraiment saisi de
quoi il s'agissait", et Il nous montre quelque chose de différent. C'est alors qu'il nous faut juger, qu'est-ce
que je crois vraiment?
Et pour moi, cette histoire est vraiment incroyable, de voir ce que Dieu nous enseigne et ce qu'Il nous
donne et pourquoi Il nous l'a donné, quelque chose que nous regardons généralement d'une manière très
physique. Ça nous montre combien nous sommes vraiment physiquement orientés dans notre façon de
penser, et combien il nous est difficile d'aller au-delà de ça. Et sans l'esprit de Dieu, très franchement, ça
nous est impossible. Pour voir au-delà de ça nécessite le saint esprit de Dieu, pour voir les choses, le
dessein, la raison, la beauté de ce que Dieu est toujours en train de créer, le créant, le modelant, le
façonnant et le changeant.
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Matthieu 10:1, là encore, il les envoie, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de
guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé
Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère; Philippe, et Barthélemy;
Thomas, et Matthieu, le publicain; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée; Simon le Cananite, et Judas
l'Iscariot, celui qui livra Josué.
Verset 5 – Tels sont les douze que Josué envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes:
N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains; allez plutôt vers les brebis
perdues de la maison d'Israël. Impressionnant de voir ce qu'il dit. Et donc ceux qui faisaient partie de
Juda, et ceux qui faisaient partie d'autres tribus qui étaient toujours dans le coin et qui n'avaient pas été
emportés en captivité, ils étaient toujours dans la région, bien qu'ils étaient en petit nombre, ils étaient là,
ces gens-là étaient toujours dans la région, particulièrement certains des trois ou quatre tribus. Allez,
prêchez, et dites: Le Royaume des cieux est proche.
Quelque chose d'unique était en train d'arriver. 4000 ans avaient passés, Dieu avait œuvré avec des gens
personnellement au fil du temps, les modelant et les façonnant, extraordinaire! Mais alors, quelque chose
était arrivé parce que celui que tous ces gens attendaient et en qui ils croyaient, était alors sur la terre. Le
Messie, il était sur la terre. Le Royaume de Dieu était proche, à porté de main. Tout-à-coup, celui qui est le
Fils de Dieu, celui qui va accomplir la Pâque, celui même qui va devenir le Souverain Sacrificateur, toutes
ces choses, et donc ils sont allés pour enseigner quelque chose qu'ils ne comprenaient pas totalement, ils
ne le saisissaient pas encore, mais ça commençait, un processus avait commencé avant que l'Église
commence. Et donc il leur disait que le Royaume de Dieu était proche, beaucoup plus proche que jamais
auparavant; beaucoup plus que pendant les 4000 ans précédents. Il y avait alors des choses qui
commençait à se manifester et il y avait une capacité à commencer à apprendre quelque chose qu'ils
n'avaient jamais compris avant ça. Extraordinaire!
Et donc il leur a dit, Guérissez les malades. Pourquoi? Pour vous montrer le pouvoir du Royaume des
cieux, pour vous montrer le pouvoir de Dieu Tout-Puissant, pour vous montrer qu'il y a quelqu'un ici qui a
tout le pouvoir et la puissance que la terre n'a jamais vu ou jamais connu avant ça, c'est ce qui est rendu
manifeste, la Parole faite chair.
Et donc quelque chose d'incroyable avait lieu ici et c'est ce qui pointait vers cette vérité, vers ce ministère,
"Le Messie est là". Et donc ces choses étaient là dans un but bien précis, pour que la nouvelle se répande
partout. Ils savaient, ils avaient entendu. Quand ils étaient eux-mêmes témoins de ça, ou même dans leur
famille, que quelqu'un était guérit ou qu'un démon était chassé, et que les apôtres montraient clairement
comment ça avait pu avoir lieu, et qui leur avait dit de faire ça, qui les avaient envoyés, vous savez, le
Christ, le Messie, le Fils de Dieu, très puissant. Ils n'étaient pas encore appelés. Certains parmi eux ont pu
être appelés plus tard. Dieu a très bien pu décider d'œuvrer avec certains. Nous ne connaissons pas toute
l'histoire, mais en générale, ça n'était pas le cas et ça n'était pas le but. Car c'était pour attirer les gens à
quelque chose qui n'avait jamais existé avant, pour faire de quelque chose une réalité.
Et ça, c'est vraiment merveilleux, quand vous lisez et que vous comprenez ce que Dieu faisait après 4000
ans. Il n'allait plus œuvrer avec les gens individuellement. Il a envoyé Son propre Fils… envoyé Son
propre Fils, envoyé Son propre Fils pour mourir comme la Pâque, pour que nous ayons nos péchés
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pardonnés, afin que l'Église puisse être établie, pour que Dieu puisse commencer à avoir une relation avec
un plus grand nombre de gens, d'une manière très unique et spirituelle, sur un plan spirituel.
Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts… Et donc il y en avait ici qui de toute
évidence étaient morts, rien d'écrit là-dessus; et cependant ces choses peuvent très bien être elles-mêmes
prophétiques. Nous ne savons pas encore. Ressuscitez les morts. …chassez les démons. Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. Ça ne vient pas de vous. Regardez ce qu'on vous a donné. Et
maintenant, c'est à vous de le donner. Extraordinaire!
Et quel était le but de tout ça? Et bien je l'ai déjà dit. Pour attirer l'attention des gens sur un message, pour
attirer l'attention sur celui par qui le message était transmis, "le Royaume de Dieu est proche, à portée de
mains."
Et quand il est finalement entré dans Jérusalem vers la fin, et que des centaines et des milliers des gens
s'étaient rassemblés dans les rues, avec toute l'agitation que ça pouvait créer, comment ils le considéraient
avec toutes les histoires qu'ils avaient entendues, ils voulaient le voir, ils voulaient tous le voir et ils
répandaient des branches de palmier sur le chemin en chantant, vous savez, ils disaient, "Hosanna au plus
haut des cieux", l'appelant le fils de David, parce qu'ils comprenaient qu'il était de la lignée de David, que
le Messie était prophétisé de descendre de cette lignée. Et donc ils s'écriaient toutes ces choses à la fin.
Et puis il est mis à mort, et ils ne savent plus quoi penser, quoi faire. "Est-ce que c'était vraiment vrai?
Pourquoi toutes ces choses sont arrivées?" Même les disciples, "Qu'est-ce que nous allons faire
maintenant?" Je veux dire, de tous ceux qui étaient là, les disciples, parce qu'ils ne savaient pas, et
pourtant à ce moment-là ils ne saisissaient et ne comprenaient toujours pas ce qui était en train de se
passer. Ils n'avaient pas compris qu'il était venu pour mourir en tant que Pâque et qu'il n'était pas encore
venu pour être le Messie. Ils ne savaient pas ces choses.
Ils ne savaient pas que ça allait arriver 2000 ans plus tard, c'est 2000 ans plus tard que Dieu allait
accomplir ces choses. Ils ne le savaient pas! Ils sont morts sans le savoir! Ils sont morts en attendant!
Quand est-ce que ça va arriver? Et ça n'est que vers la fin du ministère de certains d'entre eux, avant qu'ils
soient mis à mort que Dieu commença à révéler, montrant à Paul ce qui devait arriver tout d'abord, parce
que ce jour n'allait pas venir à moins qu'une apostasie ait lieu tout d'abord. Incroyable! Et ainsi, ils
commencèrent à être enseignés sur l'antéchrist, et pourtant à leur époque il y avait beaucoup d'antéchrists
dans l'Église de Dieu. Ça signifie d'être contre le propos même de la raison pour laquelle Dieu les appelait
– parce qu'un grand nombre sont appelés et très peu sont élus – parce qu'à un certain moment ils allaient
commencer à décider pour eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient croire ou de s'adonner à
leurs propres convoitises charnelles, peu importe ce qu'elles sont.
Comme je l'ai dit le Sabbat dernier, les histoires sexuelles sont ce qui fait le plus de dégâts, parce que
beaucoup plus de gens ont quitté l'Église à cause de ça, que pour quoi que ce soit d'autre. Sidérant de voir
ce qui se passe dans l'Église de Dieu… Eh bien, comme c'est arrivé au cours des 2000 ans passés, parce
que nous voulons ce que nous voulons, en tant qu'êtres humains et nous nous opposons au dessein de
Dieu. Antéchrist – d'agir contre Christ, d'agir contre le dessein-même de la raison pour laquelle il a donné
sa vie… pour pardonner nos péchés. Et si jamais nous arrivons au point où nous ne voyons plus la
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nécessité de nous écriez devant Dieu pour Lui demander le pardon de nos péchés, alors, nous devenons
antéchrist.
Et Jean a beaucoup écrit à ce sujet, Dieu lui avait donné de comprendre. Mais Paul avait spécialement
parlé d'un antéchrist, d'un homme du péché, d'un fils de perdition qui allait trahir Dieu, qui allait trahir
Christ. Et tant que ceci n'était pas arrivé et qu'un grand abandonnement de la vérité au sein de l'Église
n'était pas encore arrivé, alors ils n'allaient pas encore revenir. Extraordinaire de voir l'époque où nous
vivons, parce que nous avons vu ça. Très peu des gens au cours des 6000 ans ont été témoins d'une chose
aussi incroyable, avec toutes les leçons qui vont avec ça.
Je suis extrêmement reconnaissant de l'avoir vécu, d'avoir été témoin de ça, aussi dur que ça a été, aussi
pénible que ça a été, aussi terrible que ça a été, sous toutes ces facettes. Mais ça n'est que par la grâce et la
miséricorde de Dieu que j'ai été réveillé "comme une brindille retirée du feu", comme c'est décrit, parce
que ça n'était pas venu de quelque chose que j'avais fait. Ça n'avait rien à voir avec une certaine bonté de
ma part. Nous avons tous péchés. Et pourtant, du fait que Dieu avait prévu un restant et qu'Il avait un
dessein pour eux, Il en a fait sortir quelques-uns – pas beaucoup. De tous les gens qui ont vécu cette
Apostasie, Il en a simplement fait sortir quelques-uns, parce qu'Il avait un plan pour un restant qui allait
continuer jusqu'à la venue de Christ.
Nous sommes tellement bénis. Extraordinaire d'avoir été appelés, tout d'abord, d'avoir en premier lieu reçu
l'imprégnation de l'esprit de Dieu et d'être tellement bénis après l'Apostasie, de vivre quelque chose de
semblable à un niveau spirituel incroyable, d'être réveillés d'un sommeil spirituel. Extraordinaire! Par la
grâce et la miséricorde de Dieu, autrement, nous serions quelque part ailleurs, membres d'un groupe
dispersé, ou même pas ça, nous serions partis faire ce que nous voulons, peut-être même en train de
décorer un arbre en décembre. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont retournés faire ça. Un très grand
nombre! Quand vous êtes coupés de l'esprit de Dieu, c'est incroyable ce qui peut arriver.
Et donc tout ça pour une bonne raison, toutes ces guérisons qui avaient lieu partout auxquelles les
disciples prenaient part, puisqu'ils allaient de leur côté, envoyés pendant une certaine période, nous ne
savons pas combien de temps, à un moment pendant ces trois ans et demi, et puis Christ lui-même et
toutes les histoires de guérisons qu'il faisait et qui sont écrites, mais un grand nombre ne le sont pas. Et
donc toutes celles qui sont dans les écritures et que nous pouvons lire sont toutes là dans un but
extraordinaire, au sujet de choses qui allaient arriver à son sujet et au sujet de ce qu'il accomplissait.
Ça n'était pas le dessein de Dieu que pendant les 2000 ans qui allait suivre dans l'Église, tous ceux qui
viendrait allaient être guéri et que le ministère devait aller faire la même chose. Parce que ça n'était pas
comme ça. C'était pour attirer l'attention des gens sur le fait… et au début, les disciples ont continué à
faire certaines choses pour une bonne raison, là encore, mais il s'agissait de l'Église, il s'agissait d'établir
l'Église, montrant que c'est ici que Dieu Se trouve. La Pâque n'est plus là, celui qui est le Messie n'est plus
avec nous, mais Son Église est là, le Corps de Christ est là. C'était donc pour attirer l'attention des gens à
la réalité, la vérité que c'est là que Dieu est à l'œuvre.
Et donc Dieu S'est servi de ça pour un monde très physique qui ne savait rien, en gros, au sujet de ce genre
de choses, des choses qui étaient enseignées à l'époque sur la Pâque et sur Christ même. Et donc, ça a
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commencé à être enseigné dans l'Église et c'est comme ça que les gens étaient attirés et qu'ils se
joignaient. Ça n'était pas par le magazine La Pure Vérité, quand Dieu, vous savez, quelqu'un lit quelque
chose et tout-à-coup, wow, ils pouvaient alors commencer à le voir. Non, ils avaient d'autres moyens
d'attirer leur attention à quelque chose qui, "Oh la-la, c'est incroyable! Avez-vous entendu parler de ce
gars? Il avait donné la permission à certains soldats de tuer quelqu'un, de le mettre à mort, de le lapider, et
maintenant il est complètement différent? Il a même un nom différent; il ne s'appelle plus Saül. Il s'appelle
Paul. Et il est dans la région, guérissant les gens?" Ça servait à attirer l'attention à quelque chose de
tellement incroyable, que quand Dieu commençait à les attirer à Lui et à œuvrer avec eux, leurs oreilles
étaient attentives.
Nous avons donc vécu toutes sortes de choses… Dieu a œuvré avec des gens dans l'Église au cours des
2000 ans passés et Il l'a fait de manières différentes à des époques différentes. Je suis curieux de savoir ce
qui s'est passé au cours de la plus longue des périodes de l'Église, Thyatire. Mais bon, c'est quelque chose
de personnel.
Donc là encore, pendant les 3 ans et demi de son ministère, Christ a guéri beaucoup de monde, il a même
envoyé ses disciples pour faire la même chose, guérir les gens. Là encore, il est important de comprendre
les raisons de tout ça et ce que Dieu faisait pendant ces périodes-là.
C'est comme en ce moment, Dieu n'essaye pas d'appeler beaucoup de monde dans l'Église, parce que s'Il
voulait le faire, vous savez? C'est ce qui arriverait. Bien au contraire, nous avons été maintenus à un
nombre réduit pour une bonne raison. J'espère que nous comprenons ça. J'espère que nous comprenons la
merveille de ce que Dieu est en train d'accomplir et comment Il accompli les choses. Parce qu'Il va
montrer très clairement ce qu'Il a fait, non pas ce que nous avons fait. Vous savez, s'il avait été permis à
l'Église Universelle de continuer à se développer, et devenir de plus en plus grande… eh bien, c'est en
premier lieu la raison pour laquelle nous avons lu Laodicée, parce qu'après un certain temps, ces choses-là
montent à la tête. Et c'est comme de dire, "Regardez-nous! Regardez-nous!" Et vous partez à la dérive et
Dieu retire Son esprit. Dieu montre très clairement que ça n'est pas grâce à vous.
C'est pour une raison incroyable que Dieu a fait ce qu'Il a fait pendant Philadelphie. Il y a des gens un peu
partout qui connaissent toujours, qui ont entendu parler, qui ont lus et entendu le nom de M. Armstrong,
qui ont entendus les émissions de télé, qui ont lu le magazine La Pure Vérité. Incroyable!
Nous avons en fait un petit groupe avec qui nous attendons de voir ce qui va se passer, mais ils sont au
Mexique. Un jeune…un gars qui a grandi dans l'Église, il est allé à Orr, un camp du Minnesota, je suppose
que c'était là-bas. Il était venu jusqu'ici pour aller dans ce camp du Minnesota. Il en a parlé. Et comment
une Église de près de 200 personnes s'est réduits jusqu'à 34, 34 personnes en ce moment qui ont tenus
bons du mieux qu'ils ont pu. Et ils sont tombés sur un site web qu'ils commencent à croire être la direction
dans laquelle Dieu les conduit. Et de tous les site-web que vous pouvez trouver partout, c'est vraiment
impressionnant, parce que nous sommes vraiment très petit, un très petit nombre, nous sommes
insignifiants. Et ça, c'est vraiment fascinant!
Parce que quand Dieu veut œuvrer avec quelqu'un, quand Dieu attire quelqu'un à Lui, il va l'attirer. Il va
accomplir tout ce qu'Il a décidé de faire. Et quel que soit ce que Dieu va accomplir ici à la fin, Il va le
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faire, que ce soit grand ou que ce soit petit, peu importe ce qu'Il fait, c'est Lui qui va le faire. Et si nous
avons la chance d'en faire partie et de partager ça, alors ce sera extraordinaire, ce sera extraordinaire, quel
que soit le degré de notre participation.
Et donc les choses ont été comme ça au fil du temps. Dieu a œuvré avec toutes sortes de gens pour des
raisons différentes et tout ça. Mais d'en comprendre la raison est tellement important, particulièrement
quand il s'agit d'un sujet comme ça.
Pour ceux de l'Église de Dieu, le sujet de la guérison est directement lié au sujet de la confiance,
d'apprendre à réellement placer notre confiance en Dieu, même dans quelque chose d'aussi simple que de
Lui obéir et de Lui faire confiance que tout ce qu'Il va déterminer pour nous est ce qu'il y a de mieux pour
nous à ce moment-là. Mais bon, continuons…
Et là encore, ça n'est pas un exercice de volonté obstinée ou de force de volonté, de foi entêtée, parce que
ça n'est pas de la foi. La foi c'est simplement une question de croire Dieu, d'apprendre comment Dieu nous
enseigne et de simplement croire ce qu'Il dit et de vivre par ça, d'agir sur cette base dans nos vies. Voilà ce
qu'est la foi. C'est l'exercice de ce que Dieu nous a donné de croire.
Allons voir Matthieu 13, parce que l'histoire ne fait que continuer encore et encore. Et donc, réellement
beaucoup de gens ont manqué d'équilibre, si vous voulez, ou ont manqué d'une stabilité d'esprit à ce sujet,
aussi bien que dans beaucoup d'autres choses. Mais c'est simplement que nous sommes comme ça en tant
qu'êtres humains. Il faut que Dieu nous aide à progresser pour trouver cet équilibre et cette stabilité
d'esprit, parce que c'est de là que ça vient. Ça ne vient pas de nous, parce que tout ce qui concerne notre
façon de penser doit changer, en gros, ça doit vraiment changer. Dieu change notre façon de penser. Et
puis quand notre motivation et notre mentalité change, alors toutes nos actions commencent aussi à
changer dans la vie, dans ce que nous permettons et ce que nous ne permettons pas, ce que nous
défendons, ce que nous ne défendons pas, ce qui nous fait agir et ce pourquoi nous n'agissons pas. Des
choix, des choix, des choix. Et malheureusement, jusqu'à la fin, il y en a qui vont faire les mauvais choix.
Je vais garder certaines choses pour la Fête. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Vous n'avez qu'à
attendre.
Matthieu 13:10 – Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles?
Josué leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du Royaume des cieux.
Et tant de ceux avec qui Dieu œuvrait et de ceux qui étaient guéris, ne comprenaient pas ce qui se passait.
Ils étaient fascinés par quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, ils n'avaient jamais été témoins de quelque
chose comme ça auparavant, ils croyaient que la seule manière pour que ces choses arrivent, c'est que c'est
Dieu qui les faisait. Parce que ce genre de choses n'arrivent pas comme ça, que quelqu'un puisse venir dire
quelque chose ou toucher quelqu'un ou peu importe ce qu'ils font, vous savez, l'ombre de quelqu'un qui
passe sur le chemin et tout-à-coup ils sont guéris? Ça n'est pas normal! Ces choses n'arrivent jamais dans
la vie. Et donc ça faisait qu'ils avaient un esprit un peu plus ouvert dans le sens qu'ils voulaient écouter. Ça
n'est pas qu'ils comprenaient ou qu'ils saisissaient tout, parce que ça n'était pas encore l'objectif de Dieu. À
moins qu'ils n'attirent quelqu'un à Lui, les gens ne peuvent pas continuer à progresser et à comprendre ces
choses. Mais c'était tout au moins dans les environs où ils étaient, d'avoir le désir d'être là, ou de voir, ou
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d'apprendre un peu plus sur ce que le Messie disait; ce qu'ils avaient fini par croire, qu'il était le Messie.
Ces choses n'étaient pas normales. Ça vient de Dieu.
Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Josué leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître
les mystères du Royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Et il ne leur avait pas été
donné de comprendre ce qui se passait même pour ceux qui avaient été guéris.
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce
qu'il a. Donc là encore, des paraboles avec ce que disait le Christ, des choses qui faisaient partie de ce qui
allait avoir lieu au fil du temps, et spécifiquement alors que Dieu allait œuvrer avec l'Église, comment les
gens allaient réagir à la vérité et à leur appel. Parce que ça n'était pas donné au monde. Il ne leur est pas
donné de comprendre. On ne leur a pas donné de comprendre. C'est pour ça qu'il leur dit ça. Ce sont des
paraboles afin qu'ils ne puissent pas; et encore plus, le fait que c'est caché, afin qu'ils ne puissent même
pas s'en approcher. Mais il vous est donné de tout comprendre, de tout voir, en quelque sorte, de tout ce
que Dieu vous donne à ce moment-là.
Il dit, C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas… Ils ont vu des
guérisons, mais ils n'ont pas "vu". Ils ne voyaient pas ce que Dieu faisait. Je veux dire, quelque chose
comme ça va vous toucher profondément sur le plan physique, en tant qu'êtres humains physiques, si on
voit quelqu'un qui soudainement revient à lui et retourne à sa vie, parce que tout ce qu'il faisait, ça façon
d'agir et sa folie a maintenant disparue, parce qu'il est guéri, il n'a plus en lui aucun démon. "Voyant, ils ne
voient pas" spirituellement. Ils ne voient que quelque chose de physique. C'est tout ce qu'ils peuvent gérer.
… et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Ils ne font qu'entendre ce qui est dit.
Je trouve ça impressionnant, qu'à certaines époques, quand certains sont venus et qu'ils répètent les choses
comme ils les comprennent, et ils entendent ce qui a été déclaré, mais vous savez… Mais bon. Et c'est
étonnant de voir comment fonctionne la pensée humaine, elle marche vraiment essentiellement sur une
trajectoire physique, sur un plan physique, et même évidement au commencement quand nous entrons
dans l'Église. C'est comme ça que nous progressons. Ça prend du temps.
Verset 14 – Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous
ne comprendrez pas; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Et donc vous pouvez être
témoin de toutes ces choses. Vous pouvez voir ce qui se passe. Vous pouvez voir que les gens sont guéris.
Vous pouvez traverser la Mer Rouge à pied et ne rien comprendre, et ça pour des centaines de milliers.
C'est la même chose. Ou vous pouvez voir le Messie même, et vous pouvez le voir sur un poteau, le fait
qu'il est mort, et vous ne comprenez pas, toute l'histoire vous échappe, le dessein de tout ça vous échappe,
la raison de ce que vous voyez. Mais ils avaient vu ces choses arriver, les bonnes et les mauvaises.
Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils sont durs d'oreilles… Vous savez quand elles
s'endurcissent? Plus elles vieillissent. Ça fait partie de la vie. Plus longtemps nous vivons et plus…
comme des êtres humains physiques. Ça n'est que par l'appel de Dieu et par l'esprit de Dieu que ça peut
changer. Ils sont durs d'oreille et ils ont fermé leurs yeux. C'est le monde! Le monde a été comme ça
pendant 6000 ans. Mais à certaines époques c'est encore pire. Et en ce moment, ça a atteint un sommet
avec ça, en ce qui concerne l'état du monde.
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Nous sommes à une époque qui est très semblable à ce qui a précédé le déluge, avec ce qui arrivait à la
pensée humaine, avec tout ce que font les gens. Et ce qui se passe aujourd'hui se trouve accéléré
énormément par la technologie, par la mauvaise utilisation de la technologie et par les dommages que subi
la pensée à cause des choix que font les gens. Nous voyons donc une accélération incroyable de la
dégradation des gens qui se retrouvent de plus en plus éloignés de tout ce qui est lié à Dieu ou même de
penser à Dieu.
De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de
leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Donc montrant ici clairement que
quelque chose doit changer. Il faut leur donner la capacité de voir. Il faut leur donner la capacité
d'entendre, parce qu'en ce moment ils ne le peuvent pas; et sans l'intervention de Dieu les êtres humains ne
le peuvent pas.
Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus malins que les
autres? Parce qu'ils étaient plus intelligents que les autres? N'étaient-ils pas comme tout le monde? Dieu
avait un dessein et leur avait donné la capacité de voir certaines choses, une capacité d'entendre certaines
choses, mais uniquement jusqu'à un certain point, et alors ils ont choisi de suivre le Christ. Mais ça n'était
que dans un domaine limité parce qu'ils ne saisissaient pas grand-chose, dans tant de tout ce qu'il avait à
dire, mais ça suffisait pour pouvoir les attirer.
C'est comme nous au début quand nous sommes appelés, il y a certaines choses et ça dépend de combien
de temps… Ça peut être quelques semaines. Ça peut être quelques mois, ça peut prendre quelques années,
dans ce processus de Dieu œuvrant à nous attirer à Lui, parce que… Ça ne veut pas dire que l'un vaut
mieux que l'autre, c'est simplement lié au fait que Dieu attire quelqu'un, Dieu appelle quelqu'un et c'est Lui
qui choisit d'œuvrer différemment avec nous, comment nous pouvons apprendre tant de choses, parce que
c'est Lui qui va modeler et façonner la pensée de chaque personne selon Son dessein et selon l'endroit où
Il va nous placer. C'est Dieu qui construit et aucun d'entre nous ne peut Lui dire comment faire. "Euh, je
ne veux pas être là." Les êtres humains ont tendance à faire ça. "Je préfèrerais être là-bas."
Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent! Je vous le
dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Pourquoi? Parce
qu'ils ont écrits certaines choses. Ils ont écrit au sujet de… particulièrement sur le Messie. Et ils
attendaient de voir… ils désiraient profondément voir qui il était. C'est comme les choses que nous
voulons voir et nous ne voulons plus attendre. …voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce
que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.
Daniel lui-même voulais en savoir plus parce qu'il avait reçu l'inspiration d'écrire certaines choses. David
avait reçu l'inspiration d'écrire beaucoup de choses, beaucoup de Psaumes. Il ne les avait pas comprises. Il
n'avait pas compris tout ce qu'il avait écrit, avec les choses qui visaient une signification spirituelle. Dieu
l'avait inspiré à donner certaines choses comme Il l'a fait avec tant d'autres choses au cours du temps par
les prophètes. Ils n'avaient pas saisi les choses qui étaient annoncées. Ils ne comprenaient pas ce qu'allait
être l'accomplissement de ces choses.
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Et donc, Christ a vraiment fait beaucoup de guérisons miraculeuses devant les gens du peuple, mais ils
n'étaient pas appelés à entendre et voir tout ce qu'il proclamait, juste des petites exceptions ici et là,
dépendant du dessein de Dieu et de ce qu'Il réalisait. Parce qu'en général, ce qu'il faisait et ce qu'il disait
était strictement pour l'Église. C'était pour l'Église qui allait débuter en l'an 31ap-JC, et alors ils allaient
commencer à recevoir cet enseignement. Mais ça a mis du temps. Ça a pris du temps aux disciples
d'arriver au niveau où ils pouvaient transmettre plus de la signification de ce dont ils avaient été témoins.
Ils n'avaient pas vraiment compris tout ça et encore moins au début. Vous ne pouvez pas tout voir, même
quand Dieu vous donne Son esprit pour ouvrir les choses; pour que ces choses se clarifient, ça prend du
temps. Et vous pouvez voir ça dans leurs écrits. Vous pouvez le voir au fil des écritures, au travers de ce
que Dieu continuait à leur donner, progressivement de plus en plus.
Je pense à un exemple au sujet de l'amour de Dieu et de Dieu demeurant en nous. C'est Jean qui a reçu le
plus. C'est Jean qui a reçu la plus grande partie de ces choses, de les voir et de les comprendre comme
personne d'autre avant. Pierre et Paul et certains autres, et franchement tous les autres, ne voyaient ni ne
comprenaient les choses sur le plan spirituel comme Jean les comprenait. Parce que Dieu donnait de plus
en plus alors que l'Église progressait, et puisque Jean était le dernier des apôtres, il avait reçu beaucoup
plus que les autres et Il a écrit ces choses. Mais aussi il écrivait ces choses dans une perception
spirituellement qui ne pouvait exister que parce qu'il pouvait les voir. Parce qu'il n'était pas question
d'écrire des choses prophétiques. Ils écrivaient ce qu'ils avaient pu voir jusqu'à ce moment-là. Paul écrivait
des choses qu'il pouvait voir à ce moment-là, et en avançant dans la vie, ce que Paul écrivait a progressé.
Vous pouvez voir dans les écritures une croissance spirituelle progressive et une conscience qui n'existait
pas au début. Et ça prend du temps pour Dieu de construire, de modeler et façonner ces choses en nous. Je
trouve ça extrêmement fascinant!
Donc là encore, ces choses étaient pour l'Église, ce que Christ enseignait aux disciples et les choses qu'il
faisait, c'était tout dans un but bien précis, pour les choses qui allaient avoir lieu plus tard. Et les guérisons
avaient toujours pour but, là encore, que lui, Josué le Christ était vraiment le Christ, que c'était bien lui, le
Messie envoyé de Dieu.
Allons maintenant voir Jean 12, juste pour voir plusieurs exemples des choses qui sont arrivées à l'époque
dans un but bien particulier. Jean 12:23 – Josué leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme
doit être glorifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va être changé de mortel à immortel. Il va revêtir une vie
différente, un corps différent, d'une composition différente. Il va être esprit. Il va être dans la Famille de
Dieu. Pas uniquement engendré, pas simplement né d'une vie humaine en tant que Fils de Dieu, et pas
simplement engendré comme il a été plus tard par le baptême et après avoir reçu l'imprégnation du saint
esprit de Dieu dans son être, quand il a commencé à grandir de manière unique dans l'identité de qui il
était vraiment, et dans ce que Dieu modelait et façonnait en lui. Mais maintenant il parle d'être glorifié, et
ce terme est lié à ce qui a lieu une fois que quelqu'un est changé.
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, en
d'autres termes, il reste à l'état de grain; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa
vie la perdra, et celui qui hait, ou qui apprend à aimer moins… N'est-ce pas impressionnant de voir ce
que nous devons faire? Nous apprenons à aimer ça (le soi) beaucoup moins, parce que franchement,
naturellement nous l'aimons beaucoup! Nous l'adorons. Nous nous aimons nous-mêmes. C'est ce qu'est
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l'égoïsme. Nous nous aimons. Nous aimons ce que nous voulons faire et comment nous voulons le faire,
nous aimons comment nous voulons que les choses soient dans notre vie, et en général, nous n'allons pas
ici et là, en général, en tant qu'êtres humains, en disant, "Je me déteste. Je ne m'aime pas." Mais ce que
vous devez en arriver à haïr et détester c'est votre nature humaine. Mais il y a là un équilibre à trouver
dans les choses que vous pouvez voir, et une admiration pour l'esprit de Dieu qui habite en nous, de
quelque chose qui est en train de changer dans notre façon d'être et de penser, quelque chose dans notre
mentalité qui devient extraordinaire. Et nous voulons ça. Nous nous accrochons à ça et nous nous écrions
pour l'avoir de plus en plus. Mais nous voulons vraiment nous débarrasser de cet amour pour le soi.
Celui qui aime sa vie… C'est comme de dire, celui qui s'aime et ne va pas plus loin que ça; vous allez la
perdre. Vous allez perdre ce que vous essayez de garder. Peu importe ce que c'est, vous ne pouvez pas
l'emporter avec vous. Et celui qui hait, ou qui apprend à moins aimer, voilà de quoi il s'agit; sa vie dans
ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et ça, c'est en comprenant Dieu. C'est en comprenant ce
qui se passe au sein de l'Église. La seule manière de comprendre ce qu'il dit ici, c'est si vous avez l'esprit
de Dieu, parce qu'il s'agit de recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu et de comprendre ce qui peut
changer dans votre être, grâce à ça. Parce que c'est le processus que nous traversons, nous apprenons à
aimer le soi de moins en moins, plus nous progressons dans ce processus de croissance et de
développement spirituel. Et en continuant à faire ça et en continuant à nous soumettre à Dieu, continuant à
progresser spirituellement, alors c'est ce qui fait partie du processus qui consiste à conserver cette vie pour
la vie éternelle.
Parce que Dieu a préparé le chemin pour nous. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter en
dehors de nos choix. Personne d'autre ne peut arrêter ça, peu importe qui ils sont. Qui peut nous séparer de
Dieu? Uniquement le soi. …ou nous pouvons permettre à quelque chose ou quelqu'un d'autre de nous
séparer de Dieu. Nous pouvons permettre au péché de nous séparer de Dieu. Nous pouvons permettre que
de mauvais choix nous séparent de Dieu. Mais en ce qui concerne d'en avoir le contrôle et d'avoir le
choix? Ça s'arrête là, voyez, et c'est là que nous sommes tenus responsables.
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et donc nous apprenons à faire ça dans l'Église. Les êtres humains
ne peuvent pas le faire. Les dénominations un peu partout ne le peuvent pas. Même le Corps dispersé ne le
peut pas, parce qu'il leur faut tout d'abord être réveillés spirituellement. …et là où je suis, là aussi sera
mon serviteur. Et comment le monde Protestant pourra lire ça? Eh bien, "Là où je suis, il est là-haut, donc
c'est là où je vais aller. Je vais là-bas. C'est là où je vais aller." Non, pas du tout. Ralenti un peu, tu vas trop
vite. (Y a-t-il une chanson qui dit ça?) …et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est tout ce que ça
nous dit.
Je pense donc à l'Église, et partout où nous sommes. Nous sommes là tous ensemble pendant le Sabbat; le
peuple de Dieu se rassemble pour le Sabbat. Voilà où est le Christ. Il est dans le Corps. Il vit en nous. Il
habite en nous. Voilà où il est. Et tant que nous continuons à choisir de rester dans le Corps, tant que nous
continuons à faire les bons choix et nous voulons demeurer en Dieu et en Christ, alors nous serons là; nous
serons là où il est, parce qu'il est là. Il est partout où nous sommes – incroyable – tant que nous nous
soumettons. C'est quelque chose d'extraordinaire.
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Et à cause de ça, la seule manière pour nous de le servir, c'est de le suivre, et là où je suis, là aussi sera
mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Une relation avec Dieu, une communion avec
Dieu Tout-Puissant et avec Christ.
Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je?... Père, délivre-moi de cette heure? Il ne voulait
pas affronter ça. Il ne voulait pas affronter ce qui se présentait à Lui. Mais c'est pour cela que je suis
venu jusqu'à cette heure. Extraordinaire! Il comprenait qu'il était la Pâque. Il comprenait qu'il 'était venu
pour mourir comme l'Agneau de Dieu. Il comprenait qu'il lui fallait prendre sur lui-même, comme on le lit
dans Esaïe, ce que nous lisons pendant la Pâque, il devait se charger des infirmités, des faiblesses, des
péchés du monde, et ce pour tous ceux qui voulaient recevoir Dieu, qui allait alors, à travers lui, être en
mesure d'être pardonnés de leur péché.
Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il avait quelque chose à accomplir et il le
savait, mais il ne voulait pas le faire physiquement. Qui veut subir quelque chose comme ça? Ça n'est pas
marrant.
À une échelle bien moindre, je pense à ce qu'ils m'ont fait en m'ouvrant ici le sternum. Ça m'était déjà
arrivé une fois, je ne voulais vraiment pas avoir à le subir encore une fois, mais vous savez, l'alternative
n'était pas très bonne. C'est la fin. Et donc, oui, faisons-le encore une fois, coupez-le, ouvrez-moi, mettez
quelques artères ici et là et continuons.
Mais regardez ce qu'il a fait – pas de péché – sachant qu'il allait être battu et défiguré. Sachant qu'il allait
être pendu à un poteau jusqu'à mourir. Et il l'avait vu très clairement, c'est pour ça que quand il avait prié,
il avait transpiré du sang, la transpiration, par les pores de sa peau, est sorti en gouttelette de sang. C'est
époustouflant.
Père, glorifie Ton nom! "Glorifie Ton nom." Extraordinaire ce qu'il dit. Et une voix vint du ciel: Je l'ai
glorifié, et Je le glorifierai encore. Impressionnant! Ça allait avoir lieu en Christ, par lui, et totalement, à
cause de ce que Dieu faisait dans sa vie, avec sa vie, Son propre Fils, réalisant le dessein qui avait été
établi depuis bien avant que le temps commence, avant que les choses ne soient créés.
Verset 29 – La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres
disaient: Un ange lui a parlé. Ils ont donc entendu quelque chose et ils n'avaient pas reconnus ce qui se
passait à ce moment-là. Et donc certains ont cru que c'était le tonnerre, certains pensaient qu'un ange lui
avait parlé, parce que c'était vraiment le genre de choses qu'ils n'avaient jamais entendu avant. Et Christ
répondit, Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre; c'est à cause de vous. C'est
comme avec les guérisons, c'était pour les gens. C'était dans le but de relâché un peu leur capacité à
entendre, juste suffisamment pour leur permettre de commencer à penser et à se poser les questions, "C'est
vraiment le Messie". Parce que ces choses ne peuvent pas arriver à moins que ce soit Dieu, à moins que
Dieu le fasse; les êtres humains ne peuvent pas faire ces choses.
Mais ça ne suffisait pas pour recevoir Dieu. Ça ne suffisait pas pour voir la vérité. Pourquoi? Parce que
pour ça il faut que Dieu attire quelqu'un. Il faut que Dieu appelle quelqu'un à ça par Son saint esprit. Ça
exige beaucoup plus que le raisonnement humain ou la capacité humaine.
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Vous savez, si on se mettait à faire des choses comme ça et que les gens allaient dans les hôpitaux pour
guérir les gens, ça produirait l'effet contraire, ça attirerait l'attention du mauvais côté. Ça n'est pas le but de
Dieu de faire ces choses. Ce serait mal parce que ça n'a pas sa place en ce moment. C'est pour ça que ça ne
va pas arriver. Ça attirerait les gens à ce qui n'est pas bon. Incroyable!
Verset 31 – Maintenant a lieu le jugement de ce… Parce que ce monde, avec toutes les choses que ce
monde va avoir à subir. Il ne sera pas permis à ce monde de voir ou de saisir certaines choses jusqu'à ce
qu'il ait traversé ce qu'il aura à traverser, de voir ce que les êtres humains sont capables de faire. Si on en
leur en donnait le temps, la technologie, ils chercheraient…. Ils finiraient par se détruire eux-mêmes. Nous
en sommes là. Et Dieu va nous laisser vivre ça.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et
moi, quand j'aurai été élevé de la terre, parlant spécifiquement de ce qui allait arriver, il allait mourir
sur un poteau, il allait être élevé de la terre. C'est exactement de ça qu'il parlait. J'attirerai tous les
hommes à moi. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va venir? Non, mais c'est Son dessein, d'attirer
tout le monde à Lui, tous ceux qui vont Le recevoir quand ils seront appelés, quand ils seront attirés. Mais
les gens ont le choix.
Tout comme je sais qu'il y a des gens dans l'Église de Dieu, au cours des 2000 ans passés et beaucoup trop
vers la fin, qui à cause des choix qu'ils ont fait, de haïr M. Armstrong, de haïr tout ce qui est lié à la vérité
et qui voulaient ce qu'il y a dans le monde Protestant… Mais d'avoir l'esprit de Dieu et de faire ce genre de
choix n'est pas une mince affaire dans la pensée, et ce que ça peut produire dans la pensée. Il y a des gens
qui ont simplement dit, "Non, je n'en veux pas. Je veux quelque chose d'autre". Et Dieu leur a simplement
répondu, "Alors, tu n'auras pas ce que Je t'avais offert."
Verset 33 – En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit: Nous
avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement, que le Messie demeure éternellement. Et
il est évident que dans le monde Protestant, certains vont mal interpréter ça, peut-être même aussi dans le
Corps dispersé, parce que ça ne parle pas du tout de ce qui… pas éternellement en d'autres termes, mais
c'est comme de dire de rester, de continuer, d'habiter (voilà ce que sont ces mots) pour toujours.
Et donc quand cette vie est changée, il demeure pour toujours. Il n'existait pas avant d' arriver sur la scène
quand il est né en tant qu'être humain physique. Et il n'a commencé son ministère que trois ans et demi
avant sa mort, en 31ap-JC, et donc il parle d'une certaine période et de ce qui allait suivre après qu'il soit
devenu le Messie. Il a été appelé pour être le Messie, mais de remplir ce rôle n'allait pas arriver tout de
suite. C'est plus tard qu'il allait revenir comme le Messie. Il n'était pas sur la terre en tant que Messie. Il
était le Messie, il était né pour devenir le Messie, mais il est venu pour être la Pâque, pour remplir ce rôle.
C'est plus tard qu'il va accomplir d'être le Messie.
Comment donc dis-tu: Il faut que le Fils de l'Homme soit élevé?
Mais je vous prie de bien comprendre, que c'est le Messie. Il est à la droite de Dieu Tout-Puissant mais il
ne rempli pas encore ce rôle sur la terre. C'est au sein de l'Église qu'il l'a accompli.
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Donc dis-tu: Il faut que le Fils de l'Homme soit élevé? C'est une terminologie, "d'être élevé" c'est décrit
de cette manière pour donner de comprendre de quoi il parle à un certain degré. "Il faut que je sois élevé";
parlant de sa mort.
Qui est ce Fils de l'Homme? Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de
vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas:
celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donc là encore, quelque chose d'unique qui ne peut
être compris que par ceux avec qui Dieu est à l'œuvre. Ils n'avaient pas compris ce dont il parlait, parce
qu'il parle de choses qui se situent sur un plan spirituel, parlant du fait, en essence, qu'il vient de la
lumière, la Parole faite chair, si vous voulez. "Marchez pendant que vous avez la lumière", parce qu'elle
venait de lui, à travers, par lui. Et pourtant, ils ne pouvaient pas la recevoir. Et donc là encore, un
avertissement pour ceux qui peuvent la recevoir. Et les seuls qui peuvent vraiment recevoir ça, sont ceux
de l'Église.
Et les gens continuent à rejeter la lumière! Les gens continuent à accepter et à choisir les ténèbres. Les
gens continuent à être suspendus de l'Église de Dieu et franchement, au point parfois, dans certains cas,
d'être renvoyés. Rien que la semaine dernière. J'en suis fatigué, mais je sais que ça doit continuer comme
ça. Je déteste cette partie de mon travail. Mais ce sont les choix que les gens doivent faire. Je déteste ça,
parce que ça me fait mal de voir que les gens puissent faire ce genre de choix. Et je me suis écrié et écrié
et écrié encore. Dieu S'est écrié au travers de différentes personnes pendant 6000 ans, même au sein de
l'Église pendant les 2000 ans passés, et la vaste majorité des gens n'ont pas écouté, la vaste majorité ont
choisi quelque chose d'autre. Ils ont choisi les ténèbres. Un grand nombre ont été appelés mais peu ont été
élus. C'est vraiment terrible.
J'espère qu'à cette époque de l'année, et alors que nous approchons de la Fête de cette année – parce que ce
que je dis touche certains de mes sermons – que nous allons embrasser ça encore plus que jamais, que
nous allons lutter de plus en plus pour ce mode de vie, que nous allons comprendre que nous sommes
jugés d'une manière et d'une façon qui n'a jamais été comme ça avant, parce que certaines choses doivent
se finir avant que le Messie revienne. Parce que l'Église devra être à un certain niveau et tout ce qui n'est
pas à ce niveau ne pourra pas en faire partie.
Et donc si vous voulez aller coucher avec des gens, si vous voulez aller vous souler dans votre vie et
prendre une tangente, faire des choses comme prendre de la drogue ou peu importe ce que vous voulez
faire, c'est votre choix! Vous voulez jeter tout ça dans les toilettes. C'est votre choix! J'aurais souhaité que
vous ne le fassiez pas.
Vous voulez continuer à voler une partie de la 2ème dîme et vous en servir comme ça vous chante? "Je peux
le dépenser pour ceci ou cela et je vais attendre un remboursement d'impôt", si c'est le cas, "Ou je vais la
dépenser ici et là, et j'espère que Dieu va me bénir pour pouvoir la rembourser." Dieu ne fonctionne pas
comme ça! Quelqu'un a dit ça récemment. "Dieu m'a béni de pouvoir le rembourser." Espèce de…! Il faut
que je me surveille. Aveugle! Aveugle, insensé, aveugle! Tu penses pouvoir voler ce qui appartient à Dieu
et que plus tard, Dieu, juste parce que vous avez dit "Je suis désolé, et je veux le rembourser", que Dieu va
alors vous bénir avec un meilleur emploi, un peu plus de travail à faire?
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Et je vais vous dire, il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider avec ça, et ça n'est pas Dieu. Vous pouvez
très bien vous retrouver avec un bon paquet d'argent en retour – ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Parce
qu'ils veulent contrôler votre vie et ils veulent que vous fassiez de mauvais choix et ils veulent que vous
partiez sur une tangente pour vous égarer.
Et donc que ce soit la 1ère ou la 2ème dîme, ce sont parmi les choses les plus élémentaires et les plus
simples à obéir. Ça ne veut pas dire que ça va être facile dans votre vie, à cause des choix que vous pouvez
faire dans la vie, comme de vivre sur le crédit, de vivre sur les cartes de crédit et de les utiliser à leur
maximum dans votre vie. Ouais, ça va être dur. Tous ceux qui viennent dans l'Église de Dieu, quand je
suis venu dans l'Église de Dieu, ça allait être dur parce que j'avais l'habitude de travailler sept jours par
semaine et vous avez l'habitude d'avoir une certaine somme qui rentre toutes les semaines. C'est ce qui
arrive dans la vie des gens. Mais vous arrivez à un point où vous dites, "Ça suffit!" Et le plus tôt vous
faites ça et êtes convaincus de ça, de ne plus plaisanter avec ça, alors le mieux c'est. Mais je n'en reviens
pas de voir que les gens continuent à faire des choses comme ça après tout ce qui a été dit à ce sujet au
cours des quelques dernières années.
Et vous voulez tout faire pour être avec quelqu'un, alors que Dieu dit non, à moins que à moins que vous
soyez mariés? Vous voulez faire ça avec votre vie physique? D'avoir ce genre de relation physique? Et ça
c'est plus important pour vous qu'une relation spirituelle? Vous savez? Dieu va vous laisser l'avoir. Dieu va
vous laisser l'avoir. Il va vous laisser la vivre. Et malheureusement, si vous ne faites pas attention…
Pendant combien temps allez-vous avoir cette relation? Moins d'un an? Est-ce que c'est possible? Encore
quelques mois tout au plus? Alors il vous faudra vivre la vie encore une fois, la revivre toute entière
encore une fois, vivre dans un corps une seconde fois, vous ne pourrez pas vivre dans le Millénaire,
grandir et changer, pour potentiellement pouvoir à la fin des mille ans être ressuscités dans la Famille de
Dieu. Vous allez devoir revenir pour vivre une vie encore une fois, dans un monde différent, à une autre
époque, et alors peut-être que…
Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne peux pas vivre la vie des gens pour eux. Tout ce que je peux
faire, c'est de m'écrier, de hurler pour montrer le mode de vie de Dieu, montrer les péchés et pourquoi ne
prenons-nous pas au sérieux le péché? Parce que vous ne pouvez pas y échapper. Dieu sait tout ce que
vous faites dans votre vie. Dieu connaît toutes les mauvaises pensées que vous avez en vous. Et vous ne
pouvez pas vous permettre de plaisanter comme Adam et Ève l'ont fait, "Je vais aller me cacher dans le
jardin pour que Dieu ne me voit pas. Je ne veux pas me montrer à découvert. Je vais me cacher dans le
jardin." Non, vous ne vous cachez pas. Dieu sait exactement où vous êtes. Non seulement ça, Il sait
exactement ce que vous pensez. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Il sait ce qu'il y a dans votre esprit. Il
sait ce qu'il y a dans l'élément d'esprit dans votre cerveau, dans votre pensée, et Il est le seul à pouvoir
vous le révéler, vous montrer ce que c'est vraiment, et que c'est basé uniquement sur l'égoïsme et le péché.
C'est comme ça. Parce que tout égoïsme conduit au péché. Si nous nous soumettons à l'égoïsme, ça va
conduire au péché.
Et les gens plaisantent. Ils s'amusent avec leurs ordinateurs et leurs portables, peu importe ce que c'est,
pour regarder quelque chose, pour regarder des images, peu importe, vous savez, pensant que d'une
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manière ou d'une autre, qu'on ne se fera pas remarquer, qu'on peut le faire en privé. Dieu Tout-Puissant, et
tout le domaine angélique peut vous voir et ils savent exactement ce qui se passe. Incroyable!
C'est un moment à prendre très au sérieux, frères. Je ne cesse de le répéter. Vous voyez ces choses arriver
dans le monde? On m'a dit quelque chose juste avant la réunion, je n'avais pas encore eu le temps
d'entendre les informations, quelque chose qui s'est passé en Ukraine? C'est un monde très dangereux. Un
sermon pour la Fête.
À quel verset je m'étais arrêté? Verset 35? Je crois que j'étais aller un peu plus loin. Je vais revenir en peu
en arrière. Je vais continuer un peu plus longtemps, parce qu'il y a une section que je veux vraiment lire
plus tard, mais je vais en parler plus tard, et donc finissons avec ça. Je pensais que j'avais fini de lire Jean
12. Je suppose que ça n'était pas le cas. Je me suis égaré sur une tangente, parlant de certaines choses sur
le péché et les choix que font les gens, et combien c'est frustrant pour moi de les voir ne pas comprendre et
ne pas saisir l'époque où nous vivons. S'il y a bien un temps pour être sérieux, c'est maintenant, et c'est
vraiment frustrant.
Et donc nous allons continuer, au verset 36, je suppose que j'en étais là pour continuer, parce que j'ai
tourné la page. Ah oui, les ténèbres et la lumière, okay. Verset 36 – on nous dit, Pendant… Pendant que
vous avez la lumière. C'est vraiment un mot qui signifie "jusqu'à". Pendant, ne donne pas vraiment le vrai
sens de ce qu'on nous dit ici. Jusqu'à ce que vous ayez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous
deveniez des enfants de lumière. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout d'abord parce qu'il parlait ici
de quelque chose de différent sur un plan physique, il leur parlait, en essence, de quelque chose qu'ils ne
comprenaient pas, qui n'était pas pour eux, comme je l'ai dit, c'était pour l'Église.
Et donc au verset 35, quand Josué leur a dit, "La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de
vous", parlant de lui-même et parlant de ce qui était en train de se passer, "Marchez pendant que vous avez
la lumière". Et ça, c'est pour l'Église! C'est prophétique. Il ne s'agit pas de quelque chose de physique,
"Pendant que vous…" vous savez, "C'est avec vous pendant un peu de temps". Dans nos vies, quand nous
sommes appelés, c'est avec nous pendant un peu de temps. Combien de temps ça va durer? Eh bien ça va
être avec nous aussi longtemps que nous continuerons à nous soumettre au processus, de nous repentir tant
que nous avons accès à la lumière, et cette vie alors viendra dans nos vies. Mais si nous commençons à
pécher, et que nous nous en séparons, alors elle va disparaître. Nous avons donc besoin de marcher dans la
lumière pendant que nous en avons l'occasion, pendant que nous en avons l'opportunité, si vous voulez.
Marchez, pendant que vous avez la lumière, réellement, afin que les ténèbres ne vous surprennent
pas: celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est ce qui arrive dans la vie des gens. Vous
commencez à vous couper par les péchés qu'il y a en vous et vous ne pouvez plus voir clairement, vous ne
pensez plus clairement, votre pensée n'est plus équilibrée ou correct. Vous pensez l'être. Vous pensez que
vous êtes dans l'Église. Il m'a fallu dire à certaines personnes, "Vous êtes dans la cour. Vous vous leurrez
vous-mêmes". "Vous avez été dans la cour tout ce temps. Qui croyez-vous duper?" Ne comprenons-nous
pas par certains péchés, en les pratiquant, que nous sommes dans la cour? Si nous ne nous repentons pas,
si nous ne les surmontons pas… Et ça ne veut pas dire que nous n'allons pas déraper, ou chuter et nous
ramasser de temps à autres, et que nous devrons nous repentir, parce que ça nous arrive, mais si vous
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continuez à faire certaines choses et à vivre d'une certaine manière, alors c'est un choix que vous faites en
ignorant Dieu. Voyez? Et Dieu ne va pas tolérer ça.
Et donc pendant que nous avons la lumière, pendant que nous avons l'occasion de nous repentir et de
changer, c'est ce que nous devrions nous efforcer de faire.
Et donc là encore, il continue en disant, Jusqu'à ce que vous ayez la lumière, croyez en la lumière, afin
que vous deveniez des enfants de lumière. Et ces choses n'étaient pas pour les gens qui étaient là; c'était
pour l'Église de Dieu! C'est pour ceux à qui Dieu donne Son saint esprit, ou ceux à qui Il le donnera.
Jusqu'à ce que vous ayez la lumière, parce que nous devons tous être appelés tout d'abord. Voilà de quoi il
s'agit. Jusqu'à ce que vous ayez la lumière. Le moment va venir, parce qu'il parle de ce qui va arriver, de ce
qui va avoir lieu quand l'Église va commencer en 31ap-JC, à la Pentecôte, et alors, même pour ceux qui
avait entendu, jusqu'à ce que vous ayez la lumière, et donc quand vous l'aurez, quand ce moment sera
venu, marchez en elle. Marchez dans la lumière! Croyez-y! croyez ce qui vous est donné, ce que Dieu
vous donne.
…afin que vous deveniez des enfants de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous sommes en
ce moment dans une phase d'engendrement, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Et notre espoir et
notre désir c'est de naître un jour dans la Famille de Dieu, de devenir réellement les enfants de lumière.
Josué dit ces choses… Nous avons toujours tendance à d'abord prendre les choses physiquement, parce
que nous ne pouvons pas voir les choses spirituellement. Mais avec le temps, en progressant, Dieu va nous
montrer ces choses. C'est comme avec le sujet de la guérison, il s'agit en fait de choses spirituels. Il ne
s'agit pas de choses physiques! Les choses physiques sont avec nous pendant peu de temps et puis elles
s'en vont. Ce qu'elles enseignent, c'est ce qui concerne ce qui est spirituel. Et Dieu les a écrits sur un plan
spirituel dans un dessein spirituel.
Josué dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits
en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas. Ils ne le pouvaient pas! Ça nous
ramène à tous ceux qui étaient là. Ils ne pouvaient pas recevoir ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne
les avait pas appelés. Il n'œuvrait pas avec eux spirituellement, uniquement physiquement. Ils entendaient
certaines choses, ils entendaient la vérité mais ne la comprenaient pas, ils ne la percevaient pas, ils ne
croyaient pas en lui.
Et donc, en quelques sortes ils n'étaient pas très différents de ceux qui ont traversés la Mer Rouge. Vous
pensez qu'après avoir vécu une telle expérience…? Mais vous voyez, nous sommes physiques. Et c'était
pareil pour eux. Ils ne pouvaient pas croire en lui dans le sens qu'il était le Messie, ce qu'il enseignait et ce
qu'il nous donnait et de pouvoir comprendre ça.
Je ne veux pas vraiment entrer dans la signification du mot, mais ça n'est pas comme dans le monde
Protestant. Je déteste comment le monde Protestant prend ces choses, de croire en lui. Là encore, comme
le disait M. Armstrong, on comprend mieux, rien qu'en le croyant lui, parlant de croire ce qu'il dit, la
Parole de Dieu faite chair.
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Continuons, verset 38 – afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée: Seigneur,
qui a cru à notre prédication? Personne ne le peut. Personne n'en a la capacité. Personne ne l'a cru
pendant les 6000 ans passés, à moins que Dieu leur ouvre la pensée pour l'entendre, parce qu'Il les a alors
appelés à ce moment-là, peu importe quand, pour pouvoir voir et comprendre les choses spirituellement.
Qui a cru à notre prédication? En d'autres termes, ce que nous avons exprimé, ce que nous leur avons
dit, la parole même de Dieu. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et c'est ça le problème. À qui
ça a été révélé? Uniquement à ceux que Dieu a appelés.
Verset 39 – Aussi ne pouvaient-ils croire, parce que Dieu n'avait pas… Par Sa force, c'est de ça qu'il
parle, "À qui le bras du Seigneur…" Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'est une question.
Nous comprenons à qui a été donné ce pouvoir et cette force, à nous, pour voir et comprendre. "Ainsi ils
ne pouvaient pas croire", ceux qui n'avaient pas été attirés à Dieu, en quelque sorte, parce qu'Ésaïe a dit
encore: Il a aveuglé leurs yeux; et Il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne
comprennent du cœur. C'est pareil que ce qui s'est passé… C'est la même chose qu'avec le Pharaon. Plus
vous vivez dans un monde charnel et physique, et que vous choisissez les choses charnelles et physiques
qui arrivent autour de vous, plus vous allez… C'est ce que vous allez devenir, plus vous vous centrez sur
vous-mêmes.
Et plus nous prenons de l'âge sans l'esprit de Dieu, plus nous devenons égoïstes, plus nous nous fixons
dans ce que nous sommes. C'est pour ça que ce sera une grande bénédiction pour les petits enfants d'être
ressuscités pendant la période du Grand Trône Blanc. Ils n'auront pas à désapprendre la quantité de choses
que fait quelqu'un qui a cent ans quand il sera ressuscité, et celui qui a vécu pendant sept cent ans, ou qui a
six cent ans. Incroyable! Parce que les enfants ne sont pas fixés dans leurs voies. Et donc plus nous
sommes âgés quand Dieu nous appel, plus c'est dur, pas facile.
Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur cœur… Il n'a donc pas… C'est dû à la manière dont Il nous a
créé, Il nous a créé pour être égoïstes. C'est comme ça que Dieu nous a fait, pour que nous soyons
naturellement égoïstes. Pas pour être spirituel, pas pour être remplis de Son genre d'amour; nous ne
sommes pas comme ça naturellement. Nous sommes naturellement égoïstes. Nous commençons à pleurer
et nous sommes mal à l'aise, notre couche est mouillée, peu importe, ou pire, et nous sommes mal à l'aise.
Nous n'aimons pas ça. Nous n'aimons pas l'odeur et peu importe ce que c'est, et nous le faisons savoir à
ceux qui nous entourent. Et en vieillissant, nous devenons plus professionnels dans notre égoïsme.
Il a donc aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient de leurs yeux et comprennent de
leur cœur et deviennent converti. Voyez, Dieu doit attirer quelqu'un de manière à ce que la personne puisse
être convertie, qu'elle commence vraiment à faire des changements. …et que Je ne les guérisse. C'est
pour ça que j'adore ces versets qui parlent de guérison, avec ce que Dieu nous en dit. Parce que la guérison
est quelque chose de spirituel, ça n'est pas temporaire et physique, parce que tout ça va passer. Mais ça
peut nous enseigner des choses qui sont beaucoup plus grandes. Et ceci nous enseigne quelque chose qui
est beaucoup plus grand, parce que c'est vraiment ce que
Dieu veut guérir. C'est la chose la plus grande de toute.
Vous pouvez avoir toutes sortes de problèmes physiques dans votre corps et vous pouvez vivre comme ça.
Vous pouvez vivre toute votre vie comme ça. Mais d'avoir cette pensée changée et guérie, voilà de quoi il
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s'agit. Il ne s'agit pas de ce qui est physique, il s'agit de ce qui est spirituel. C'est le plus grand don et la
plus grande bénédiction que Dieu offre aux êtres humains. Incroyable de comprendre ça. Que notre corps
soit physiquement fort ou faible est sans importance. Parfois ces choses peuvent simplement nous aider,
réellement, nous aider à apprendre, nous permettre d'apprendre à faire confiance en Dieu et pas en nousmêmes, de compter sur Dieu et pas sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Et plus nous pouvons
comprendre ces choses, plus nous pouvons aussi avoir tendance à les faire.
Et donc, Qu'ils ne se convertissent, et que Je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa
gloire… la gloire de qui? Celle du Messie. Pourquoi? Parce qu'il a écrit à ce sujet. Il lui fut donné de voir
certaines choses jusqu'à un certain point. Il n'a jamais vu le Messie mais il vu certaines des choses que
Dieu avait donné de voir jusqu'à ce point, quelque chose qu'il attendait de voir littéralement, de voir celui
qui allait enlever les péchés du monde. Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui,
du Messie.
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