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Nous allons aujourd'hui voir un autre nom que Dieu a donné à Josué le Christ, mais c'est
beaucoup plus un nom prophétique par lequel il devait aussi être appelé. Ce qu'on veut dire
par prophétique, c'est quelque chose dont on parle et qui s'accompli dans sa vie, quelque
chose qui a depuis longtemps été prophétisé et qui contient une signification incroyablement
profonde.
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Emmanuel.
Relisons l'histoire dans Matthieu, où un ange envoyé de Dieu dit à Joseph de nommer le
Messie, Josué.
J'ai été frappé ce matin par le fait qu'à chaque Fête, Dieu nous donne de nous centrer sur un
thème, et celui-ci tout particulièrement sur le nom de Christ, sur ce qui concerne le Fils de
Dieu, le fait qu'Il allait l'envoyer sur cette terre. Et nous sommes tellement proches de ces
choses, que Dieu est concentré là-dessus et qu'Il tient à partager ça avec nous. Nous sommes
tellement bénis de pouvoir partager ce mode vie et Dieu veut tout partager avec nous, pour
nous donner autant de chose que possible, puisque nous sommes faibles en tant êtres
humains. Des mentalités franchement très étriquées, mais avec Son esprit nous pouvons voir
et comprendre des choses extrêmement inspirantes et fascinantes sur le plan spirituel.
Dieu est inspiré par ce qu'Il fait. Ce qu'Il fait Le touche et L'émeut profondément. Dieu est
très content de ce qu'Il fait. Il adore Son œuvre. Il nous aime et Il veut partager tout ce qu'Il
fait avec nous. Et si nous comprenons ça, alors il y a des choses que nous devrions voir. Ces
choses font partie de ce qui est sérieux, ce qui est grave, le besoin d'examiner nos vies plus
profondément, plus profondément que jamais auparavant, d'examiner où nous en sommes et
de demander à Dieu de nous aider à ne pas nous leurrer. Parce que Dieu a dit que, "La pensée
humaine est trompeuse par-dessus tout et désespérément méchante". Et voilà notre combat.
Même avec l'esprit de Dieu nous sommes toujours comme ça, parce que nous sommes des
êtres humains charnels. Et c'est ce qui donne lieu à un combat constant. Mais avec le temps,
nous progressons avec ça, dans le sens où nous sommes de plus en plus en mesure de voir et
comprendre et de lutter avec plus de succès dans ce combat, en murissant spirituellement.
C'est une croissance spirituelle.
Et donc ça me touche beaucoup, de pouvoir voir ces choses, de nous concentrer sur tous ces
noms, sur le message qu'ils contiennent et que Dieu tient à partager avec nous. Comme je l'ai
dit l'autre jour, c'est le fait que Son Fils allait venir, qu'il allait naître, de chair humaine,
quelque chose que Dieu avait attendu depuis tellement longtemps. Comment donc n'aurait-Il

pas ressenti un bonheur incomparable, qui va bien au-delà de tout ce que nous pouvons
comprendre? Et donc ces choses ont été écrites pour que nous puissions prendre part au
bonheur que Dieu ressent pour Son plan, révélant ce qui s'est passé avec Son fils. Parce que
c'est là que tout commence. C'est avec ça que ça commence. Et si nous ne ressentons aucune
joie, aucune fascination dans notre vie en revoyant le récit de ces choses, c'est que quelque
chose tout au fond ne va vraiment pas bien dans notre vie.
Et donc, là encore, Matthieu 1:18 - Voici de quelle manière arriva la naissance de Josué
le Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée, c'est-à-dire, pas encore mariée, à Joseph, se
trouva enceinte, par la vertu du saint esprit, Dieu Tout-Puissant, la Parole, la pensée qui
allait lui être donnée, à lui, Josué.
Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer… C'està-dire, ils ne s'étaient pas encore mariés et les gens le savaient, ils étaient au courant, et donc
il voulait rompre avec elle, ou la cacher ou peu-importe ce qu'ils se proposait de faire en privé
avec elle, pour la protéger pendant sa grossesse. Quelqu'un a posé la question l'autre jour,
qu'est-ce que ça veut dire qu'il se proposait de rompre avec elle secrètement.
Comme il y pensait, voici, un ange du SEIGNEUR lui apparut en songe, et dit: Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a
conçu vient du saint esprit. C'était donc ce qu'il pensait faire, c'est ce qu'il avait à l'esprit, et
puis alors Dieu lui envoie un ange pour lui expliquer ce qui se passe et l'aider à mieux gérer
ces choses.
Verset 21 – Elle enfantera un Fils, et tu lui donneras le nom de Josué; c'est lui qui
sauvera son peuple. Là encore, la signification de ce nom, Josué, "L'Éternel est le salut", ou
"Le salut de l'Éternel". …c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.

Verset 22 – Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le SEIGNEUR avait annoncé
par le prophète: Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un Fils, et on lui donnera le
nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Et donc à cette Fête des Tabernacles Dieu nous révèle maintenant que ces versets sur le nom
du Messie contiennent autre chose qui s'ajoute aussi au nom de Josué. C'est le nom
Emmanuel, un nom que Dieu lui a donné. Pas un nom par lequel on devait l'appeler, comme
Josué, mais c'était un nom qu'il devait porter, comme les autres noms, les autres titres que
Dieu lui avait donnés. Et comme je l'ai mentionné, ce nom était plus prophétique par sa
signification et par ce qu'il contient, des choses à apprendre et comprendre et que Dieu allait
révéler et accomplir en Son Fils.

Et donc en quoi ce nom Emmanuel est-il prophétique et qu'est-ce que Christ allait accomplir
qui allait révéler le sens de ce nom dans sa totalité? Eh bien nous allons examiner cette
histoire en détail.
Bien sûr, nous devrions connaître la réponse à cette question, mais que pensez-vous être la
première raison pour laquelle Dieu ne pourrait pas être en nous? Qu'est-ce que c'est? Et bien
nous comprenons ça très bien. C'est le péché. Tout est à cause du péché. Il s'agit d'arriver à
avoir une relation avec Dieu, de continuer dans cette relation avec Dieu et là encore, elle
commence avec Son Fils. Mais ça contient tellement plus, quand nous commençons à penser
à notre pensée et comment nous sommes.
En fait, je pense aux choses écrites dans Esaïe et qui parlent de ça. Si vous voulez donc allez
au livre d'Ésaïe 55, c'est là que Dieu commence à nous montrer ça, Il veut que nous
apprenions ce grand contraste, la différence incroyable entre nous, en tant que création, et Lui
en tant que Dieu, la différence dans la manière de penser. Il nous faut arriver à comprendre ce
qu'est notre manière de penser et à l'accepter, et de vouloir changer, en faisant le choix de
vouloir changer, parce que nous le voulons vraiment. Et là encore, c'est le mot "repentance".
Mais dans Ésaïe 55:6 on lit, Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve. Et c'est à quel
moment? Quand pouvez-vous cherchez l'Éternel pendant qu'Il peut se trouver? Les gens dans
le monde ne peuvent pas simplement aller chercher l'Éternel pour Le trouver. Ça ne marche
pas comme ça. Les gens essayent à leur manière, à la manière égoïste des êtres humains.
Dieu a créé quelque chose à l'intérieur des êtres humains, le sens d'un besoin pour quelque
chose de plus grand, que nous sommes là pour une bonne raison. Ça n'est pas un hasard. Il y a
quelque chose, c'est comme un désir profond. Dieu a créé bien d'autres choses en nous dès le
départ, des choses qui peuvent se développer en nous et celle-ci n'est qu'une d'entre elles. Et
donc, il y a ce sens de quelque chose, mais nous ne pouvons jamais arriver à découvrir ce que
c'est.
C'est pour cette raison que vous avez toutes sortes de religions dans le monde. Parce qu'il y a
un besoin, les gens ressentent une sorte de nécessité. C'est pour ça qu'il y a tant de religions
dans le monde, avec tout ce que l'humanité a pu inventer. Des choses loufoques, insensés, la
plupart centrées sur des concepts très physiques, matériels, liées à ce qu'ils voient comme
étant plus grand qu'eux. Vous savez, comme l'adoration du temps, du soleil; quand il descend,
qu'il se couche et disparait, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous organisez un grand
solstice. Vous voulez qu'il revienne, parce que c'est de lui que dépendent vos récoltes et votre
survie. Et donc, vous reconnaissez que vous en avez besoin, et donc, ils ont inventé un dieu
soleil. "C'est ce qui donne la vie. C'est ce qui produit la vie. C'est ce qui nous donne notre
nourriture, notre subsistance et tout ça." Toutes les choses insensées que les êtres humains ont
faites.

Et donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça sur la terre, parce qu'un grand nombre de
gens n'ont jamais pu comprendre ce qui concerne Dieu, jusqu'au moment de l'arrivée de
l'imprimerie, la machine à imprimer qui a finalement donné aux gens de commencer à
comprendre plus clairement que les choses se déplacent et tournent autour de la terre, leur
donnant la connaissance et tout ça. Et les choses qui concernent Dieu, Israël, ce qui
concernent l'Ancien Testament de Dieu et plus tard le Nouveau Testament de Dieu, avec ce
qui a commencé à se développer et se répandre comme le commerce et tout ça, tout autour du
monde alors que les gens voyageaient.
Et donc, qu'est-ce que c'est? Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve. Il ne s'agit pas de
simplement décider par vous-mêmes que vous allez chercher Dieu, un genre de dieu, peu
importe ce que c'est. Mais là, c'est le Dieu Éternel, Yahweh, et le seul moyen pour vous de
pouvoir faire ça, c'est quand Dieu ouvre votre pensée. Il faut qu'Il vous appel. Nous le savons
tous. Et pourtant, franchement, je pense à l'époque de Philadelphie et particulièrement
pendant Laodicée où les gens oubliaient leur appel. Ils ne pensaient pas au fait qu'ils avaient
été appelés. C'était oublié! Et quand on en parlait, les gens disaient, "Oh, ouais". Mais qu'estce que ça voulait dire pour eux personnellement?
Parce que dès le moment où nous commençons à voir certaines choses, il nous faut avoir bien
ancré dans notre pensée, comment ces choses sont arrivées! Parce que si vous oubliez ça,
alors vous perdez tout! Si vous oubliez que vous avez été appelés et comment Dieu a
commencé à vous attirer à Lui pour œuvrer avec vous, ou comment Il vous a permit d'en
arriver à être convaincu de ce mode de vie, si vous commencez à perdre ça et que ces choses
tombent en chemin, alors vous allez tout perdre. Réellement. Vous allez commencez à dériver
de plus en plus loin de Dieu, parce que pour vous ça n'est pas aussi personnel que ça devrait
l'être. Parce qu'il s'agit d'une relation personnelle que Dieu nous bénis d'avoir avec Lui, quand
Il commence à nous attirer à Lui. Il dépend alors de savoir combien nous voulons ces choses,
si nous les embrassons et nous y accrochons de tout notre être. Autrement, ça va nous glisser
entre les doigts, ça va nous échapper et s'en aller.
Et voilà l'avertissement. Ça n'est pas adressé au monde! ça ne parle pas à l'Israël physique!
C'est adressé à l'Église, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir le comprendre, ainsi que les
prophètes, tous ceux avec qui Dieu œuvrait, pouvaient lire ça et le comprendre, le voir, le
savoir et comprendre ce que ça voulait dire. Mais c'était loin d'être au degré de ce qui fut
donné de comprendre quand Christ est venu, rien de comparable à ce que Dieu avait révélé
plus tard aux apôtres et qu'ils ont commencé à enseigner. Tous les livres écrits après
Matthieu, Marc, Luc et Jean, et même là, mais il y a là des choses qui vont bien au-delà pour
l'Église, des choses que le monde n'avait jamais connues, que les prophètes n'avaient jamais
sues. Ceux qui avaient entendu parler du mode de vie de Dieu, n'avaient jamais entendu ces
choses, parce que Dieu venait juste de les révéler.
Une telle quantité de connaissance, tant d'informations, mais c'était uniquement pour les gens
de Dieu et ceux qui avaient reçu d'avoir une relation avec Lui. Et donc il dit, cherchez-Le

pendant qu'Il est proche! et nous avons des gens qui arrêtent de faire ça! Ils ne le font plus!
Ça me coupe le souffle que quelqu'un ne continue pas à chercher l'Éternel alors qu'il en a
l'occasion, tant que vous en avez la chance! Saisissez-là! profitez-en! et ne vous laisser pas
aller à une normalisation de la vie, où vous ne faites plus que de répéter les choses, et que ce
qui est spirituel commence à disparaitre, parce que ce genre de chose est arrivé à des
centaines et des centaines, des dizaines de millier de gens avant vous. Pensez que ça ne peut
pas vous arriver? Vous ne pensez pas que c'est en train de vous arriver en ce moment même?
C'est ce qui se passe!
Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve; invoquez-Le, tandis qu'Il est proche. Il est
proche quand Il nous appelle. Il est proche quand on se repent du péché. Il est proche parce
qu'Il veut… Il veut nous délivrer du péché! C'est pour cette raison que Son Fils est venu.
C'est la Pâque.
Que le méchant abandonne sa voie. Et je connais des gens qui ont lu ces choses de
génération en génération dans l'Église de Dieu, ou on leur a dit ces choses dans l'Église de
Dieu, et très souvent les gens pensent, "Mais qui est le méchant? Ça n'est pas moi! Je ne suis
pas méchant!" Et donc lisent ça comme une histoire. "Que le méchant abandonne sa voie."
"Ouais, regarde ces Israélites, après avoir traversé la Mer Rouge ils se sont mis à se plaindre
contre Dieu. Ils ont commencé à murmurer et à se plaindre." Mais on ne fait pas ça, hein?
J'en ai parlé hier, les gens murmurent et se plaignent; ils se plaignent du ministère de Dieu, ils
critiquent le ministère de Dieu. Si de ne pas faire ça ne vous enseigne rien, alors vous n'allez
jamais savoir comment aimer le Corps. Si vous ne prenez pas ces choses au sérieux au point
de réaliser ce que signifie d'honorer Dieu dans le gouvernement qu'Il a établi dans Son Église,
alors vous n'avez aucune idée de ce qu'est de s'aimer les uns les autres et de nous embrasser
les uns les autres, parce que nous sommes tous le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas
reconnaître le reste du Corps comme étant les gens de Dieu (parce que c'est à Lui que nous
appartenons), si nous ne prenons pas quelque peut sérieusement comment nous parlons du
ministère qui est composé de gens de Dieu. J'espère que vous comprenez ça.
Et donc, Que le méchant abandonne sa voie. Nous avons en nous de la méchanceté. Chacun
d'entre nous a de la méchanceté à l'intérieur. Si vous ne reconnaissez pas ça, si vous ne
l'admettez pas, si vous ne le voyez pas en vous, c'est que vous ne savez pas ce que sont vos
batailles. Vous ne comprenez pas votre nature humaine. Dieu fait ici une distinction entre Sa
nature, Sa manière d'être, Sa façon de penser transmise dans toutes les écritures, et comment
nous sommes, nous. Nous avons des problèmes! C'est pour ça que le Messie a dû venir tout
d'abord pour mourir, pour devenir notre Pâque, pour nous donner l'opportunité de nous
rapprocher de Dieu quand nous en avons l'occasion, quand elle se présente à nous.
Que le méchant abandonne sa voie. Il faut que nous comprenions que nous sommes
égoïstes! J'ai vu énormément d'égoïsme à cette Fête des Tabernacles! Je le vois très souvent!
Vous vous demandez, "Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui a…?" Parce que nous sommes des
êtres humains égoïstes. Nous ne sommes pas enclins à penser aux autres. Notre tendance est

de penser à nous-mêmes et à ce que nous voulons faire, et nous oublions en quelque sorte le
reste du monde autour de nous. Et vous ne pouvez pas faire ça et vivre le mode de vie de
Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça en même temps que vous vivez le mode de vie de Dieu!
Parce que ce mode de vie n'est pas uniquement pour vous, il ne s'agit pas uniquement de moi.
Il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Il s'agit de ce qu'il y a autour de nous,
pourquoi c'est là et comment nous y réagissons. Et Dieu nous montre comment y réagir.
Avez-vous donc exprimé de l'égoïsme pendant cette Fête? Avez-vous fait des choses égoïstes,
parce que vous ne pensiez qu'à vous-mêmes et pas aux autres? Si vous êtes honnêtes avec
vous-mêmes, vous l'avez fait! Quel qu'en soit le degré, nous l'avons tous fait, certains plus
que d'autres. Ceux qui l'ont fait plus que d'autres, se distinguent un peu plus. C'est comme ça.
Il est bon de s'examiner. Parce que c'est de la méchanceté. L'égoïsme c'est simplement
mauvais. Et ça a vraiment besoin de changer. C'est nécessaire… Vous ne pouvez pas vous
permettre de continuer comme ça dans votre vie jour après jour, semaine après semaine. Vous
devez vous en occuper et le combattre. Ça fait partie de votre bataille.
Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Il y a des gens
dans l'Église de Dieu qui ont lu ça comme une histoire, qui le lisent rapidement parce que ça
ne s'applique pas à eux. Et bien sûr c'est dans l'Ancien Testament et donc c'est pour les
Israélites, parce que bien entendu, les prophètes ne devaient sûrement parler qu'aux Israélites
ou à Juda, ou peu importe. Et donc très souvent, ces choses ne sont pas prises
personnellement, comme matières spirituelles à réflexion, parce que c'est simplement une
histoire sur les Israélites. Vraiment? Ça n'était pas pour eux. Ils ne pouvaient rien y
comprendre, okay, sur un plan spirituel. Tout ça, est écrit pour le peuple de Dieu, point final.
C'est pour le peuple de Dieu, une fois qu'ils ont Son saint esprit. Avant ça, ils ne peuvent
pas… Ils ne pigent rien.
Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Ça s'adresse à
nous. Sommes-nous des justes? Savez-vous ce qu'est la seule chose par laquelle Dieu nous
attribue la justice et par laquelle Il continuera de demeurer et d'habiter en nous, c'est si nous
croyons en Lui et que nous vivons par ce qu'Il nous donne la capacité de croire. C'est comme
l'exemple qu'Il nous donne d'Abraham; Il lui a donné des instructions variées à des moments
variés, lui a dit "Lève-toi et va-t'en." Vous savez, il a appris de son arrière, arrière, arrière,
arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, 9 ou 10, je crois que c'était 10 générations, son
arrière-grand-père Noé.
Et au début de sa cinquantaine, Dieu a décidé, Il a déterminé qu'Il allait maintenant œuvrer
avec une personne pour faire quelque chose d'immense, Il allait le faire par sa descendance,
pour créer, et amener à l'existence une nation et un peuple spécial. Spécial du fait qu'ils
seraient appelés à être un exemple de ce qu'est d'avoir la loi de Dieu et ne pas pouvoir
l'appliquer, parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas été appelés pour être un bon
exemple. Ça aurait pu être n'importe quel autre peuple; ils auraient tous fait la même chose,

ils auraient désobéi à Dieu. Ils se seraient rebellés. Ils se seraient plaints. Ils auraient
murmuré, parce que c'est ce que fait la nature humaine. Mais quelqu'un allait être là pour
prendre ce rôle et Dieu a choisi Abraham. Il lui a dit, "Lève-toi et laisse ta famille, tous tes
proches et vas dans un pays que Je te monterai." Et on nous dit qu'il est parti. Il ne savait pas
où il allait. Il a simplement obéi à Dieu. Ce genre de choses, parce que nous croyons ce que
Dieu a dit, nous savons, nous avons une relation et nous pensons à Dieu, nous Lui obéissons,
et donc tout reflétait ça dans la vie d'Abraham, qu'il a simplement fait tout ce que Dieu lui
avait dit de faire, parce qu'il croyait Dieu, et que ces choses lui furent attribués comme de la
justice.
Ça n'est pas que c'était un juste! il avait des problèmes comme tous les autres êtres humains.
Il était égoïste. Il avait des problèmes de mariage. Vous lisez les écritures et vous ne croyez
pas qu'il avait des problèmes de mariage? quand ils étaient devenus vieux, ils se sont dit,
"Faisons-le avec Agar," et puis une fois que c'était fait, c'est devenu un enfer. (Il y a des gens
qui s'offense à ça. Tant pis pour eux! Pensez à ce qui est écrit et pourquoi c'est écrit comme
ça.) Parce que ça été dur! Au sein d'une famille, vous pouvez imaginer, "Oh bien sûr, tu peux
aller coucher avec elle."
Je suis vraiment complètement convaincu que Dieu a révélé il y a quelque temps, que la
raison pour laquelle dans certaines religions les femmes sont totalement couvertes, c'est à
cause de ce qui s'est passé à ce moment-là! parce que Sara était devenue tellement jalouse de
ce qui s'était passé, qu'elle avait fini par regretter la décision qu'ils avaient prise. Peut-être
qu'elle avait dit, "D'accord. C'est la seule manière pour nous d'avoir une famille, mais bon", et
vous pensez, "ou une lignée", et à ce moment-là Dieu ne faisait absolument pas partie du
tableau. Parce que, comment pouvez-vous penser ça quand vous êtes si vieux et que vous
savez bien que votre corps ne peut plus faire ça? Et donc rien qu'avec ça, ils avaient des
problèmes de mariage. Mais ils les géraient, ils s'en sortaient. Incroyable.
Quand nous lisons certaines écritures dans la Bible, nous pensons, "Ces gens étaient vraiment
des justes tout le temps." Non, ils ne l'étaient pas. Ils étaient simplement comme vous et moi.
Ils avaient des problèmes. Ils avaient des choses à gérer dans leur vie. Tout n'était cool, vous
savez, tout ne baignait pas dans l'huile. C'était tous des êtres humains, égoïstes tout comme
vous et moi. Un seul ne l'a pas été – Josué – point final, point d'exclamation!
(On ne va jamais avancer dans ce sermon. On ne va jamais sortir d'Ésaïe! J'ai tant à dire!)
Et donc, l'homme d'iniquité ses pensées… et qu'il retourne à l'Éternel. Pourquoi on nous
dit ça, "et qu'il retourne?" Parce que tant que nous en sommes là, tant que nous pratiquons la
méchanceté, le péché, tant que nous vivons avec l'iniquité, dans le sens de ne pas chercher à
obéir au mode de vie de Dieu – parce que ça va avec, croire en Dieu et chercher à obéir aux
choses qu'Il nous a données de faire – alors ça nous sépare de Lui. Et donc Dieu nous a
appelé pour avoir une relation avec Lui et Il nous dit de revenir à Lui, de lutter contre ces
choses, d'y résister, de chercher Son aide et Son pouvoir pour surmonter et vaincre.

Qui… Si votre désir est d'être droit avec Dieu, si vous êtes prêts à vraiment admettre qui
vous êtes, "C'est vrai, ma nature est…" L'égoïsme est puant! C'est de la méchanceté parce
que ça lutte contre Dieu! Ça résiste à Dieu! Ça ne fait que ce que ça veut! Ça ne veut pas que
quelqu'un vienne dire, "Non, je veux que ce soit fait autrement."
Qui aura pitié. C'est un très beau verset. Dieu est vraiment incroyablement miséricordieux,
si seulement nous reconnaissons qui nous sommes, ce que nous sommes, et que nous
puissions dire, "Vraiment, j'ai besoin d'aide et je veux de l'aide. Parce que c'est la seule
manière pour moi de changer. C'est la seule manière pour moi d'être droit avec Dieu. J'ai
besoin d'aide et je veux vraiment recevoir de l'aide. Si vous croyez vraiment ça, vous allez
prier comme ça tous les jours. "J'ai besoin que Tu m'aides." Parce que vous savez qui vous
êtes, vous réalisez comment est votre nature.
"Et Il aura pitié de lui." Dieu veut nous offrir Sa miséricorde, Il veut nous pardonner. Quand
Il nous a appelé pour avoir une relation avec nous, Il voulait nous pardonner. Il veut nous
montrer le chemin à suivre pour être pardonnés du péché, afin de pouvoir avoir une relation
avec nous. C'est vraiment extraordinaire de recevoir ce genre d'amour de la part de Dieu, et la
patience qu'Il a pour nous amener jusqu'au point où Il peut exprimer Sa miséricorde si nous
sommes prêts à écouter, si nous recevons, si nous reconnaissons ce que nous sommes, pour
nous écrier vers Lui qu'Il nous aide à admettre et à nous repentir. Se repentir signifie de
reconnaître ce que nous avons fait de mal, d'admettre ça devant Dieu et de dire, "C'est ce que
j'ai fait." Il le sait déjà. Il veut simplement que vous l'admettiez, que vous soyez responsables
de ce que vous avez fait.
"Et Il aura pitié de lui." Et donc la réponse pour cette Fête des Tabernacles? Dieu veut
déverser Sa miséricorde. Il veut pardonner. Mais il y a des gens qui écoutent ce sermon et
d'autres qui écouteront ce sermon plus tard, qui ne feront pas ça, et ils ne recevront pas cette
miséricorde. Incroyable.
…qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas
de pardonner, parce qu'Il veut retirer le péché qui est en nous. Il veut que nous murissions. Il
veut que nous fassions partie de Sa famille. Tout est centré là-dessus! Tout est centré sur notre
entrée dans Sa famille – et tout ce qui va suivre dans le temps après ça. Donc là encore, ceci
nous présente le problème et les moyens par lesquels nous pouvons être avec Dieu. Ceci nous
montre tout ça. Si seulement nous pouvions l'entendre.
Et puis Il dit, Il montre ça, Car Mes pensées ne sont pas vos pensées. Comment Dieu pense,
la pensée de Dieu, centré sur donner? J'adore comment M. Armstrong l'avait simplifié. Il y a
deux manières de vivre: donner et prendre. C'est aussi simple que ça! Et par nature, nous ne
donnons pas, nous prenons. Nous sommes égoïstes. Nous pensons continuellement
égoïstement, parce que "Je suis plus à l'aise quand les choses vont comme je le veux.
J'obtiens ce que je veux. Je le prends quand ça me chante. Je me fous si ça ne te convient pas.

Ça m'est égal ce que tu veux. Je me soucis de ce que je veux." Et ça, c'est naturel! Incroyable
et dégoutant, si nous pouvons voir spirituellement que nous sommes comme ça. Parce qu'on
se met en premier, pas Dieu. Voyez, voilà le problème, Dieu ne vient pas en premier. Parce
que si Dieu venait vraiment en premier, Sa famille serait en premier, et Son Église serait en
premier.
J'ai connu tellement de gens qui n'ont pas donnés la priorité à ces choses, parce qu'ils pensent,
"Bien sûr, Dieu est en premier dans ma vie." Eh bien, savez-vous comment vous allez être
mis à l'épreuve sur cette question? Savez-vous ce qui va éprouver ça d'une manière ou d'une
autre? Si l'Église est en premier. C'est votre domaine, là où vous pratiquez ces choses dans la
vie. Vous ne pouvez pas simplement dire, "Oh, Dieu est en premier et je vais faire 'ceci' et je
vais faire 'cela'." Parce que c'est ce que vous devez faire pour prouver ça, parce que c'est ici la
famille de Dieu.
Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes voies. Il n'y a
aucune comparaison. Vous ne pouvez pas le comparer, elles sont tellement immensément
différentes. Vous ne pouvez pas comparer donner et prendre. Les deux vont dans des
directions opposées. Il n'y a pas du tout de milieu. Soit, vous allez dans une direction, soit
vous allez dans l'autre. Et nous sommes en conflit, parce que nous voulons aller d'un côté et
nous découvrons que notre nature nous pousse de l'autre côté, une direction qui s'en éloigne.
Et voilà la bataille.
Et vos voies ne sont pas Mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus
de la terre… C'est pourquoi Il leur parlait en termes physique, et donc autant les cieux… Ne
parlant pas des cieux que nous connaissons aujourd'hui, avec l'espace et l'univers, même si
nous pouvons prendre cet exemple, parce que nous pensons pouvoir voir à une distance de
près de 13.5 milliards d'année lumière. Je veux dire, de voir aussi loin que ça, ça veut dire
que la lumière a pris 13,5 milliards d'année pour atteindre la terre, afin que nous puissions la
voir par un télescope, et "Ouais, on est à 13.5 milliards d'année lumière du bord de l'univers."
Vous vous dites, "Imbéciles! tu devras attendre un autre milliard d'année pour voir le reste, si
ça a été créé à la même époque." J'espère que vous comprenez ce que je dis. Nous sommes
tellement insensés en tant qu'êtres humains. On limite Dieu constamment.
Et ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons voir jusqu'à
maintenant. Il y a énormément plus de choses que ce que nous pouvons voir. Nous nous
croyons tellement important ; nous avons le télescope Hubble. "Hé, regarde-ça, on peut voir
les recoins éloignés de l'espace et on voir des choses que nous n'avons jamais vues, on
apprend, on découvre…" mais vous pensez, vous limitez tellement Dieu et vous vous sentez
tellement forts et importants. Non, nous sommes simplement bénis, parce que Dieu nous les
révèle de plus en plus, Il nous a donné la technologie pour faire des choses comme ça. Dieu
nous a donné la technologie, mais nous nous attribuons le mérite. "Non, nous avons eu des
gens comme Einstein," et les autres, vous savez," et c'est nous qui avons découvert ces choses
par nous-mêmes." Ridicule! Désolé.

Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes voies, dit
l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies. Elles sont à plus de 13.5 milliards d'année lumière. Vous
savez que je pense comme ça. …et Mes pensées au-dessus de vos pensées. Incroyable.
Il y a donc une grande séparation (c'est ce qu'il faut comprendre ici) entre Dieu et l'homme,
entre comment nous sommes et comment est Dieu. Et Dieu veut changer ça. Il veut changer
la direction où nous allons et nous emmener dans Sa direction, que nous choisissions de vivre
selon la Sienne, c'est notre choix libre si nous le voulons. Malheureusement les gens rejettent
ça. Je pense à ce qui est arrivé juste avant l'Apostasie. Il y a des gens qui sont fixés et qui
n'auront pas besoin d'être ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc, parce que leur
pensée est déjà fixée. L'opportunité leur avait été donnée dans l'Église de Dieu de connaitre la
vérité que Dieu avait révélé par M. Armstrong et ils ont rejeté M. Armstrong, ils ont rejeté ce
qui fut révélé par lui, ils ont rejeté Dieu. Ils ne voulaient rien de tout ça. Ils ont décidé de ne
pas l'avoir. Ils voulaient tellement quelque chose d'autre, que ce que Dieu leur avait montré
n'avait pas vraiment d'importance, parce que leur pensée était fixée. Ils ne voulaient pas de
Dieu. Parce qu'il s'agissait de Dieu. Pas de M. Armstrong, il s'agit de Dieu et de la vérité que
Dieu avait donnée et du mode de vie que Dieu avait révélé. Vous pensez que ça ne peut pas
arriver dans l'Église? Si vous décidez de vivre ce qui est mal, Dieu va vous laisser faire.
Ésaïe 57:13, allons voir ça. Dieu dit, Quand tu crieras… En d'autres termes, vous cherchez
de l'aide, vous avez besoin d'aide et vous ne M'avez pas écouté, vous n'avez pas choisi de
suivre Ma voie, vous n'êtes pas retournés vers Moi, comme ce que le mot veut vraiment dire,
retourne ou tourne-toi, dépendant de… A la base, c'est pareil.
Et donc là Il dit, Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Qu'est-ce que
ça veut dire? Eh bien, ça nous donne un exemple en tant que nation, ou parlant à un roi et lui
disant, ou aux autres, tu as une force militaire, tu as un certain pouvoir, mais quand d'autres
pays te menacent, ceux qui sont autour de toi se mettent à t'attaquer et que tu places ta
confiance dans ta force pour te délivrer ( particulièrement pour Israël), et que tu ne fais pas
confiance en ton Dieu, alors d'accord, voyons si tes compagnies vont te délivrer. "Si cette
force, plus grande que la tienne vient t'attaquer…" C'est dans l'histoire de l'ancien Testament.
"Si une force militaire plus grande que la tienne vient contre toi et que tu ne M'invoques pas,
que tu ne veux pas de Moi dans ta vie, très bien, voyons comment ça va marcher pour toi.
Que tes forces te délivre."
C'est donc juste un exemple qui nous enseigne (à nous tous) que c'est ce en quoi vous placez
votre confiance. Ce sur quoi vous comptez, et qui n'est pas Dieu, quand vous allez rencontrer
des problèmes, on va voir comment vous allez vous en tirer. Voyons voir si vous allez vous
en sortir. Et Dieu nous laisse faire. Il nous laisse faire.

J'ai parfois parlé au ministère, et je le leur dit régulièrement, j'essaye de le leur rappeler
souvent, qu'ils n'ont pas besoin d'intervenir dans les situations de la vie des gens. S'il y a un
besoin, parlez-en cas à celui ou celle qui est au-dessus de vous, et on vous dira quoi faire.
Mais en gros, prenez du recul. C'est ce que Dieu fait. Il nous laisse faire ce que nous voulons,
pour que se manifeste le résultat dont nous pourrons tirer les leçons. Ça n'est pas comme nous
le pensions, que dans le Millénaire, quelqu'un viendrait vous taper sur l'épaule dès que vous
avez une mauvaise pensée, ou que vous dites quelque chose de mal de quelqu'un, "Oh non,
non, non. Voilà le chemin. C'est celui-là que tu dois prendre." C'était tellement protestant!
mais nous ne la savions pas. Dans bien des cas, nous ne le comprenions pas, ou les gens ne
savaient pas. Il ne s'agit pas du tout de ça. Incroyable.
Ce sont des choses que nous devons arriver à comprendre, à voir. C'est comme d'empêcher
les gens de pécher. Est-ce que Dieu empêche les gens de pécher? s'Il faisait ça, s'Il disait,
"Oh, la, la, arrête!" Ou bien, vous commencez à pécher et tout à coup une grosse bulle vous
encercle et vous vous retrouvez dans les ténèbres – "Je n'peux pas pécher!" et puis, "Ne fais
pas ça!" "Bon, d'accord, Je n'vais pas le faire", et alors Il enlève la grosse bulle et tout à coup
vous pouvez à nouveau avancer. Nous ne serions que des robots – pas de pensée, pas de
mentalité, pas de décision, pas de choix à faire, pas de développement de la pensée. Il faut
que nous fassions des choix. Voulons-nous les choses à notre manière, ou les voulons-nous à
la manière de Dieu?
Et j'ai donc eu des gens qui se sont fâchés contre moi. J'ai eu des ministres qui se sont fâchés
contre moi, il y a longtemps, parce que, "Tu n'as pas agi assez tôt" ou "Tu n'as pas été assez
stricte dans cette situation", peu importe ce que c'était. Eh bien, je fais ce que je crois que
Dieu m'a donné de faire, et c'est ce que je vais écouter. Qui crois-tu que je vais écouter?
Même genre de chose.
Et donc, évidemment, tôt ou tard les gens font certaines choses. Et si nous ne pouvons pas
entendre ce qui vient du pupitre, des sermons et de ce qui est publié, si nous n'apprenons rien
comme ça, si je vous mets… Si Dieu nous met dans un enclot pour nous empêcher de pécher,
nous n'allons jamais rien apprendre. Et donc si nous entendons et que nous voulons entendre,
si nous voulons Dieu et que nous voulons nous tourner vers Lui, Il œuvrera avec nous.
Et donc nous prenons du recul. Et nous apprenons à faire ça de plus en plus. Vous pouvez
apprendre énormément de cette expérience. Et s'ils continuent dans une certaine direction, ils
commencent à s'enliser, ils commencent à se perdre. À quel point les choses doivent se
détériorer avant que vous vous mettiez à crier? Où doivent-elles en arriver pour que vous
vous repentiez?
Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes,
la vanité les enlèvera. Mais celui qui se confie en Moi… Et pensant et relisant ça ce matin,
ça m'a vraiment frappé. Je crois que j'en ai déjà parlé, de nous confier en Dieu. Il nous a déjà
préparé à penser comme ça avant la Fête, pour pouvoir assimiler beaucoup plus de choses à

cette période et maintenant, rien qu'avec ce verset sur l'importance de Lui faire confiance. De
ne pas nous appuyez sur nos voies ou sur nous-mêmes, parce que c'est ce que nous faisons
naturellement avec notre nature humaine, mais plutôt d'apprendre comment tourner ça vers
Dieu et de placer notre confiance en Lui.
Mais celui qui se confie en Moi possèdera le pays. De quoi ça nous parle? "Possèdera le
pays?" Dieu vous bénira. Il vous aidera dans votre croissance. Il nous bénira dans les choses
qu'Il a promis de nous donner. Et ce qui est une terre promise, qu'est-ce que ça veut dire? Il
s'agit d'un mode de vie. Il ne s'agit pas d'un terrain ou d'une propriété. Il ne s'agit pas d'un
endroit dans les environs de Jérusalem. Ça n'est pas ce qu'était la terre promise. C'est ce vers
quoi nous dirigeons tous nous efforts et nos désirs.
…possédera le pays, et héritera Ma montagne sainte. Voilà de quoi il s'agit. Voilà ce que
c'est. Il nous dit, "et héritera Ma montagne sainte", parce qu'il s'agit de la terre promise. Il
s'agit de quelque chose de spirituel. C'est la Montagne de Sion. C'est ce que Dieu veut nous
donner. Incroyable. "Héritera Ma montagne sainte."
Ça me fait penser à un héritage physique que les gens peuvent hériter après la mort de
quelqu'un, ou quelque chose comme ça, et… C'est physique, et les gens se battent pour des
choses comme ça. Les familles se… Très souvent, ce qui se passe dans des cas comme ça, est
vraiment terrible. J'ai même vu ça arriver dans l'Église de Dieu avec des gens qui s'attaquent
les uns les autres parce qu'ils en veulent plus! "Je mérite beaucoup plus que ça parce que j'ai
fait ci et j'ai fait ça!" Et c'est comme une grosse bataille pour "tirer ce que je veux de tout ça",
de l'argent ou de cette propriété, une terre ou un véhicule, peu importe ce que c'est. Et vous
pensez, eh bien mon vieux, est-ce que c'est tout ce qui compte dans ta vie?
Et ici Dieu veut nous donner quelque chose de tellement plus grand et nous ne nous bâtons
pas pour l'avoir. Mais nous sommes prêts à nous battre pour des choses de matérielles. On
devient méchants. La nature humaine peut facilement se tourner contre la famille, s'attaquer à
tous ceux qui font obstacles à ce qu'ils veulent. Mais combien…? Si nous transférons et
utilisons ce genre d'énergie pour le mode de vie de Dieu, pour apprécier sa valeur? Je veux
dire, nous estimons beaucoup trop les choses matérielles. Il faut que nous estimions les
choses spirituelles, que nous luttions pour elles, et que nous combattions ça. Cette chair. Voilà
de quoi il s'agit.
…et héritera Ma montagne sainte. On dira: Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez
tout obstacle du chemin de Mon peuple! J'adore ce verset pour ce qu'il signifie. C'est
comme s'il parlait d'un passage, une route, une grande route. Voilà ce que c'est, "préparez le
chemin". C'est un chemin à prendre, ce qui nous permet de voyager. Et j'en ai souvent parlé.
Au Kansas, quand ils font une route, ils ne mettaient pas de trottoirs sur les côtés, ils
creusaient un sillon de chaque côté et la terre qu'ils retiraient, ils l'empilaient au milieu pour
faire la route. Ils aplanissaient la route et quand il pleuvait, l'eau s'écoulait sur les côtés. Ça

vous donnait une route sur laquelle vous pouviez conduire. C'est un peu de ça qu'on nous
parle ici.
Et ça continue en nous disant, Enlevez tout obstacle du chemin de Mon peuple! Vous êtesvous jamais trouvé sur un chemin, pas nécessairement une route? Il m'est arrivé de prendre
des routes très mauvaises. Comme dans le Montana. C'est là-bas que dans le temps on allait
couper le blé. Ils ont des rochers qui apparaissent au milieu de la route. Des rochers énormes
qui émergent de la route et quand tout est gelé, ça fait apparaître encore plus de pierres et de
rocs. Ils ont de gros problèmes là-bas avec ça.
Mais bon, ça me fait penser au fait qu'il y a toutes sortes de chemins, et quand vous les
prenez… Avez-vous pris un chemin très mal fait, ou en mauvais état, si vous ne faites pas
attention, vous pouvez cogner votre pied contre une pierre et trébucher, vous pouvez même
tomber! Ça arrive parfois ici sur les trottoirs dans différents endroits, sans parler des
autoroutes, vous savez, vous pouvez éclater un pneu. Mais c'est le même genre de chose. Si
vous marcher tout seul et que vous vous faites mal au pied, ou que vous vous tordez la
cheville, comme ça m'est arrivé l'autre jour… mais bref, c'était de ma faute. Je suis sorti du
chemin. Mais c'est de ça qu'on nous parle. Débarrassez-vous des obstacles qui font tomber les
gens, qui pourrait être pour quelqu'un une occasion de trébucher, ou se faire mal, de se
prendre le pied dans quelque chose et tomber, parce que vous pensez aux autres.
Et donc il dit, "enlevez tout obstacle," tout ce qui peut causer la chute de quelqu'un, "du
chemin de Mon peuple". Vous savez, ça, ça nous enseigne énormément. Ça veut dire qu'en
tant qu'êtres humains nous ne devrions pas penser seulement à nous, à notre temps, à ce que
nous faisons et comment nous devons le faire, à ce que "je" veux, mais penser aux autres. Ça
produit une vraie joie, de tourner cette mentalité envers les autres pour les servir, les aider,
penser à eux, les respecter. De leur donner la priorité. Penser comme ça est une nouveauté!
Mais notre nature ne veut pas faire ça constamment. Par nature elle ne le fait pas tous les
jours. Mais, oh, si seulement nous pouvions faire ça. Nous devons nous battre, n'est-ce pas?
Voilà ce que c'est. Il s'agit de se battre.
Et donc, "enlever l'obstacle du chemin de Mon peuple." L'obstacle; là encore, c'est notre
propre nature. Elle ne vient pas de Dieu. Ça vient de nous, de notre égoïsme, une nature
méchante et pleine de péché.
Verset 15 – Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle… Magnifique!
Des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. …et dont le nom est Saint. Tout en
Lui, tout ce qui vient de Lui. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; avec celui
qui a un cœur contrit… Et qui peut être comme ça? Ceux que Dieu a appelés. Ceux qui ont
l'occasion de se repentir. Ceux à qui, si ça leur a été donné, pendant que ces choses leurs sont
données, veulent avoir une relation avec Dieu, recherchent et embrasent ça avec une certaine
attitude d'esprit. …avec celui qui a un cœur contrit. Ça parle de quelqu'un qui reconnaît la

honte, le regret, qui a honte et qui regrette ce qu'il a fait et qui cherche à réparer. En d'autres
termes, avoir un esprit repentant.
Mais parfois les gens en sont incapables. Ils ne le sont pas parce qu'ils ne choisissent pas de
le faire, ils ne veulent pas suffisamment ce que Dieu leur offre, et ils ne prennent pas
sérieusement le fait de pouvoir être coupés de Dieu, d'être séparés de Dieu quand vous
péchez, ça ne leur fait pas peur, c'est pourquoi, on triche, on ment, on vole même ce qui est à
Dieu.
Je veux dire c'est vraiment le bouquet. Parce que sur cette terre nous pouvons faire des choses
dégoûtantes et honteuses, mais quand c'est à Dieu qu'on les fait, ça vraiment, ça me coupe le
souffle. Et pourtant c'est arrivé TRÈS SOUVENT dans l'Église de Dieu! TRÈS SOUVENT!
De nous laisser aller à penser que nous pouvons voler Dieu! Et qu'est-ce qu'on nous dit dans
Malachie? Ça me glacerait le sang. Okay? Si ça ne vous fait pas peur, alors rien de ce que je
peux dire ne changera jamais rien, rien que vous puissiez recevoir par inspiration pour vous
refroidir, vous choquer et vous ramener à la réalité. Il faut que vous le vouliez.
Et donc ça commence comme ça, " J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; avec
celui qui a un cœur contrit," Parce que Dieu ne le fera pas, si nous ne le sommes pas. Si nous
n'avons pas honte des mauvaises choses que nous faisons, si nous n'avons pas honte de ce que
nous pouvons devenir en nous laissant aller à la jalousie, l'envie, la colère, ou peu importe ce
que c'est. Si nous n'avons pas honte de ce genre de choses, alors c'est qu'il y a vraiment
quelque chose qui ne va pas avec la pensée.
… et humble d'esprit. Voilà avec qui Dieu va habiter. Il n'habitera pas avec quelqu'un qui est
plein d'orgueil. S'ils pensent être quelque chose, s'ils pensent mériter plus que ce qu'ils ont,
être plus importants que les autres dans le Corps, dans l'Église et qu'ils regardent les autres de
haut, avec dédain, parce qu'ils se sentent supérieurs. Vous ne pensez pas que ça arrive
énormément? Parce que ça arrive souvent. Et on se dit, "Oh non, je ne fais jamais ça. Je n'ai
jamais eu ce genre d'attitude envers les gens de l'Église de Dieu." Je peux vous dire dès
maintenant, que ça arrive souvent, et c'est constant.
Vous savez, je sais très bien quand ces choses arrivent. Je peux les voir. J'ai reçu une certaine
capacité à voir ces choses, par l'expérience d'avoir servi dans l'Église de Dieu par la puissance
de l'esprit de Dieu. C'est spirituel. Et je ne me balade pas en tapant sur l'épaule des gens, leur
disant, "Tu réalises ce que tu fais?" Non, c'est soit nous entendons ce qui nous est donné, soit
nous n'entendons pas. Parce que c'est tout ce qui compte, c'est ce qui nous donne l'occasion
de faire des changements, dépendant de notre réaction. Ça dépend de chacun.
Pour ranimer, ramener à la vie, l'esprit des humbles. Vous savez, si nous nous rendons
humbles, Dieu va œuvrer avec nous et nous élever. Il fortifiera notre vie et l'enrichira, nous
aidera, nous inspirera et nous permettra de progresser et mûrir sur le plan spirituel. C'est ce
qu'Il veut pour nous, c'est ce qu'Il veut nous donner dans la vie. Son Fils est mort, Il a sacrifié

Son Fils pour que nous puissions avoir ça. C'est incroyable! Et pourtant nous ne comprenons
pas vraiment ça. Nous ne le comprenons pas encore bien. Nous en saisissons certains aspects,
à des degrés différents au sein du Corps, mais il n'est pas facile de le comprendre dans sa
totalité.
…pour ranimer, pour raviver, ramener à la vie, l'esprit des humbles, pour ranimer le
cœur de ceux qui sont contrits. Et donc, si nous pratiquons ça, si nous ressentons de la
honte quand nous péchons, que nous détestons ce que nous avons fait, d'autant plus du fait
que nous voulons vraiment ce mode de vie et que nous nous écrions vers Dieu, alors Il nous
fournit l'aide dont nous avons besoin.
Et c'est essentiellement le message qui est annoncé cette année à la Fête. C'est une correction.
C'est un avertissement. C'est ce que les gens devraient prendre sérieusement, et franchement,
c'est pour nous tous. J'aime beaucoup ce que quelqu'un m'a dit hier. Quelqu'un était venu le
voir et lui a dit, "Je pari que tu as pensé à moi pendant ce sermon." Il a répondu, "Non, c'est
comme si j'étais tout seul dans la salle." C'est une bonne réponse. Savez-vous ce que ça veut
dire? Ça veut dire, "C'était pour moi. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre." Et si
nous ne pensons pas comme ça, pour chacun de nous, c'est que quelque chose ne va pas,
okay? Incroyable.
Et ça continue en disant, verset 16 – Je ne veux pas contester, c'est-à-dire, avec l'humanité à
toujours. Dieu a un plan: 6000 ans, et 1000 ans, et puis cent ans de plus et alors, c'est fini
pour l'humanité.
Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Et le mot ici est un
peu… Il est dur souvent pour les gens de traduire des choses comme ça, tout ce qui est lié à la
colère, le courroux dans la Bible, avec ce qui s'est passé et ce que Dieu a fait, vous savez,
comme les milliers qui ont trouvés la mort par des morsures de serpents. C'est un peu comme
"Oh la-la, quel Dieu méchant, nous avons vraiment de la chance que Jésus soit venu pour
nous sauver de Sa sévérité." Parce que c'est un peu ce qu'ils pensent. Et pourtant, non, ne
comprends-tu pas? Ne sais-tu pas ce que nous méritons en tant qu'êtres humains? Dieu a une
grande compassion envers nous, parce que le péché ne mérite qu'une seule chose – la mort. Si
nous pouvons comprendre ça, nous ne méritons rien d'autre. Chaque péché que nous avons
pratiqué exige un paiement de notre part et ce paiement, c'est la mort. C'est la pénalité pour le
péché.
Les gens ne prennent pas le péché au sérieux, ils n'en voient pas la gravité et donc ils n'y
pensent pas; ça n'est pas réel pour eux. C'est comme avec Adam et Ève, ils pensaient s'en tirer
à bon compte, parce que Dieu n'a pas réagi immédiatement. Parce que, qu'est-ce que Satan
leur avait dit? " Oh mais non, vous n'allez sûrement pas mourir si vous faites ça." Et ils ne
sont pas morts. Et quel en a été le résultat? Ça les a encouragés à pécher encore plus, parce
qu'ils savaient, "Ouais… On n'est pas mort." Mais ça va venir. Vous savez, tout le monde

meure, parce que le plan va beaucoup plus loin. Il s'agit de vie éternelle ou de mort éternelle,
de mourir pour toujours à cause du péché. Incroyable.
Et le mot que nous avons ici, ce qu'il y a de plus proche, c'est provoqué à la colère à cause
des péchés de l'homme, de ses manières provocatrices; qui en quelque sorte provoque Dieu à
prendre une décision, du moment où Il va intervenir selon les situations, pour corriger et
punir. Il y a toujours eu du péché, mais il y a eu des moments où Dieu est intervenu dans la
vie de Juda, particulièrement les Israélites, ou dans la vie du peuple Juif à l'époque où ils
avaient des rois. Quand ils se détournaient de Lui, de manière à ramener à Lui la nation, et
donc il leur fallait souffrir. Aucun autre moyen de leur faire comprendre, parce qu'ils étaient
très charnels. Les êtres humains étaient très charnels, et donc Dieu laissait arriver certaines
choses et agissait dans certains cas dans l'espoir de les ramener à Lui, parce que c'était la
seule manière de les forcer à écouter.
Il avait donc fallu les secouer sérieusement et suffisamment les humilier pour qu'Ils finissent
par dire, "On a besoin d'aide! Nous ne pouvons rien faire pour nous délivrer. Nous sommes
sous l'oppression de ce gouvernement, de cette armée et nous avons besoin d'en être
délivrés." Et alors ils se mettaient à crier à Dieu.
C'est en partie ce que Dieu nous dit là, et c'est aussi au niveau de votre vie personnelle dans
l'Église, comment Dieu parfois œuvre avec nous, nous laissant tomber dans des problèmes,
certaines complications dans la vie, et Il permet que ces choses s'enveniment et empirent,
sans intervenir pour changer quoi que ce soit. Il nous laisse vivre les choses avec le désir de
nous voir nous repentir, changer et revenir à Lui, parce que nous partons à la dérive. Il est très
miséricordieux avec ça.
C'est donc de ça qu'il s'agit, quand on nous parle de certaines choses qui sont arrivées. Il dit,
"Je n'agirais pas toujours comme ça avec l'humanité", en fait, à cause du péché. Il ne nous a
pas tous détruit, parce qu'Il a un plan, et donc Il prend du recul, Il garde ses distances et Il
nous laisse faire ce que nous voulons, pour qu'on en tire les leçons. C'est comment en ce
moment, après 6000 ans, nous sommes incapables de nous gouverner.
Combien de royaumes se sont levés et ont chuté et nous ne pouvons pas nous gouverner.
Quelqu'un fini toujours par venir pour vous détruire tous, parce que votre royaume n'est pas
bon et leur royaume est plus fort, ils pensent le leur est bien plus grand et puissant et qu'ils
ont le seul mode de vie qui marche pour le peuple. Et plus tard quelqu'un d'autre arrive pour
les conquérir et Dieu permet à ces choses d'arriver, et franchement, Il en produit même
certaines dans le but de nous aider à reconnaître quelque chose de si dur à faire. Nous ne
pouvons pas nous gouverner! Nous avons besoin du gouvernement et de la vie de Dieu, pour
réussir.

Et Il dit donc, "Car Je ne contesterai pas toujours comme ça avec l'humanité," en essence, car
l'esprit défaillirait devant Ma face, et les âmes que J'ai créées. Dieu a un plan. Il veut
amener les gens dans Sa famille. C'est de ça qu'on nous parle.
A cause de son avidité coupable, Je Me suis irrité, si vous voulez, il Lui a fallu intervenir,
faire certaines choses, parce qu'autrement, alors, la pensée peu devenir exactement ce qu'elle
était devenue avant le déluge, elle arrive au point de ne plus pouvoir être sauvée, parce qu'elle
est tellement abîmée et corrompue. C'est comme ce qui est arrivé à Lucifer. Il a détruit sa
propre pensée. On nous dit qu'il a corrompu sa pensée. Et les êtres humains ont fait la même
chose à cause du chemin qu'ils ont suivi.
A cause de son avidité coupable, Je Me suis irrité et Je l'ai frappé, Je Me suis caché,
c'est-à-dire retiré, pris du recul, dans Mon indignation; et le rebelle, ou dans sa
provocation a suivi le chemin de son cœur. Montrant comment nous sommes vraiment.
Et bien sûr, Dieu fait ça dans l'Église. Il fait ça dans la vie de chacun. Il annonce une parole,
nous avons la capacité d'écouter, entendre et de nous repentir, et si nous ne ressentons pas de
honte ou de regret, un désir profond de revenir vers Dieu, alors Dieu se retire et Il nous laisse
continuer dans notre provocation, dans l'espoir que nous allons à un certain moment nous
planter sérieusement, au point de dire, "Vraiment, quel idiot je suis", ou que nous nous
affaiblissons au point de réaliser "Ça n'est pas comme quand j'ai été appelés, ou même
comme l'année dernière, ou il y a deux ans de ça, ma vie n'a plus la richesse et la plénitude
qu'elle avait avant", dans l'espoir que ça nous amène à la repentance. C'est un choix à faire.
Qu'est-ce que nous voulons? Voulons-nous vraiment le mode de vie de Dieu?
Et donc Dieu nous montre et nous explique comment Il a œuvré avec nous en tant qu'êtres
humains, c'est pour ça qu'on nous parle du fait, en quelque sorte, qu'Il se sépare de nous. "Je
Me suis caché." Il se sépare de nous afin que nous n'ayons plus accès à Lui. "Que toutes vos
armée…" Ce en quoi vous placez votre confiance, "Vous délivrent. Vous allez vous ramasser.
Votre orgueil, toute cette fierté, vous allez devoir apprendre à vos dépens, si tout au moins
vous apprenez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez les choses à Ma manière? Si vous
voulez les choses à votre manière, et bien tant pis, va le faire et vois ce que ça va produire
dans votre vie, tu vas voir la misère, les souffrances." Je vais vous dire que les gens qui s'en
vont, pour eux, il n'y a plus d'espoir. Vous ne pouvez pas comprendre la misère et les
souffrances qui hantent la pensée humaine, à moins de l'avoir vécu et d'en avoir été délivré ou
béni de vous en être repenti. Alors, vous pouvez encore plus en saisir la gravité.
Et donc, Je Me suis caché, c'est-à-dire, Je Me suis retiré. Même si c'est avec toute l'Église –
"Craché de Ma bouche. Elle ne peut pas faire partie de Moi. Je ne peux pas habiter en elle. Je
ne peux pas être avec elle", parce que c'est contre la manière d'être de Dieu et contre Son
dessein pour nous. Et si nous n'écoutons pas, alors Il Lui faut nous cracher de Sa bouche,
même une Église toute entière, la séparer de Lui, s'en séparer. Et pouvons-nous en tirer les

leçons? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est spirituel et vous ne pouvez pas vous réveiller d'un
sommeil spirituel. Parce que tout le monde était endormi.
…dans Mon indignation; et le rebelle a suivi le chemin de son cœur, il a fait ce qu'il a
voulu. Je crois que je vais continuer avec ça dans un instant, mais je vais lire Ésaïe 59 parce
que ça va avec ce qu'on nous dit un peu plus tard.
Ésaïe 59:1 – Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Voyez, ça n'est
pas Dieu le problème. Le problème c'est nous. C'est nous! Ni Son oreille trop dure pour
entendre. Il arrive parfois dans l'Église de Dieu que les gens se demandent, "Pourquoi Dieu
n'intervient pas? Pourquoi ces choses m'arrivent? Si je suis dans Son Église pourquoi ne
m'aide-t-Il pas? Pourquoi n'intervient-Il pas et me délivre de ce qui me fait souffrir?" Oh
pauvre de toi! Le pauvre, pauvre petit. Qu'est-ce qui te fait tant souffrir? As-tu souffert autant
que le Messie qui est mort pour toi, afin que tes péchés soient pardonnés? Tu traverses des
moments difficiles? Accuse-moi, fâches-toi avec moi? As-tu pensé te regarder toi? T'es-tu
examiné? As-tu vu les mauvaises choses que tu as fait dans ta vie? " Ça ne veut pas dire que
toutes les calamités qui nous tombent dessus, sont à cause de ça, le point important c'est de
savoir si nous accusons Dieu? Est-ce qu'on se fâche avec Dieu parce qu'Il n'intervient pas
plus rapidement dans notre vie?
Parce que j'ai vu ça arriver, et je l'ai vu arriver récemment, vous savez? C'est comme… Dit
donc, c'est plutôt dur. C'est terrible de faire une chose pareille, d'accuser Dieu, de dire
quelque chose comme ça, "Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Regarde toutes les dîmes que j'ai
données. " Oh, je suis impressionné. Je suis sûr que ça impressionne Dieu. Regarde toutes les
dîmes. J'ai donné les 10% et Dieu m'a laissé avoir tout ce que je voulais dans la vie, tout ce
qu'Il a dit c'est, "Donne-Moi 10% et met de côté encore 10% pour toi, pour venir à la Fête des
Tabernacles et t'enrichir encore plus dans la vie, et célébrer les Jours Saints tout au long de
l'année. Tu peux t'en servir pour ça. Tu peux en bénéficier." Parce que qu'est-ce qui a le plus
de valeur pour vous? De vous servir des 10% pour quelque chose d'autre, ou les richesses que
Dieu offre sur le plan spirituel? Eh bien, ça n'est pas très compliqué, mais ça le devient quand
vous volez ce qui appartient à Dieu. Il y a quelque chose qui cloche avec votre cerveau. Il n'y
a pas de cerveau. Ce que les humains peuvent faire est écœurant! Écœurant, écœurant,
écœurant, écœurant, écœurant.
Je peux vous dire que ces choses doivent être prises très sérieusement, parce que c'est dirigé
directement à Dieu. C'est une chose de se fâcher avec quelqu'un, d'être jaloux et de dire
quelque chose, mais je vais vous dire, de le faire directement à Dieu, avec quelque chose qu'Il
avait donné à l'Église de garder même à la fin de Sardes. À la fin de l'ère de Sardes, après
l'époque lamentable qu'ils ont vécue vers la fin, ayant perdu toutes les vérités qu'ils avaient
reçues, ils avaient toujours celle-là, Dieu c'était assuré qu'elle reste là, la dîme. Le nom de
l'Église, l'Église de Dieu, la dîme et le Sabbat – c'est tout ce qui restait, à peine s'ils s'y
accrochaient, tout ce qui restait pour commencer une nouvelle ère. Incroyable.

Je peux vous dire que Dieu vous implore. C'est incroyable! Il veut que nous nous repentions;
Il veut nous faire miséricorde. Il veut nous aider. Il veut que nous arrivions à passer ce petit
bout de chemin, la petite distance qu'il nous reste à parcourir. Et ça coupe le souffle, qu'après
6000 ans et avec les 2000 ans de l'Église, à la fin de Philadelphie et puis Laodicée et
maintenant cette petite période où nous nous trouvons, comment cette petite période peut
impacter négativement la vie des gens. J'espère seulement qu'il ne reste pas encore une petite
période après 2019, à cause de nous… à cause de nous.
C'est à cause de nous qu'est arrivé l'Apostasie, à cause de ce que nous avons fait. Ne pensezvous pas que quelque chose peut être retenu un peu plus longtemps à cause de nous? Mais
bien sûr que c'est possible. C'est très possible.
Ésaïe 59:1 – Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer; ni Son oreille
trop pesante pour entendre; Mais ce sont vos iniquités, c'est vous le problème, vos
péchés, qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. C'est pour ça qu'Il prend du
recul. C'est pour ça que vous êtes coupés de Lui. C'est pour ça que vous êtes tout seul. C'est
pour ça que vous n'êtes pas prêts à voir les choses clairement. C'est pour ça que vous avez
toutes ces inquiétudes et ces angoisses, c'est parce que vous ne placer pas votre confiance en
Dieu et que vous ne pouvez pas aimer Dieu, que vous n'avez pas trouvé… Vous ne pouvez
pas avoir la paix!
Vous savez, la paix vient de Dieu, elle vient du fait de penser à Dieu droitement, en
obéissants à Dieu. Et quand cette paix disparaît, qu'est-ce qu'il vous reste? Des drames, des
drames, des drames, des drames, des drames! Et il y a toujours beaucoup trop de drames dans
l'Église de Dieu. Les gens sont tellement préoccupés par leur vie physique et leur famille, par
ce qui se passe avec les membres de leur famille qui ne font pas partie du Corps, ou avec les
gens qu'ils veulent voir faire partie du Corps et qui ne font pas partie du Corps, mais vous
savez, ils vont essayer de les sauver et les influencer dans la bonne direction… Ou peu
importe ce que c'est. Ou on se préoccupe des autres membres de notre famille parce que c'est
notre vie. Et quoi que ça puisse être, notre centre d'intérêt dérive de plus en plus loin de
l'Église, de plus en plus loin de Dieu. Nous sommes complétements préoccupés par le…
Parce que c'est de ça qu'on se nourri. On ne se nourri pas d'un Dieu d'amour, d'être avec les
gens de Dieu. Nous ne nourrissons pas de ce que Dieu nous enseigne et nous donne Sabbat
après Sabbat, nous efforçant de faire des changements dans notre vie et réalisant, "Le seul
pouvoir que j'ai, la seule chose que je peux maîtriser dans la vie, c'est ce qui est là, ici dans
ma tête, le soi! C'est ce que je peux combattre. "Car vous ne pouvez sauver personne d'autre –
les jeunes, les vieux, ceux d'âge moyen. Si vous essayez de sauver quelqu'un d'autre, vous
perdez votre temps et vous allez avoir à payer une terrible pénalité parce c'est un péché.
Il y a des choses que vous devez laisser dans les mains de Dieu, en Son temps, des choses que
vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas forcer les
êtres humains à vivre un certain mode de vie. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'être

préoccupés par les drames, que ce soit au travail, dans votre famille ou peu importe ce que
c'est. Ne laisser pas les drames vous prendre la tête au point que c'est tout ce dont vous
pouvez parler aux autres, parce que c'est votre vie. La raison pour laquelle vous parlez de
toutes ces choses aux gens c'est parce que c'est le centre de votre vie. Dieu n'est pas au centre
de votre vie. L'Église n'est pas au centre de votre vie. Il ne s'agit pas pour vous de surmonter
et maîtriser et d'être reconnaissants pour ce mode de vie. J'espère que nous entendons ça.
Ceux qui ne le peuvent pas, ne seront pas là à la fin.
Il faut que le péché s'arrête. Il faut arrêter de vivre dans le péché. Les drames doivent
s'arrêter. Les drames sont du péché. Vous vous appuyez sur quelque chose d'autre en dehors
de Dieu. Vous n'avez pas la paix. Si vous vivez dans les drames vous n'avez pas la paix. Vous
êtes agités, troublés. Ce sont les choses du monde autour de vous qui vous gênes et vous
irritent, pas vos péchés et pas vos batailles intérieures. Ça devrait être tellement facile à voir
pour vous, mais ça ne l'est pas parce que c'est spirituel.
Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont
vos péchés qui Lui font cacher Sa face, pour ne plus vous entendre.
Retournant à Ésaïe 57:18 - J'ai vu ses voies, magnifique. C'est ce que Dieu veut pour
l'Église. Il veut nous guérir… et Je le guérirai. Il nous offre de nous guérir, guérir cette
pensée, notre esprit. Parce que sans Dieu, cette pensée est malade. Sans Dieu elle n'a aucun
espoir, pas de raison d'être, pas de vision. Sans Dieu, elle n'a aucun but. Elle ne fait qu'exister,
elle vit au jour le jour. Elle adopte des routines. Nous ne pouvons pas être comme ça.
J'ai vu ses voies, et Je le guérirai; Je le conduirai et lui donnerai des consolations, à lui
et aux siens qui sont dans le deuil. C'est le but et la raison de notre appel. Dieu nous a offert
l'opportunité de guérir notre pensée, de la transformer, d'une mentalité qui cherche à prendre,
à une mentalité qui cherche à donner, d'égoïste à généreux, de je m'en fout, à je me soucie.
C'est Moi qui crée le fruit des lèvres: Dans nos conversations. Ce qui sort de notre bouche
reflète ce que nous avons dans la tête, ce que nous pensons, comment nous allons. Paix, paix,
à celui qui est loin et à celui qui est près. Eh bien, il s'agit de l'appel de Dieu. Ça nous parle
de l'appel de Dieu. Ceux qui sont près, c'est quand vous avez l'opportunité, "Pendant qu'Il est
proche", "pendant qu'Il peut se trouver". C'est notre opportunité. Si nous n'en profitons pas,
alors ce sera peut-être, je l'espère, le Grand Trône Blanc. Ce sera le cas pour la plus grande
majorité des gens, parce que les gens font les choses par négligence et par bêtise.
Paix, paix, à celui qui est loin et à celui qui est près. Ceux qui sont loin sont ceux que Dieu
appellera plus tard dans l'Église, que ça parle des périodes bien longtemps après que ce verset
fut écrit, au cours des différentes ères de l'Église ou que ce soit pendant le Millénaire ou la
période du Grand Trône Blanc. C'est là que pour eux Dieu sera proche, c'est alors qu'ils
auront cette opportunité. Pour le moment ils sont très loin. C'est ça d'être loin.

…dit l'Éternel. Oui, Je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, drame,
drame, drame, pas de paix. Ça veut dire aucune paix. Vous n'avez pas la paix, parce que
"comme la mer agitée", vous êtes secoués dans tous les sens. Quelqu'un fait quelque chose et
ça vous secoue dans cette direction, et votre vie, votre préoccupation se centre là-dessus et
["ouin, ouin, haaaa"] désolé; je n'avais pas l'intention d'être si dramatique.
Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer. Ils ne peuvent
simplement pas être en paix. Pas de repos. Ils prospèrent dans les drames. Ils vont d'un drame
à l'autre. J'ai mal pour les gens qui sont tellement préoccupés par les drames. C'est comme un
grand trou. Un énorme trou noir. Ça vous aspire et vous ne pouvez en sortir à moins de
vraiment profondément vous en repentir, parce que c'est ce qui doit arriver, il vous faut placer
votre confiance en Dieu.
Qu'y a-t-il de si contrariant? Qu'y a-t-il de si dur à supporter, qu'on se met dans tous nos états,
et qu'on ne se maîtrise plus et qu'on perd son sang-froid? Qu'est-ce que c'est? Le manque de
paix, qu'est-ce que c'est? Ça devait être tellement clair et facile à voir, mais on ne le voit pas
quand on s'y fait prendre. Et rien que d'aimer Dieu, de répondre à Dieu avec ce que nous
pouvons faire, ce que nous pouvons maîtriser, sachant que Dieu s'occupera du reste plus tard,
en Son temps. Parce que c'est une question de choix et s'ils ne peuvent pas faire les bons
choix, vous ne pouvez pas les aider. Vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez pas
changer les choses. Uniquement ça, ici, dans la tête. C'est si simple. Et quand vous avez la
paix avec ça, alors vous ressentirez une paix encore plus profonde.
Tout ce qui concerne les drames, est exactement à l'opposé de la paix. C'est comme la mer
agitée dont on nous parle ici, d'être bousculés et secoués dans tous les sens, et quelque chose
d'autre arrive et enflamme les choses encore plus, "un tel a dit 'ceci'", ou "un tel a dit 'cela'",
et vous êtes tout chamboulés. Pourquoi vous vous laissez troubler par ces choses? qu'est-ce
que vous pouvez y faire? Pouvez-vous les contrôler? Pourquoi vous n'avez-pas de paix? C'est
dû à ce que vous pensez de Dieu, à ce qu'est votre vie. Vous n'avez pas à porter… quel est
votre fardeau? Qu'est-ce que Dieu vous a donné de porter?
"Je le guérirai." Paix, paix, à celui qui est loin et à celui qui est près ! dit l'Éternel. Oui, Je
le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les
eaux rejettent de la vase et du limon. Voilà ce que sont les drames. C'est comme d'être
ensevelis par les vagues qui s'abattent sur vous continuellement, vous submergent et vous
renversent et font remonter les choses à la surface, c'est tout ce que vous voyez et toute votre
vie est submergée dans tout ça. Je plains vraiment les gens pris au piège dans ces choses,
parce que ça ne fait que s'envenimer et empirer de plus en plus, parce que nous ne réalisons
pas, nous ne reconnaissons pas notre relation avec Dieu. On lit, dont les eaux rejettent de la
vase et du limon.
Mais Dieu dit… Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la réponse? Il n'y
a pas de paix pour les méchants. Si vous permettez ces choses dans votre vie, vous feriez

mieux de découvrir où se cache la méchanceté. Ce qui provoque les drames ne vient pas du
dehors. C'est ici même, dans vos pensées personnelles et votre manière de penser, ce qui veut
dire que vous devez penser différemment. Alors Dieu peut commencer à œuvrer avec nous et
nous donner la paix. C'est merveilleux d'avoir la paix.
Ainsi avec Emmanuel, le dessein de Dieu est de changer le cours de l'humanité, de séparée de
Lui à finalement être avec Lui, Dieu avec nous. Emmanuel. Et ce dessein s'accompli par et au
travers de Josué le Christ. Et Dieu nous ramène continuellement à ça, ce qui souligne
l'importance que la repentance, comprenant nos besoins et nos responsabilités personnelles,
afin de vraiment mettre en pratique ce que Dieu nous a enseigné. Il est vraiment
extraordinaire de savoir que nous pouvons nous repentir et être pardonnés. Dès que nous nous
repentons sincèrement, de tout cœur, le problème que nous avions disparaît, avec une
mentalité qui recherche alors à changer et à vivre différemment, d'arrêter de faire le mal. C'est
une merveille, une merveille.
J'en ai vu certains qui avant la Fête ont fait à mes yeux des choses magnifiques. Un degré de
repentance que j'ai rarement vu. C'est ce que Dieu nous offre. Il veut que nous ayons ça. Et si
nous nous soumettons à ce processus, alors des changements extraordinaires peuvent avoir
lieu, nous ramenant où nous en étions, allant de l'avant plus que jamais, plus concentrés, plus
unifiés et en harmonie avec Dieu. Qu'y a-t-il de plus magnifique?
Éphésiens 2. Donc là encore, incroyable de voir ce que Dieu révèle vraiment par le nom de
Josué, ce qui est de sauver les gens de leurs péchés. On nous ramène à ça continuellement,
parce que le dessein du nom de Josué est de permettre l'accomplissement du dessein du nom
Emmanuel prophétiquement, pour que Dieu puisse être avec nous. Pour que Dieu soit en
nous et que nous soyons en Dieu. C'est vraiment de ça qu'Il s'agit.
Éphésiens 2:13 - Mais maintenant, en Josué le Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous
avez été rapprochés. Il s'agit d'un procédé par lequel nous pouvons avoir Dieu en nous, pour
pouvoir être avec Dieu pendant qu'Il est proche, pendant que nous en avons l'occasion, de la
saisir et de nous y tenir. Et donc proche de Dieu dès maintenant, Dieu avec nous, par le sang
de Christ. Car il est notre paix. Chaque fois que vous lisez ce qui parle du sang de Christ, il
s'agit de repentance, de notre besoin de nous repentir. Et c'est ce que nous devrions voir en
nous continuellement, jour après jour, parce que nous sommes égoïstes tous les jours, je suis
égoïste tous les jours. Il va toujours y avoir quelque chose que vous allez faire et qui est
égoïste, parce que notre nature est comme ça. Ça n'est pas juste un acte égoïste isolé, c'est une
manière d'agir continuelle. C'est n'est pas dur à voir. Vous pouvez alors vous attaquer à ça et
commencer à le changer de plus en plus, devenant moins égoïstes. Voyez, avec le temps et
votre croissance spirituelle, ça devrait diminuer.
Car il est notre paix. Voilà d'où ça vient. Ça vient au travers du processus qui nous permet
de nous repentir, de reconnaître, d'accepter la responsabilité de notre mauvaise manière de
penser, de nos péchés, de nous en repentir, et de vouloir le mode de vie de Dieu.

…lui qui des deux n'en a fait qu'un… Et là ça nous parle dans le contexte d'Israël et des
païens. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il s'agit de ce qui est spirituel, ce que nous
n'avions pas avant et que nous pouvons maintenant avoir, grâce à l'appel de Dieu, par la
puissance de Son esprit et du fait qu'Il demeure en nous.
Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de
séparation. Ça ne parle pas uniquement des païens et des israélites. Ça parle beaucoup plus
de Dieu et nous, ce qu'il y a entre l'humanité et Dieu. …Ayant abolie en sa chair l'inimitié.
Et là encore, parlant de ce qui est ennemie de Dieu, ce qui lutte contre Dieu, qui résiste à
Dieu, et de la destruction de cette barrière, ce mur est aboli par lui, par Josué.
Ayant abolie en sa chair… la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnances; afin
qu'il formât en lui-même, les deux, et là ce qui suit n'est pas le mot pour "un seul", mais
"en", en, en essence, ce qui est nouveau. Une traduction humaine un peu minable ici dans
l'ancienne version du Roi Jacques. Nous donnant en fait la capacité de devenir quelque chose
de différent, qui est de Dieu, qui ressemble à Dieu, en caractéristiques, en qualité, pour que
les vertus de Dieu existent dans notre vie, bénis d'être modelés en une nouvelle création.
Voilà de quoi il s'agit, une nouvelle personne, quelque chose qui est différent de ce que nous
sommes en tant qu'êtres humains.
…en établissant la paix. C'est à travers ce processus que vient la paix, par le fait de pouvoir
faire ce genre de changement, que ces choses puissent avoir lieu dans notre vie.
Verset 16 – Et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconciliât les deux avec Dieu. Et
donc là encore, vraiment au sujet des Israélite et des païens, mais ça n'a pas d'importance,
parce qu'aucun des deux n'avait en eux l'esprit de Dieu, et Dieu montre ici que Son dessein
est beaucoup plus grand que de seulement œuvrer avec une nation physique, mais de ce qui
conduit à Son mode de vie avec Lui demeurant en nous. …il réconciliât les deux avec Dieu.
En d'autres termes, le monde entier, ce que Dieu a accompli avec une nation physique et qui a
besoin d'aide, et le reste du monde, les païens qui étaient sans Dieu et ne connaissaient pas
Dieu et qui eux aussi avaient besoin d'aide. Et donc, c'est ce dont on nous parle. Tout a besoin
d'être redressé et rendu juste avec Dieu, parce que tout est mauvais. C'est le point essentiel
dans tout ça.
…Qu'il réconciliât, c'est juste une autre manière de dire, tout le monde, les réconciliât tous
avec Dieu, mais ils parlaient à un peuple qui était très divisé, beaucoup de divisions parmi
eux et qui ne pouvaient pas se connecter, s'identifier (peut-être une meilleure façon de le dire)
à ce qui est païens et à ce qui est Juifs ou de Juda à l'époque, les Israélites. Afin de les
réconcilier tous avec Dieu, en un seul corps, le Corps de Christ, l'Église de Dieu. Voilà où
ça a lieu. C'est là qu'on nous offre la possibilité de faire une telle transition, par le fait
d'avoir été cloué au poteau. Et ça nous ramène continuellement à ça, parce qu'on a besoin
de s'en rappeler continuellement, on a constamment besoin de repentance dans notre vie,

parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est pour que Dieu puisse habiter en nous. Autrement Il n'est
pas avec nous, et nous sommes tout seuls.
Nous ne pouvons pas vivre le nom Emmanuel dans notre vie, si nous ne comprenons pas
l'importance de la Pâque dans notre vie, l'importance de ce qu'a fait Josué.
…en détruisant ainsi lui-même l'inimitié, ou pour ainsi dire, le péché. le moyen de se
débarrasser de ce qui résiste à Dieu, ce qui lutte contre Dieu, pour pouvoir être pardonnés du
péché.
Verset 17 – Et il est venu annoncer la paix, à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient
près. Cette paix, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est une chose incroyable que
d'avoir la paix d'esprit, d'avoir la paix parce que vous voyez que Dieu fait partie du tableau,
vous jugez les choses par le fait que Dieu fait partie du tableau. Si vous voyez que Dieu fait
partie du tableau dans votre vie, alors les drames disparaissent, parce qu'il y a des choses que
vous ne pouvez pas contrôler. Dieu peut agir avec ça et Dieu peut inspirer comment trouver
des solutions. Vous devez donc faire attention comment vous pensez. Et cette paix vient de
Dieu.
Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit.
Emmanuel. À travers lui, à travers Christ, au travers de ce processus nous pouvons avoir une
relation avec Dieu. C'est juste qu'il nous le décrit de manières différentes, à des moments
différents, en ajoutant certains détails ici et là, pour que nous progressions et soyons inspirés
de plus en plus, fascinés par l'amour de Dieu, par la miséricorde que Dieu a pour nous.
Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des
saints, et de la maison de Dieu. Et vous, qui que vous soyez? Tout ce que Dieu vous a donné
– d'être appelés, d'être des concitoyens, d'avoir l'occasion de partager avec certains, une des
chose les plus riche qui soit, de tout ce que l'homme peut espérer obtenir, ou vouloir avoir
dans la vie, qui va bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir et vous
tenir à ça, vous y accrocher de toutes vos forces, de faire partie de la maison de Dieu, de
pouvoir reconnaître… Et c'est ce qui va aussi changer notre manière de penser les uns aux
autres et comment nous agissons les uns avec les autres, reconnaissant que nous appartenons
tous à Dieu, nous sommes Sa famille. Nous appartenons à Dieu.
C'est pour ça qu'on est si souvent mis à l'épreuve dans le cadre de nos relations au sein du
Corps. Parfois on ne s'en sort pas très bien dans nos relations au sein du Corps, on a des petits
accrochages, des petites frictions, c'est comme avec du papier de verre, on ne s'accorde pas
sur certaines choses et on juge les autres, on les accuse, pensant que quelque chose aurait dû
être fait autrement, peu importe ce que c'est, et on a des frictions. Vous pensez, ne
comprenez-vous pas? Nous sommes tous les gens de Dieu, et les choses fonctionnent d'une
certaine manière; les choses marchent d'une certaine manière. Alors si nous pouvons recevoir

ça, même si ça nous met mal à l'aise et que ça n'est pas agréable à faire, mais que nous
l'acceptons, alors nous aurons la paix d'esprit.
Verset 20 – nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. La raison
pour laquelle on nous dit ça, c'est parce que c'est comme ça que Dieu a donné tout ce qu'Il a
donné à Son peuple. Il œuvre d'une manière particulière. Selon un ordre. C'est Dieu qui
donne les choses. C'est Sa vérité, c'est Sa pensée, c'est Son mode de vie et c'est comme ça
qu'Il le révèle.
…Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Josué le Christ
lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour
être un temple saint dans le Seigneur. C'est donc Dieu qui fait la construction. C'est en et
par Christ, et par l'œuvre qu'ils accomplissent pour nous ajuster à notre place. Et donc nous
rencontrons toutes sortes d'expériences et traversons toutes sortes d'épreuves. Elles ne sont
jamais vraiment les mêmes, parfois avec quelques similarités, parce que nous sommes tous
différents et Dieu sait comment travailler avec cette pensée… la place qu'Il a déjà préparée, là
où Il s'efforce de vous placer.
Ça n'est pas comme si, "Okay, j'ai fait tout ça pour le mettre là-bas, mais ça ne va pas
marcher. Il va nous falloir le remettre ici quelque part, parce qu'il ne va pas pouvoir s'ajuster
là, on va donc tout changer et recommencer à essayer de la placer ailleurs." Non, Dieu a… Il
commande les choses. Il place les choses dans l'ordre et Il nous appelle pour remplir certaines
parties dans cet ordre. Et si nous ne le faisons pas, savez-vous ce qu'Il fait? Il rejette cette
pièce et en prend une autre. Quelqu'un renonce à sa couronne? Elle va à quelqu'un d'autre,
peu importe qui c'est. Nous avons des choix à faire. Et l'édifice va être construit… Ce sera
construit.
Verset 22 – En Lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu par l'esprit.
Quelque chose qui se situe sur le plan spirituel et que nous ne pouvons pas très bien saisir,
mais il s'agit d'une famille ordonnée. Il s'agit d'une famille qui fonctionne et qui est
extrêmement ordonnée, tellement méticuleusement ordonnée qu'avec nos petits cerveaux
limités nous ne le comprenons pas. Nous ne pouvons pas encore le concevoir, parce que nous
sommes tellement limités. Nous sommes limités par le fait que nous sommes des êtres
humains charnels. Et tant que nous ne sommes pas encore esprit, il y a des choses que nous
ne pouvons pas voir. Il ne peut pas nous en parler. Nous pouvons essayer de nous les
imaginer. Mais il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre.
Hébreux 10:8 - Ayant dit plus haut: Tu n'as pas voulu de victime, ni d'offrande, ni
d'holocaustes, ni de sacrifices pour le péché, (choses qui sont offertes selon la loi:) et Tu
n'y as pas pris plaisir… Et donc voilà le système Lévitique, voilà un système par lequel ils
vivaient, et pourtant ça représentait quelque chose qui allait venir plus tard, et en soi-même,
ce système ne faisait que les maintenir ensemble en tant que nation physique, en tant que
peuple. …il ajoute ensuite: Voici , je viens, ô Dieu, pour faire Ta volonté. Et donc, quelque

chose va changer, quelque chose se met à changer par le biais de Josué, quelque chose que
nous devrions tous comprendre, que nous devons dupliquer. Voici , je viens, ô Dieu, pour
faire Ta volonté. Et donc, qu'est-ce qu'est Sa volonté? C'est évidemment un changement,
d'être transformés, de devenir quelque chose de différent, de nous soumettre à ça de tout notre
être, de nous y tenir de tout notre être, de nous repentir et de mûrir.
…Il abolit le premier… Qu'est-ce que ça veut dire? Il abolit le système sacrificiel, il abolit
de faire machinalement les choses qui ne faisaient que garder ensemble un peuple charnel et
physique, et établit quelque chose de spirituel. … Il abolit le premier afin d'établir le
second. Qu'est-ce que c'est le second? Faire Sa volonté. La capacité que Dieu nous donne de
faire Sa volonté. Sa volonté c'est que nous avons été appelés pour faire partie d'Elohim. Sa
volonté c'est que nous nous repentions de nos péchés. Sa volonté c'est que nous nous écriions
pour recevoir Son saint esprit. Sa volonté c'est de nous donner encore plus de pouvoir, de
nous aider encore plus, de nous fortifier pour combattre dans ces batailles.
C'est de ça que Christ parlait dans Jean 14 et dans d'autre passages, quand il disait que si nous
prions, Dieu nous répondra. C'est absolu. Mais prier pour quoi? Eh bien, tout le contexte des
chapitres 14, 15, 16 et 17, c'est que Dieu veut habiter en nous et qu'Il a le désir que le saint
esprit habite en nous. Il ne s'agit pas, comme tant de gens l'ont lu dans le passé, que Dieu va
vous donner tout ce que vous Lui demandez en prière, que Dieu vous exaucera. Pas du tout. Il
ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de ce qu'est la volonté de Dieu pour nous, afin de devenir
Elohim et du processus que nous devons suivre afin que ça puisse s'accomplir.
… afin d'établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés.
Quelle est donc cette volonté? C'est que nous soyons sanctifiés, que nous soyons mis à part
dans un but et pour une utilisation sainte. Et c'est ce qui arrive par le fait que nous pouvons
être pardonnés du péché, tout d'abord, le fait de pouvoir être plongés dans l'eau, comme c'est
arrivé aujourd'hui. Quelqu'un s'est fait baptiser, s'est fait mouiller, s'est repenti du péché, et a
pu ainsi recevoir la bénédiction incroyable d'être pardonné du péché, de ressortir de l'eau et
de marcher dans une nouveauté de vie, d'avoir l'imposition des mains pour être imprégner de
la puissance de l'esprit de Dieu, une imprégnation dans la pensée, le commencement d'une
nouvelle vie sur le plan spirituel. C'est incroyable, c'est un processus que Dieu a donné de
vivre à chacun d'entre nous, à tous ceux qui entrent dans le Corps, de manière à faire Sa
volonté.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, c'est comme ça que nous
sommes sanctifiés, par Josué le Christ, par la Pâque, par l'offrande du corps de Josué le
Christ, une fois pour toutes. Ça arrive donc au début par le baptême et puis ça continue
simplement chaque jour à partir de là, le fait de pouvoir être transformés, de se repentir
progressivement de ce gros tas de chair humaine charnelle. Vous pensiez que j'allais dire
quelque chose d'autre.

Verset 11 – Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les
mêmes sacrifices, continuant à pratiquer une routine, qui n'était qu'un rituel physique et
n'avait absolument rien à voir avec quoi que ce soit de spirituel et ne pouvait provoquer
aucun changement dans leur pensée… qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Et pourtant le
nom de Josué exprime ça, que nous pourrons être sauvés de nos péchés.
Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la
droite de Dieu. Nous devons donc penser à ces choses. Nous devons y penser souvent,
penser à ce qui nous a été donné. …attendant désormais que ses ennemis soient devenus
son marchepied. Incroyable. Du début à la fin, le plan de Dieu est tellement incroyablement
extraordinaire. C'est incroyable, ça va bien au-delà de ce que nous pouvons humainement
exprimer et Dieu nous donne d'en voir un peu plus chaque fois que nous progressons et ça
rend notre vie de plus en plus riche. Et pourtant on nous dit, "attendant désormais que ses
ennemis soient devenus son marchepied."
Ça me fait penser à ce processus et à ce que Dieu a donné à Son Messie, Son Fils, et le fait
que l'ennemie c'est tout ce qui résiste et lutte contre Dieu. Voilà l'ennemie, c'est comme ça
qu'a été l'humanité. Et toute la résistance qu'il y a à cause de notre nature est exactement ce
que Dieu veut changer, pour que nous ne soyons plus des ennemies. Et pourtant nous tous
avons ça en nous dans notre être, c'est dans notre nature de lutter contre Dieu. Et si nous la
laissons faire, nous pouvons alors totalement devenir des antichrists bien épanouis, mais si
vous y résistez, si vous le combattez, ça ne vous arrivera jamais. Si vous le combattez, avec le
temps vous allez le surmonter.
Et là encore, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et le
point ici c'est que Christ allait recevoir le côté tranchant de ce que les gens pensent de Dieu.
Ils l'ont tué. Je pense à une certaine parabole qui raconte que plusieurs serviteurs étaient
envoyés et que finalement il envoyait son fils, pensant qu'ils allaient sûrement beaucoup
mieux le traiter, mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc toutes ces choses révèlent les
choses que Dieu a accompli au cours du temps. Extraordinaire!
Et donc ils peuvent voir devant eux un être humain physique et ils peuvent le tuer prétendant
qu'il a fait quelque chose de mal. Ils vont maltraiter tous les apôtres qui vont venir plus tard
en disant, "Non, cet homme a été guéri. Il y a eu un miracle", en essence, tout en continuant à
les détester… Parce qu'ils détestent Dieu, ils détestent le mode de vie de Dieu. Ainsi sont les
ennemies. Et donc le dessein et le plan de Dieu sont de se débarrasser de tout ce qui est
ennemie, "jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus son marchepied", on s'en est occupé, ils
sont sous vos pieds, totalement détruits.
Et nous pouvons donc recevoir ça aussi dans notre vie. C'est ce qui nous arrive. C'est arrivé à
Christ, c'est arrivé à tous ceux que Dieu a appelés. Et donc parfois vous recevez le côté
tranchant des choses, dans votre communauté, votre famille, au travail. Ça ne devrait pas être

un mystère pour vous. C'est les manières du monde. Et donc c'est de ça dont Dieu va
s'occuper très bientôt, en Son temps.
Vous savez, il y avait un temps où Judas ne pensait pas qu'il allait devenir un ennemi, que
c'est lui qui allait trahir le Fils de Dieu. Si vous lui aviez posé la question à l'époque… (Ce
gros navire nous fait savoir qu'il est là, ou tout au moins il fait savoir à quelqu'un qu'il est là)
Mais vraiment c'est incroyable de voir comment marche la pensée. Nous ne pensons pas que
nous allons trahir ou devenir ennemi de Dieu, et il n'y pensait pas. Si vous le lui aviez
demandé, il vous aurait dit qu'il ne pouvait pas l'imaginer. Et les gens dans l'Église ne pensent
pas ça non plus.
Tous ceux qui écoutent en ce moment et qui ont besoin de se repentir des choses dont j'ai
parlé très sérieusement à cette Fête, ne se considèrent pas des ennemies de Dieu, mais c'est ce
qu'ils sont s'ils ne se repentent pas et ne changent pas. Et s'ils se font couper de Dieu, ils vont
vraiment rester des ennemies, et c'est en quelque sorte pour eux pire que Judas. J'espère que
vous comprenez ce que je dis. Ce qu'il a fait venait de la nature humaine charnelle. Ce que
nous faisons est pire, parce que nous avons l'imprégnation de l'esprit saint de Dieu. Il ne
l'avait pas. Nous n'avons aucune excuse, en quelque sorte, à cause des richesses inestimables
que Dieu a déversées sur nous. Il a ouvert la voie pour nous, et comment traitons-nous ça?
Parfois comme ça.
Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont
sanctifiés. C'est ce que le saint esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: Voici
l'alliance que Je ferai avec eux, après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai Mes lois dans
leurs cœurs… vraiment quelque chose d'incroyable dans votre pensée, des choses gravées
là… parce que c'est ce qui reflète qui nous sommes, avec le temps de plus en plus de Dieu,
nous pensons plus, nous sommes plus unifiés à Dieu, nos jugements sont plus en unité à
Dieu, parce que Ses jugement deviennent aussi nos jugements, et nous sommes en harmonie
avec Dieu parce que c'est simplement devenu notre manière de penser. La pensée se
transforme pour devenir quelque chose de différent. C'est magnifique, plus nous grandissons
et progressons dans ces choses, c'est merveilleux.
Je mettrai Mes lois dans leurs cœurs, et Je les écrirai dans leur esprit, Il ajoute: Et Je ne
Me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Là encore, au travers de
l'accomplissement du processus représenté dans le nom Emmanuel.
Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc,
frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Josué, une libre, c’est-à-dire la voie
ouverte, libre d'entrée, la liberté qui nous a été donnée est vraiment incroyable. Une libre
entrée dans le Sanctuaire, le trône même de Dieu, pour que Dieu nous entende, d'avoir une
confiance totale, sachant que c'est ce que Dieu nous a donné. Vous pouvez prier à tout
moment, dans la confiance, l'assurance absolue que Dieu Tout-Puissant entend chacune de
vos paroles. Il veut que nous priions. Il veut nous entendre. Il veut que nous venions Lui

parler de ce que qui nous arrive et de ce que nous traversons dans la vie. Il sait ce que c'est,
mais quand nous l'exprimons, quelque chose se passe en nous spirituellement dans la pensée,
Il peut alors œuvrer avec ça et ça nous permet de progresser.
…nous avons au moyen du sang de Josué, une libre entrée dans le Sanctuaire par la
route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de
sa chair, et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
approchons-nous avec un cœur sincère, pas un cœur prétentieux, qui n'est pas sincère, mais
un cœur vrai et honnête avec Dieu. Vous savez, si nous ne pouvons pas être sincères avec
Dieu, dans ce que nous disons, dans nos prière…? Il sait tout ce que nous avons à l'esprit.
Pourquoi ne pas être sincère? Pourquoi ne pas tout reconnaître et admettre? C'est ce qu'Il veut
parce qu'alors Il peut œuvrer avec nous. Et si nous ne le sommes pas, alors Il ne le peut pas,
jusqu'à ce que nous soyons prêts à y faire face, l'accepter et le changer.
Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés,
notre être, nos pensées, notre manière de penser, purifiée d'une mauvaise conscience…
vous savez ce qui purifie? Le sang de Josué le Messie. C'est ce que l'aspersion du sang
représente dans l'Ancien Testament, la purification, la sanctification, ce qui met les choses à
part. C'est le seul moyen. Ça nous ramène toujours à la repentance, la repentance, la
repentance, parce que c'est pour nous un mode de vie. À cause de qui nous sommes et
comment nous pensons, nous en avons besoin tous les jours.
Et si nous ne comprenons pas que nous en avons besoin tous les jours, nous manquons la
cible. Je crains que parfois les gens ne perçoivent pas qui ils sont vraiment, qu'ils pensent être
meilleurs que ce qu'ils sont vraiment. Notre nature est puante. L'égoïsme est puant. Mais nous
pouvons la changer et progresser spirituellement. Sans vouloir dire que vous allez arriver au
point de ne plus jamais être égoïstes, parce tous les jours de votre vie vous allez trouver des
choses pour lesquelles vous allez devoir vous repentir. Si nous ne voyons pas que tous les
jours de notre vie nous avons des raisons de nous repentir, c'est que nous ne sommes pas
engagés dans la bataille, nous ne sommes pas sur nos gardes. Nous ne reconnaissons pas ce
que nous sommes vraiment. Nous ne voyons pas notre égoïsme. Quelque chose ne va pas.
…approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés
d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la
profession de notre foi, tenez-vous y de toutes vos forces, accrochez-vous à la profession
que Dieu vous a donné pour mode de vie, un travail que vous devez faire. Il dit retenons
fermement la profession de notre foi, car Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous
pouvons compter et faire confiance en ce que Dieu dit. Faites confiance en Dieu! Et penser à
ce que vous pouvez faire pour vous inspirer les uns les autres à l'amour et aux bonnes
œuvres. Et ça ne veut pas dire d'aller leur prêcher les choses! ça ne veut pas dire non plus
d'aller les corriger. Rien de tout ça. Ce que ça veut dire vient exactement du contexte de ce
qu'on nous dit, dû aux changements que vous faites dans votre vie, du fait que vous être
soumis à Dieu et à votre manière de les traiter, alors ils voient cette lumière et cet exemple et

c'est ce qui les encourage et les fortifie, c'est ce qui les attire et les encourage à faire pour
eux-mêmes des changements. C'est comme ça que ça marche dans le Corps, c'est par
l'exemple que nous donnons, par ce que nous faisons et ce que nous vivons. Et ainsi, c'est ce
qui peut se développer dans un corps.
Allons maintenant voir un dernier passage d'écritures. 1 Jean 1:1 – Ce qui était dès le
commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que
nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la Parole de vie… Et ce
qu'il dit ici remonte littéralement à l'époque où rien n'avait encore été créé, et ce qui existait
alors était la Parole. La Parole était à Dieu.
Vous voyez, là c'est Jean. Jean voyait et savait ces choses comme personne d'autre les savait.
Il a pu les écrire, grâce à l'esprit de Dieu et le fait que Dieu œuvrait avec lui. Ce qu'il a écrit
dans le livre de Jean avec tout ce qui y a été révélé, ce qu'il décrit au début au sujet de la
Parole, que la Parole était Dieu. La Parole était avec Dieu, parce que c'est Dieu, la pensée de
Dieu, l'être de Dieu. Et puis cette parole, cette mentalité, cette pensée fut placée dans un être,
dans Son Fils.
Et on nous dit, Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu… Ce que
les gens ont entendu dire des prophètes et d'un grand nombre de gens au fil du temps, des
choses que Christ a enseignée, et que les autres, tous les apôtres qui ont suivi, avaient reçu et
qu'ils ont eux-mêmes enseignées. …ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de
nos yeux, ce que ça produit dans la vie et le fait qu'ils avaient vu Christ, la vie qu'il avait vécu
et l'exemple qu'il a donné. Ils ont vu la Parole de vie manifestée en lui. Et c'est de ça qu'il
parle; ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de
vie. Et maintenant il montre que non seulement c'était en Christ mais que nous avons touché
la Parole de vie. Nous pouvons vivre ce mode de vie, cette Parole qui peut demeurer en nous.
Nous pouvons prendre part et partager la pensée même de Dieu.
Ce sont des choses réellement incroyables. Elles devraient être pour nous tellement
émouvantes et inspirantes, de réaliser ce que Dieu nous a vraiment donné. D'avoir de Sa
pensée et que Sa Parole habite en nous?
Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous
vous montrons la vie éternelle… Comment l'ont-ils fait? Par ce qui était enseigné. Aussi par
leur exemple, montrant leur manière de vivre. Nous pouvons ainsi vous montrer cette vie
éternelle. Voilà ce que c'est, ce sont ces Paroles. Voilà ce que c'est. …qui était auprès du
Père, la Parole de Dieu faite chair, et qui nous a été manifestée. Emmanuel. Dieu avec nous.
…ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous
aussi vous soyez en communion avec nous. Une merveille. Une communion que nous
pouvons avoir les uns avec les autres parce que nous appartenons à Dieu, parce que nous
recevons tous l'imprégnation de l'esprit saint grâce à notre Pâque, pouvant ainsi être
pardonnés du péché, et cette imprégnation de l'esprit saint que nous avons reçu de Dieu peut

alors grandir et se développer en nous, et nous pouvons grâce à ça avoir une communion
unique les uns avec les autres. Nous pouvons croire les mêmes choses. Partager les mêmes
choses sur un mode de vie.
Vous ne pouvez pas partager ça avec les gens dans le monde. Vous ne pouvez pas partager ça
avec votre famille, ceux qui n'ont pas été encore appelés. Peut-être seulement à un certain
degré. Et très souvent, c'est très limité. Et nous ressentons ce désir et cette langueur de voir le
temps où ces choses vont arriver et que nous pouvons partager avec eux. Mais on nous parle
ici d'une famille spirituelle.
…ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous
aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est vraiment, grâce à
ça, grâce à ce que nous avons les uns avec les autres, notre communion est avec le Père et
avec Son Fils. C'est l'Église de Dieu. C'est le Corps de Christ. C'est là où l'esprit de Dieu est
à l'œuvre. C'est là que nous apprenons et découvrons tant de choses de ce qu'il y a vraiment à
l'intérieur de nous.
…avec le Père et avec Son Fils Josué le Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que
votre joie soit parfaite. Et c'est comme quand on nous commande à la Fête de nous réjouir.
Dieu nous donne toutes ces choses pendant huit jours, des choses sur lesquelles nous pouvons
nous concentrer, qui peuvent nous émouvoir et nous inspirer, parce que nous sommes alors
séparés du monde et nous sommes beaucoup mieux concentrés et Dieu peut œuvrer avec
nous plus efficacement sur un plan spirituel pour nous nourrir encore plus, nous inspirer, nous
motiver, pour nous aider à ressentir cette joie qu'il veut que nous emportions avec nous,
quand nous retournons chez nous.
Ça nous donne la capacité de nous réjouir en Dieu et en Son plan, que Son dessein s'accompli
en nous par Josué le Christ et prophétiquement par le nom Emmanuel.
Je vais conclure le sermon d'aujourd'hui en lisant la Vérité 57. Ce que Dieu nous a donné là
est pour moi vraiment extraordinaire, une merveille à voir, pour mieux percevoir ce qui
n'avait pas été compris, ni pleinement perçu, parce que c'est là le moment de Dieu. Je vais
donc simplement vous la lire.
57 (7)
Par la puissance de l'esprit saint, Dieu ToutPuissant "habitera" DANS Sa Famille pour la vie éternelle,
Vraiment une chose magnifique révélée lors d'une Fête. …et ils habiteront
toujours EN Lui. Qu'y a-t-il de plus merveilleux? Vous voyez, pour le moment nous
ne faisons que nous faire du mal à cause du péché. Je vais simplement vous lire tout ça; c'est
juste-là.
Cela sera accompli par la puissance de l'esprit saint qui
émane de Dieu et cela ne cessera jamais de "venir dans" les

vies de tous ceux qui sont dans la Famille Divine. Ce sera un
processus perpétuel et continuel pour la vie éternelle.
Une fois engendré du saint esprit de Dieu, le flot de
l'esprit-saint peut être réprimé et complètement éliminé
(coupé) de la vie d'une personne engendrée. Nous avons lu ça
aujourd'hui dans Ésaïe. C'est ça le problème.
Dieu habite (demeure, vit) DANS la vie des personnes
engendrées de l'esprit… Emmanuel – à travers lui. …(une personne de
l'esprit saint) et ainsi, elles demeurent EN Lui. Par la
puissance de l'esprit saint, la vie (la nature, la vérité, la
Parole, le monde de vie) de Dieu commence à habiter dans la
vie d'une personne engendrée (dans l'essence d'esprit donnée à
un esprit humain), aidant à changer sa façon même de penser et
de vivre, d’égoïste et plein d'orgueil à plein d'amour et
d'égard pour les autres. D'avoir de la considération, de penser aux autres, ne pas
se concentrer sur ça [soi-même].
Cependant cette puissance est réprimée et parfois coupée à
cause du péché, car Dieu n'habitera pas dans le péché. Une
fois la vie d'esprit donnée, après une résurrection de la mort
(ou la résurrection d'une vie physique) à une vie d'esprit, ce
processus de Dieu habitant dans la vie d'une personne
"née" (qui n'est plus engendrée), et elle en Lui, ne cessera
jamais ni ne sera interrompu, mais sera perpétuel et continuel
dans la vie éternelle.
Et ça, c'est tellement incroyablement magnifique, une merveille.
Chaque membre né dans la Famille Divine, possède des pensées
et des raisonnements indépendants, mais chacun est
parfaitement unifié en dessein, en volonté et en un mode de
vie à travers la puissance de l'esprit saint, qui demeurera
pour toujours en eux (qui émane de Dieu continuellement – qui
en est la source). C'est Dieu "habitant pour toujours" dans
chaque membre, qui fait de la famille de Dieu une réalité,
d'"une" façon parfaitement unifiée.
Donc là encore, il est vraiment incroyable de pouvoir comprendre qu'il s'agit là de
l'accomplissement de la signification d'un nom donné à Josué, un nom qu'il porte
prophétiquement, Emmanuel.

