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Sermon de la Fête des Tabernacles – 2018
À la Fête des Tabernacles de 2005 et à nouveau à la Fête de 2010, Dieu a déversé sur Son Église, sur nous,
de grandes richesses de connaissance et de compréhension Le concernant Lui et Son Fils Josué le Christ.
Et en faisant ça, Il nous a donné une capacité à mieux Le comprendre, à mieux comprendre la relation que
nous avons avec Lui et comment elle agit sur nous de manière plus directe et plus significative. Nous
progressons et bâtissons sur ces choses continuellement. Dieu œuvre comme ça.
J'aime beaucoup l'expression, révélation progressive, parce qu'au bout de 6000 ans de ça, nous en sommes
les bénéficiaires, si vous voulez, les destinataires, rien qu'à cause de l'époque où nous vivons, qui
représente pour nous une opportunité extraordinaire de recevoir des choses que les autres avant n'ont
jamais connu, bien qu'ils avaient un désir profond de les connaître, tout au fond d'eux, une langueur, une
quête dans leur être et dans leur vie, de pouvoir comprendre les choses qui avaient été écrites. Mais Dieu
n'allait pas encore les leur révélé, parce qu'il fallait que ce soit progressif, c'est comme ça que Dieu œuvre
avec l'humanité, c'est comme ça que Dieu juge l'humanité et tout ça.
C'est donc un processus fascinant. Mais de comprendre là où nous en sommes, n'est pas du tout évident.
Nous pouvons essayer d'en avoir une idée, mais de comprendre tout ce qui nous a été donné, nous ne le
pouvons pas. Nous prenons tout ça comme si les choses été comme ça. Ça va être comme ça dans le
millénaire avec tous les gens qui naîtrons pendant cette période, ils grandiront dans un monde où Christ
sera présent avec les 144 000, avec une seule Église, un seul gouvernement sur la terre, et tout ça sera leur
norme. Ils ne vont pas vraiment comprendre les bénédictions qu'ils vont recevoir, même en entendant les
histoires décrivant ce qu'était la vie au cours de 6000 ans précédents. Ils ne vont pas pouvoir comprendre
ce qui leur arrive parce qu'ils n'auront jamais rien vécu de pareil. Mais ils vont entendre parler des
histoires, comme nous les lisons dans la Bible, mais c'est avec le temps que nous progressons dans notre
capacité à les comprendre, les choses plus profondes, cachées dans ce que Dieu nous révèle, parce que
Dieu nous révèle par Son esprit, les choses que nous ne pouvons pas voir et que nous ne pouvons pas
comprendre.
Je suis donc très heureux de voir et comprendre où nous sommes. Et nous devrions remercier Dieu pour
ça, nous écriant vers Lui pour qu'Il continue à nous donner d'apprécier encore plus profondément la valeur,
la richesse des choses qu'Il déverse sur nous, parce que nous sommes vraiment tellement bénis. Nous
sommes vraiment tellement bénis et nous ne pouvons le saisir qu'en partie, en nous mettant à y penser. Et
tout ça va probablement s'approfondir avec le temps, en vivant avec l'esprit de Dieu à l'œuvre dans notre
vie, nous donnant de grandir et de murir sur le plan spirituel. C'est donc fascinant et plein d'inspiration.
Et donc avec ces sermons, Dieu nous a donné de beaucoup mieux comprendre le monde de l'esprit et ce
qui va changer dans ce domaine après 1100 ans. Et depuis ces deux années, 2005 et 2010, où Dieu nous a
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révélé tant de choses, Il n'a fait que continuer à nous en donner davantage pour continuer à bâtir sur ces
vérités, ces grandes vérités.
Et donc parfois, si non souvent, nous ne saisissons pas vraiment la profondeur des richesses, les
connaissances extraordinaires et les perceptions que Dieu nous a données. Et là encore, ce sont des
connaissances et des perceptions qui en grande partie ont été révélées récemment, même l'Église ne les
avait jamais connues. Inconnues pendant Philadelphie. Inconnues pendant Laodicée. Inconnues au début
de PKG [Préparer pour le Royaume de Dieu].
Nous allons donc aujourd'hui examiner de près, comment Dieu nous a magnifiquement révélé ces vérités
et comment le Royaume de Dieu, la Famille Elohim va exister pour la vie éternelle. Ce sermon s'intitule,
L'Esprit Saint de Dieu.
Je m'émerveille de voir chaque année l'objectif précis que Dieu nous donne dans les sermons, Il nous
montre sur quoi Il veut que nous nous concentrions, Il nous montre clairement ce qu'Il veut nous donner.
Et il y a beaucoup à apprendre de ce que Dieu nous montre, qui nous permet de voir où nous sommes, où
nous avons été et où nous allons.
Donc là encore, au cours de ces années, on nous a donné une perception plus claire sur la manière dont
l'esprit saint de Dieu a fonctionné et comment il fonctionne dans notre vie et ce que ça signifie pour nous.
Encore une fois l'Église a reçu de beaucoup mieux comprendre les termes utilisés pour décrire l'esprit de
Dieu. Nous étions très, je ne sais pas vraiment comment le décrire – négligents, insouciants, même à la
base, ignorants de la manière d'utiliser les termes qui décrivent l'esprit et comment ça affecte notre
capacité à voir et comprendre certaines choses, parce que nous ne faisions pas vraiment de distinction dans
ce que décrivent les écritures aussi-bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et c'est tout
particulièrement à la Fête de 2010 qu'on a pu faire une distinction plus claire sur les différents aspects de
l'esprit de Dieu mentionnées dans les écritures, et je veux maintenant lire certains passages de ce qui a été
dit dans ce sermon.
"Dieu va habiter dans Son Temple, dans Sion." Et nous lisons ça maintenant, quelque chose que nous
connaissions depuis pas mal de temps, et c'est un peu comme les jeunes qui vont grandir dans le
Millénaire, pour qui les choses seront comme ça, ne comprenant pas comment nous en sommes arrivés là.
Parce que vous savez, plus vous saisissez et comprenez comment nous sommes arrivés où nous sommes,
plus vous pouvez apprécier la valeur de ce que nous avons. Parce que nous ne l'avons pas toujours su. Et à
moins que vous l'ayez vécu, particulièrement si vous traversez ce genre d'expérience, vous ne pouvez pas
le comprendre.
C'est un peu comme si vous prenez l'analogie de ce qui s'est passé avec l'Apostasie. Tout-à-coup, tout ce
que l'Église possédait, particulièrement les choses les plus élémentaires comme le Sabbat, les gens
disaient, "Non, tu peux adorer Dieu à n'importe quel autre jour de la semaine", "Dieu ne Se souci pas du
jour que vous choisissez et il n'est pas ordonné d'observer le Sabbat, le Sabbat du septième jour, dans le
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Nouveau Testament", et ainsi, en fait, ils préparaient le chemin pour observer le jour du soleil, vous savez,
pour retourner là d'où ils avaient été appelés à sortir, dimanche, le premier jour de la semaine. Et donc c'est
à cette époque-là que cette préparation avait commencé. Et toutes les vérités que nous avions, je ne sais
pas comment le décrire, c'était très choquant; ce que nous avons dû vivre était stupéfiant. C'est comme si
tout-à-coup certains essayaient de nous enlever ce que nous avions, certains essayaient de tout changer. Et
de tout ce qu'il y avait de fou dans tout ça, c'était de nous ramener aux choses dont Dieu nous avait appelé
à sortir! Inimaginable!
Cette expérience a vraiment aidé l'Église, particulièrement un tiers, tous ceux que Dieu a aidé à traverser
tout ça, dans le sens qu'ils s'efforçaient vraiment de s'accrocher à ça, mais particulièrement alors que Dieu
commençait à réveiller certaines personnes, la valeur que nous placions sur le Sabbat, ce que ça signifiait
pour nous, s'est alors approfondi. Les Jours Saints sont devenus beaucoup plus riches et significatifs pour
nous, parce que c'est ce qui était enlevé aux gens, et un grand nombre de gens croyaient à ça et
l'acceptaient. Et ceux qui ont vécu ça et qui après ont pu continuer à observer le Sabbat, parce que c'est ce
que nous allions faire, et pourtant notre nombre avait diminué énormément, et pour ça nous avions une
appréciation plus profonde pour le Sabbat. Ça avait pour nous une plus grande valeur. C'était devenu plus
important.
Il est donc parfois difficile pour nous en tant qu'êtres humains physiques, charnels et égoïstes, de vraiment
apprécier d'une profonde gratitude, tout au fond de notre être, les choses que nous avons, tout ce que Dieu
nous a donné. Et parfois c'est grâce à ceux qui ont vécu avant nous et aux choses que Dieu leur a révélées,
que nous pouvons arriver et bénéficier de ça, comme ceux qui sont arrivés en 2007 et 2008, et qui ont
trouvé les choses déjà établies, vous les lisez et pour vous c'est comme ça. Mais vous ne savez pas
comment nous en sommes arrivés là. Vous ne pouvez pas les ressentir tout au fond de vous. Vous n'avez
aucune idée des luttes et des difficultés qu'il a fallu pour en arriver là. Et c'est à cause de ça qu'il est très
difficile pour vous de pouvoir saisir la profondeur et la valeur des richesses que nous avons.
J'espère que vous comprenez, parce que c'est la réalité de la vie. C'est la vérité de ce mode de vie. Et vous
ne pouvez pas empêcher ça, mais vous pouvez vous tourner vers Dieu et vous écrier continuellement que
vous voulez aimer Sa voie, que vous voulez estimer Sa voie, que vous voulez qu'elle soit réelle dans votre
vie, qu'elle ait une vraie signification. Parce que c'est quelque chose qui se situe sur un plan spirituel; vous
ne pouvez pas le faire physiquement. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et commencer à y
penser. Mais si vous priez Dieu Lui demandant Son esprit pour pouvoir recevoir ça et l'estimer encore
plus, apprendre à l'estimer encore plus…
C'est pour ça que je vous demandais si vous aimiez, combien vous aimez les 57 Vérités? Quelle valeur
ont-elles pour vous? Sont-elles importantes. Pouvez-vous vraiment dire, "Je les aime. J'aime ce qu'elles
révèlent, ce qu'elles de donnent de voir, ce que je peux saisir et comprendre." Parce qu'il y a beaucoup de
gens qui les ont laissés tomber; des centaines et des centaines de gens, rien que dans PKG.
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Donc là encore, en lisant ces choses je me dis, "On apprécie ça à des degrés très différents." C'est pourquoi
nous devons encore plus sincèrement demander à Dieu de vraiment nous aider.
"Dieu va habiter dans Son Temple, dans Sion, ce qui est Son lieu de repos." Depuis cette époque et même
un peu avant, Dieu nous a aidé à nous concentrer de plus en plus et de mieux en mieux sur le sens de la
Montagne de Sion, ce que ça signifie, sur la sainte Jérusalem et ce que ça signifie, et sur ce qu'Il est en
train de construire, et sur ce qu'Il est sur le point d'amener sur cette terre, la première partie. Et Dieu est
extrêmement heureux de ces choses, Il en est très heureux. Nous ne pouvons pas imaginer la joie que Dieu
peut ressentir, combien ça le touche, Lui, le Grand Dieu de l'univers, de voir commencer à se réaliser les
choses auxquelles Il a travaillé depuis si longtemps, l'anxiété, l'anticipation de vouloir faire certaines
choses, d'aller rendre visite à une femme, Marie, pour lui donner de porter Son Fils.
Nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Nous pouvons essayer d'imaginer la pensée de Dieu et
depuis quand toutes ces choses ont existé, dans le sens de savoir quand avait commencé la création
d'esprit, mais nous ne savons pas ces choses. Nous ne savons pas depuis quand le domaine des anges a
existé, mais nous avons un point précis sur ce que Dieu a fait quand il a installé l'homme sur la terre et
combien de temps nous avons existé. C'est tellement extraordinaire!
"C'est dans la Famille de Dieu. C'est Elohim. Dieu habitera toujours dans Sa famille, comme Son lieu de
repos, et la Famille habitera en Dieu." C'est vraiment extraordinaire, si vous pouvez voir ça dans sa
profondeur et sa grandeur, voir ce que ça signifie, parce que ça change tout ce que nous comprenons du
domaine de l'esprit. Ça change tout ce que nous comprenons et ce que nous pouvons comprendre du
domaine angélique. Ça nous donne la perspective incroyable qui nous permet de comprendre le désir
profond que Dieu ressent pour Sa Famille et comment elle va pouvoir exister, dans une unité parfaite,
absolue, sans jamais plus la possibilité de dériver et de se perdre. C'est extraordinaire!
Continuons, "C'est accompli par Sa grande puissance, qui vient du saint esprit." Et ça n'est pas un détail.
Ça n'est pas par Son esprit et Son pouvoir d'aller produire et accomplir quelque chose, c'est par Son saint
esprit.
Et donc, continuons, "il faut répéter encore une fois, qu'il faut être certain de bien comprendre qu'il y a
deux manières de comprendre l'esprit de Dieu, parce que dans le temps nous avons utilisé les mots
décrivant l'esprit et l'esprit de Dieu de manière très approximative, parlant de Son pouvoir, et c'est ce qui a
embrouillé les gens et rendu impossible de voir certaines choses." Mais c'était dans les mains de Dieu.
C'est pour ça que quand vient le temps de commencer à comprendre, Il nous donne la capacité de voir ce
que ça veut vraiment dire, et de comprendre la différence, pour pouvoir faire l'importante distinction.
Autrement nous nous trompons complétement dans l'interprétation. Nous allons voir les choses dans un
context totalement erroné, pas mature, pas complet. Nous allons penser aux choses du domaine de l'esprit,
aux anges, fait d'esprit, pensant qu'ils peuvent vivre pour toujours. Parce qu'ils sont esprit et que Dieu est
esprit… Comme s'ils étaient pareils, et c'est comme ça avec beaucoup de choses et nous ne comprenons
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pas la grande profondeur du plan de Dieu et comment Elohim pourra exister. Et donc ce sont des choses
extraordinaires que Dieu nous a révélé.
Continuons: "Et donc nous avons utilisé les termes esprit, esprit de Dieu très approximativement, quand
nous parlons de Sa puissance, mais pour mieux comprendre tout ça, nous devons différencier ou faire une
distinction quand nous parlons de l'esprit de Dieu. On se sert du mot 'esprit' quand on parle de Sa
puissance" ou si vous voulez, des choses faites d'esprit, "ce qui comprend Son pouvoir à créer les choses
dans un domaine de l'esprit, composés d'une essence d'esprit, et Son pouvoir à créer les choses dans un
domaine physique et qui sont composés d'éléments matériels. Ceci comprend aussi Son pouvoir à soutenir
la vie chez les êtres d'esprit et chez les êtres physiques. Mais tout ça constitue la puissance de Dieu, Son
esprit qui produit et accompli Sa volonté," Son plan.
Continuons, "Le mot 'esprit' a aussi une seconde signification qui nous donne de comprendre la puissance
de Dieu qui provient de Son saint esprit. C'est la puissance de vie qui révèle, produit et communique la
Parole de Dieu." Et nous pouvons penser en avoir une bonne compréhension, mais en fait on en est loin,
okay? Vraiment loin. Et plus vous arrivez à saisir et voir ça et ce que ça signifie, plus vous allez vous
sentir inspirés… c'est une question de croissance spirituelle, qui permet d'apprécier la valeur de ce que
Dieu nous donne, une réelle capacité à voir. C'est ce qui vient avec la croissance et la maturité. Ça vient en
suivant un processus par lequel nous obéissons à Dieu. Ça vient en suivant un processus par lequel nous
nous arrêtons de pécher, suivant lequel nous nous efforçons d'arrêter de pécher. Un processus dans lequel
nous nous repentons continuellement. Parce que c'est de là que provient la croissance.
Et plus nous sommes en mesure de progresser en faisant ces choses, moins… Comme par exemple, moins
il y aura de drame… Les gens probablement sont en train de regarder ça… Je ne sais pas si j'ai dit ça au
début du sermon. Hier, on m'a donné un petit lama, hier soir, et il y a une expression qui va avec. "no
drama lama", ou quelque chose comme ça, et ça s'accorde vraiment avec ce qu'on nous dit. Peut-être qu'un
peu plus tard je vous en dirais un peu plus là-dessus, mais bref, certains savent de ce que je veux dire.
Mais bref, c'est le no drama lama.
Vous savez, ce genre de choses nous empêche de progresser! Ça nous empêche d'assimiler… La parole de
Dieu contient la vie. Nous avons lu ces écritures au début de la Fête. La parole de Dieu prend littéralement
vie, grâce à la puissance de Son saint esprit dans notre pensée, ça veut dire que ça nous encourage, ça nous
inspire, ça nous permet de voir, d'avoir une vision, de saisir les choses sur un plan spirituel. Dans les
décisions que nous prenons jour après jour, les petits problèmes que nous avons dans la vie, notre
incapacité à faire confiance à Dieu et à avoir la paix et de comprendre comment Dieu nous a donné de voir
les choses. Au contraire, nous essayons de changer les choses où tout simplement nous ne pouvons pas
nous débarrasser de l'égoïsme, et nous essayons de contrôler les choses. Mais il y a des choses que nous ne
pouvons pas contrôler! Ou plutôt, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Mais il
s'agit vraiment de vivre ce mode de vie, nous tournant vers Dieu, faisant confiance à Dieu et luttant dans
cette bataille.
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Le soi. C'est notre plus grande bataille. C'est la plus grande des batailles que nous avons. Et pour nous,
d'être beaucoup plus soucieux de livrer cette bataille plutôt que d'essayer de changer les autres, de les
condamner ou de les juger. Vous avez suffisamment de boulot avec ça, sans aussi avoir à vous souciez des
erreurs des autres, ou les regardant de haut, parce que vous avez jugé qu'ils ont fait une erreur ou vous êtes
offensés par ce qu'ils ont dit.
Je pensais à ça ce matin. Nous avons ici et dans d'autres sites de Fête, des gens qui ont commencé la Fête
comme ça, et j'espère qu'ils vont se ressaisir, ceux qui se sentent offensés et tiennent des rancunes envers
les autres. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas avoir de bonnes relations avec eux, parce qu'il y a ce
problème dans leurs pensées et dans leurs vies. C'est ce qui empêche les gens de vraiment s'aimer les uns
les autres et d'avoir une véritable relation les uns avec les autres, parce que nous avons bâti un mur pour
nous protéger, et nous ne pouvons pas le démolir, puisque "Tu m'as fait ça! Tu m'as dit ça", ou peu importe
ce qui s'est passé, et à cause de ça, je ne suis pas à l'aise avec toi. Et d'une certaine manière, je ne t'aime
pas beaucoup." Et vous vous demandez, "Comment pouvons-nous…" Les gens ne se disent pas vraiment
ça, mais c'est la bataille qui a lieu dans la pensée. Il y a donc ce genre de bataille qui fait rage en nous. Et
c'est ce que nous devons combattre continuellement.
Là encore, ce qu'on lisait, il s'agit de comprendre l'autre signification de ce qu'est Son saint esprit. "C'est la
puissance de vie qui révèle, produit et communique la Parole de Dieu, les vérités de Dieu, la pensée même
de Dieu…" Et ça va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez assimiler, mais nous pouvons alors
prendre part aux choses de la pensée et de l'être de Dieu. Et plus nous progressons spirituellement, plus ça
peut faire partie de notre vie. Et alors, tant que vous avez ce corps physique, vous aurez toujours vos
problèmes, vous aurez toujours vos faiblesses et vous aurez toujours à les combattre, vous allez toujours
continuer à échouer et à vous ramasser de temps en temps. Mais vous vous relevez, vous vous repentez,
vous continuez à avancer, vous demandez à Dieu qu'Il pardonne votre péché et vous le laisser derrière
vous, continuant à avancer et à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre être. Vous
vous efforcez de faire ça.
Continuons: "…les vérités de Dieu, la pensée même de Dieu, la nature de Dieu. C'est la puissance qui
unifie dans l'harmonie et l'unité de l'esprit dans les voies de Dieu, dans les voies de la paix, dans l'amour
agape qui dure pour l'éternité." L'amour Divin. Oh, si seulement nous pouvions saisir ça dans toute sa
profondeur. "Ce pouvoir émane de Dieu et contient la nature, la parole, la vérité, l'agape (l'amour de Dieu),
les voies de Dieu qui proviennent de la pensée même et de l''être de Dieu."
Un dernier paragraphe: "Nous pouvons comprendre que c'est cette seconde signification de la puissance de
l'esprit de Dieu, que l'ont décrit en termes de saint esprit, l'esprit qui communique (révèle), la pensée de
Dieu, qui va faire une réalité de la Famille de Dieu et du Royaume de Dieu." La création de Dieu est ce
qu'Il est en train de faire, ce qu'Il est en train de créer pour la réalisation de Sa Famille, est une véritable
merveille.
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Allons maintenant voir Jean 1. Nous avons déjà vu ce passage en partie, mais il est bon d'aller le revoir,
parce qu'a l'époque de Philadelphie et de Laodicée, l'Église n'avait pas compris ces choses, comme vous
êtes bénis de les comprendre pour ce qu'elles révèlent exactement dans tout ce qui nous a été donné, le
trésor, la richesse, la puissance qu'elles contiennent dans le fait de comprendre ce que ça veut dire pour
nos vies et de savoir comment Dieu œuvre dans nos vies, de ce qu'Il a fait depuis si longtemps par la
puissance de Son esprit qui révèle Son dessein et comment Elohim est accompli.
Jean 1:1 – Au commencement était la Parole, et la Parole était à Dieu, non pas "avec" Dieu. Parce que
si vous le lisez comme ça, avec les idées du passé, les idées qu'ont les gens du Christianisme traditionnel,
au sujet de trois êtres dans la Divinité et pourtant ils sont un seul être. Et puis, nous nous sommes
débarrassés de l'un d'entre eux, mais nous en avions toujours un autre qui a probablement dû existé lui
aussi éternellement. Et à moins que Dieu n'intervienne pour révéler l'erreur dans tout ça, vous ne pouvez
pas en sortir. Vous ne pouvez pas changer. Vous êtes piégés, jusqu'à ce que Dieu décide que le moment soit
venu pour vous dire, "Okay, maintenant il est temps de te révéler ça." Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a
toujours eu qu'un seul Dieu.
C'est pour ça que les Musulmans et les gens du Judaïsme ont tant de problèmes avec le Christianisme
traditionnel, parce qu'ils sont totalement convaincus et ils voient très clairement ce qui est écrit dans les
écritures de l'Ancien Testament, en essence, et ça a été transmit depuis l'époque d'Abraham, le fait qu'il n'y
a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le point central, la pierre angulaire, en quelque sorte, de
tout ce qu'ils croient sur le plan physique qu'ils pensent être spirituel.
Ainsi ils regardent de haut le Christianisme traditionnel, comme étant une abomination, c'est très souvent
comme ça. Bien que le Judaïsme ait essayé de s'entendre avec certains d'entre eux, il y a toujours comme
un gouffre qui ne peut jamais disparaître. Et puis parfois… Je pense même à ça. C'est vraiment
impressionnant, avec le Judaïsme, c'est à cause de cette manière de penser qu'ils ont un problème… Tant
de choses sont arrivées au cours de 2000 ans, avec cette grosse église qui s'est développée de plus en plus
avec tout ce qu'ils ont fait qui a empêché ceux du Judaïsme de se rapprocher pour pouvoir comprendre que
peut-être que ce qu'ils entendent dire sur ce Jésus-Christ pourrait être leur Pâque, mais à cause de ce qu'ils
enseignent "C'était un Dieu et Il a existé éternellement."
Voyez, c'est ce qu'ils entendent du Christianisme traditionnel et ainsi c'est pour eux un obstacle
gigantesque, une pierre d'achoppement. Ça n'est pas du tout un petit obstacle, ou une petite pierre
d'achoppement, ça n'était pas le genre de pierre d'achoppement qu'il y avait à l'époque où le Judaïsme était
ce qu'il était, et que les dirigeants du Judaïsme étaient ce qu'ils étaient, voulant détruire ce message.
Maintenant c'est différent. Ça a entravé leur capacité à entendre. Mais avec la vérité, Dieu va bientôt
clarifier tout ça.
Et donc, Au commencement était la Parole, et la Parole était à Dieu, signifiant que c'état la Parole de
Dieu, elle n'appartenait à personne d'autre. Elle venait de Lui. Il en était la source. …et la Parole était
Dieu. Elle exprime tout ce qu'Il est. Le Logos, la Parole, la pensée, l'être, la pensée révélatrice, la
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mentalité… Dieu! Elle L'identifie, tout ce qu'elle est, vient de Lui. Tout comme ce qu'il y a dans votre
pensée révèle qui vous êtes, votre manière d'agir, de penser, pourquoi vous faites certains choix, pourquoi
vous réagissez aux choses d'une certaine manière. C'est vous. C'est votre pensée. Donnez-lui un nom, peu
importe ce que c'est.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, là encore, ça veut dire exactement ce qu'on nous dit. Ça veut
dire beaucoup plus qu'une simple expression verbale. Ça transmet aussi l'intention – c'est ce qui vient de
Dieu, l'intention – la manière de penser de Dieu, ce qu'Il veut dire.
Continuons: Au commencement était la Parole, et la Parole était à Dieu, et la Parole était Dieu. Elle
était au commencement avec Dieu. C'était avec, et là encore, à, là encore à Dieu et à personne d'autre,
c'est ce que ça veut dire.
Verset 3 – Toutes choses ont été faites par elle, faisant référence à la Parole, et dans ce cas-là, pas à
Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la pensée de Dieu. Ça contient tout ce qui constitue Son dessein, Son plan,
Sa volonté, Son tout. C'est Sa pensée, Sa mentalité. Ça contient tout ce qu'Il est. Il ne s'agit pas d'un corps,
ni d'une forme. Quand notre corps s'en va, qu'est-ce qui reste? Uniquement tout ce qui existe dans notre
pensée. Et c'est uniquement ça qui peut être formé et modelé. Dieu ne peut changer que ça et la placer
dans un autre corps, ou œuvrer avec ça, la transformer et la placer dans un autre corps, ou la ressusciter
dans la période du Grand Trône Blanc, la gardant comme elle était, la même façon de penser. Dieu a ce
pouvoir. De la mettre dans un corps physique pur et sain, mais c'est toujours la même personne, même
mentalité, même pensée, tout est pareil. Incroyable!
Et donc, Toutes choses ont été faites par elle, par la Parole, par cette pensée, par cette mentalité venue de
Lui. C'est comme ça qu'Il Se sert de Son pouvoir. C'est ce qui décide de Son pouvoir. C'est un peu comme
vous. Quel est votre pouvoir? Eh bien, votre pouvoir physique a faire et accomplir certains choses, le
travail que vous faites, et ça vient de ce système, votre cerveau. C'est tout ce que ça nous dit. Le travail
que nous faisons vient de ce que nous avons à l'esprit, c'est notre pouvoir. Nous n'en avons pas d'autre en
dehors de la technologie.
Et donc, c'est incroyable. Ça parle simplement de Dieu, de Sa volonté, de Sa pensée, de Son dessein, de ce
qu'Il conçoit, parce que tout est là en Lui. Tout est dans Son… là-haut dans la tête. Planifié, destiné, c'est
ce que ça va accomplir, c'est ce que ça va faire. C'est pour ça que c'est écrit comme ça.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc, ça nous
parle de Dieu. C'est l'être de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, la conception
de Dieu et tout ça, et donc c'est cette mentalité, qui provient de Son dessein et de Sa puissance… de Sa
propre… C'est Lui la seule puissance qu'Il a pour accomplir ces choses, et c'est pour ça qu'Il fait tout ça.
C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. C'est pour ça que cette chose "bla, bla, bla, bla, bla,
bla" [la bouche], produit tout ça, parce qu'elle reçoit un signal de là-haut dans la tête, et ça ressors par là.
Et parfois ce qui ressort n'est pas très bon – drame, drame, drame. C'est parfois ce qui se passe; c'est ce qui
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vient de la pensée. Et puis ça ressort par la bouche, c'est comme ça que c'est diffusé, parce que ça provient
de la pensée; c'est ça la source et c'est ça le problème.
Et ça continue en disant, de merveilleuses écritures: Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous. Je vais vous dire, quand Dieu a commencé à révéler certaines portions de ça, nous donnant un sens
de ce qui est écrit là… c'est pour ça que ça me fait penser au début, quand nous sommes nouveaux, nous
ne réalisons pas ce que nous ne savions pas avant. Vous lisez un livre, ou quelque chose, ou, vous
entendez quelque chose qui est à jour, pour ce moment-là, 2008, 2010, peu importe, pour nous tous c'est
comme ça quand nous arrivons, au début, nous prenons les vérités comme elles sont, elles sont évidentes,
c'est comme ça à ce moment-là, c'est la vérité présente. C'est tout ce que nous pouvons voir. Et nous les
croyons. Nous pouvons les croire. Mais c'est une autre histoire d'avoir vécu le processus, de savoir ce que
nous ne savions pas avant sur un plan spirituel dans l'Église Dieu, et puis tout à coup, nous commençons à
comprendre et voir quelque chose – wow, c'est vraiment quelque chose d'incroyable!
C'est comme ça que vous avez vécu l'arrivée de certaines vérités, comme la malédiction des femmes. Ceux
d'entre vous qui ont entendu ça du début à la fin, sachant comment étaient les choses avant, vivant ce qui
était dit comme quelque chose qui se grave profondément en vous, parce que vous en voyez la beauté et le
potentiel incroyable.
Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Extraordinaire! Nous ne
pouvons qu'essayer d'imaginer ça, de comprendre que la pensée, l'esprit qu'il avait depuis son enfance. Je
ne peux pas comprendre ça, la capacité qu'il avait, ayant entendu les choses des écritures, quand il est allé
au temple, il savait, il savait ce qu'elles voulaient dire. Il savait de quoi il s'agissait, parce qu'il avait cette
pensée. Ça venait de Dieu, son Père, il avait reçu ça en lui. C'est dur à comprendre. C'est extraordinaire,
une merveille au-delà de toute compréhension. C'est pour cette raison que Dieu nous donne Son esprit,
c'est pour saisir et comprendre ces choses.
Actes 1, allons voir ce passage. Actes 1:1; Luc écrit ça, et il dit, Théophile, j'ai parlé, dans mon
premier livre, et ici il fait référence au livre qu'il a écrit avant, le livre de Luc, okay? Et donc il mentionne
ce qu'il a déjà écrit avant. Et maintenant il écrit quelque chose d'autre, pour ajouter quelque chose de
nouveau à tout ça. Il dit, Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Josué a
commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel.
Et donc en gros, les quatre évangiles sont comme ça. Ils décrivent la vie de Josué le Christ, ils parlent de
sa naissance, des choses qui se sont passées et racontent le début de son ministère avec tout ce qu'il
enseignait, les choses qu'il faisaient avec les apôtres qui voyageaient avec lui, et donc ce sont les choses
qu'ils racontaient. Et maintenant il montre quelque chose d'autre, il va plus loin, il va écrire des choses qui
vont bien plus loin que ça, qui racontent en fait le commencement de l'Église et va aussi bien plus loin que
ça, puisque ça conduit à d'autres livres, avec les épîtres qui ont suivis. Il écrit donc maintenant l'histoire du
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commencement de l'Église, comment elle a commencé avec les luttes les difficultés et les choses qu'ils
avaient dû affronter.
Et donc il dit, Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire
et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses
ordres, par le saint esprit… Et ça devrait être facile à comprendre. Là encore, c'est par le dessein, la
pensée, l'être de Dieu. Tout ça, était totalement reflété dans sa vie, et il leur avait donné des instructions,
des commandements jusqu'au moment de sa mort et même après sa résurrection, ce dont il va parler, de ce
qui s'est passé après sa résurrection. Et donc il lui dit que ces choses étaient faites par le saint esprit.
C'est pour ça que j'aime les écritures où Christ dit clairement, "Les paroles que je vous annonce ne sont
pas de moi." Elles ne viennent pas de lui, elles ne viennent pas du tout de ses propres idées ou de son
raisonnement humain. Elles venaient de Dieu. Elles étaient de Dieu. Sa pensée est de Dieu. Il est en
accord total. Il est totalement unifié à Dieu, d'une manière que nous ne sommes pas encore en mesure de
comprendre.
…après avoir donné ses ordres, par le saint esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut
souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant
quarante jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume de Dieu. Et donc, Christ les préparait
pour le travail qu'ils allaient faire. Ils ne savaient pas ce que signifiaient d'être un apôtre. Ils ne savaient
pas ce qui les attendait. À ce moment-là ils pensaient probablement qu'ils allaient leur falloir se séparer et
retourner à leur vie d'avant, se remettre au travail pour reprendre ce qui était nécessaire dans la vie. Et puis
tout à coup, non, il est vivant, et le voilà qui arrive et leur dit, leur donne des instructions pour les préparer,
"Vous avez du travail à faire. Vous avez un travail à faire et vous devez rester à Jérusalem…" Mais bon,
lisons le reste.
Donc là encore, pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume de Dieu. Et
alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ce qui les attend, de ce qui va arriver et comment ces choses
vont commencer à se réaliser. Et puis plus tard… et il faut que vous compreniez, rappelez-vous qu'à ce
moment-là ils n'avaient pas encore le saint esprit de Dieu. Ils n'étaient pas encore imprégnés du saint esprit
de Dieu. Dieu les attirait à Lui, leur donnant de comprendre les choses jusqu'à un certain point, et même
pendant les quarante jours où Christ était avec eux, ils ne comprenaient toujours pas tout. Le temps n'était
pas encore venu. Mais quand ils ont reçu le saint esprit, ce fut instantané, tout s'éclaircit. Ils pouvaient
alors comprendre les paraboles. Ils pouvaient alors voir les choses dans leur profondeur, tout prenait sa
place. Ça a dû être… Je ne peux pas imaginer combien ça a été émouvant pour eux sur le plan spirituel,
que tout ça les frappe d'un seul coup, d'avoir entendu tant de choses pendant tout ce temps et plus pendant
des derniers quarante jours, et que tout à coup toutes ces choses prennent vie. C'est vraiment incroyable!
…se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume de
Dieu. (Verset 4) Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de
Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis… ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'il
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voulait dire, mais ils allaient attendre là. On leur avait dit qu'ils allaient recevoir une puissance. Ils
n'avaient pas compris ça. Christ leur avait enseigné certaines choses, puis continuant pendant ces quarante
jours ils se contentaient d'obéir et de faire ce qu'il leur avait dit, d'attendre de voir ce qui allait arriver. Ils
ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils ne savaient pas.
…mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. "Vous en avez entendu
parler, Il va vous le donner, vous n'avez qu'à attendre, attendez à Jérusalem." Car Jean a baptisé d'eau, et
nous y voilà… dans le temps les gens dans l'Église ont aussi eu des problèmes avec ça. Mais Jean baptisait
avec de l'eau et ils se repentaient du péché, et cette question de l'esprit, ils avaient des difficultés à séparer
les deux. Le baptême de Jean était simplement un baptême de repentance, un baptême… On
n'approfondissait même pas les choses de cette histoire, sur Jean et ce qui s'était passé, parce que nous n'en
avions pas le temps, mais ce qui fut donné à Jean de faire, avait pour but d'aller préparer la voie pour la
naissance du Messie, celui qui allait être la Pâque, celui qui allait venir pour enseigner et commencer son
ministère. Et donc il était là à faire une œuvre et à prêcher certaines choses sur le Messie, jusqu'à ce que ce
ministère commence, c'est ce qu'il leur disait, "Le temps est venu!" "Le moment est arrivé." "Le Messie va
venir." "Repentez-vous." C'était son message, "Repentez-vous et revenez à Dieu." Et ainsi il prêchait et
enseignait toutes sortes de choses, pour montrer clairement qu'il était grand temps et qu'il était
indispensable que Juda, la Judée se repente.
Et ainsi les gens allaient au fleuve, le Jourdain. Ils allaient là où il était. Ils voulaient se faire baptiser. Ils
voulaient se repentir. C'est ce qu'ils faisaient "pour la repentance." Franchement, c'est ce que nous faisons.
Quand vous vous faites baptiser, vous vous plonger dans l'eau. C'est ce qui leur arrivait. Ils se plongeaient
dans l'eau, ce qui représentait leur volonté de se tourner vers Dieu, "Je veux être différent." En essence,
"Je veux vraiment marcher dans une vie nouvelle", si vous voulez. Incroyable.
Mais il y a autre chose: parce que quand vous ressortez de l'eau, on impose les mains sur vous. Mais ça ne
leur était pas arrivé. Jean n'avait pas fait ça pour eux. Ils ne pouvaient pas recevoir le saint esprit. Ça ne
faisait pas partie de l'expérience qu'ils recevaient. Ils n'avaient qu'une expérience physique et charnelle des
choses qu'ils avaient entendues sur Dieu, leur donnant de réaliser ou de croire qu'ils avaient bien entendu
parler du Messie et qu'il était possible que ce temps soit venu et que Dieu œuvrait aussi avec eux, parce
que Dieu les attirait – pas totalement – mais certains d'entre eux furent plus tard attirés totalement. Mais
un grand nombre de gens venaient voir Jean pour se faire baptiser dans le Jourdain. Plus tard, certains
d'entre eux ont même reçu le saint esprit de Dieu.
Et donc tout ça fait partie de l'histoire de ce qui s'est passé et c'est pourquoi on nous dit, mais d'attendre
ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé; car Jean a baptisé d'eau, vous voyez, d'être
immergé dans l'eau, d'admettre que vous avez besoin de vous repentir, d'admettre que vous décidez de
revenir vers Dieu, que vous voulez Son mode de vie. But ils ne pouvaient pas comprendre ça. Vous ne
pouvez pas le comprendre rien qu'avec ça. Vous pouvez avoir le désir de vous tourner vers Dieu, mais
vous ne pouvez pas le faire sans l'aide de Dieu, c'est pourquoi, mais vous, dans peu de jours, vous serez
baptisés du saint esprit. C'est ce que Dieu a fait. Il les a amenés à ce point, où ce que nous représentons
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par la repentance, de se plonger dans l'eau et d'en ressortir pour marcher dans une vie nouvelle, vous ne
pouvez pas… vous ne pouvez pas le faire! Tous les gens baptisés par Jean ne pouvaient pas faire ça. Ils
avaient besoin de l'étape suivante. Il leur fallait arriver au point où on allait leur imposer les mains, pour
qu'ils puissent recevoir en eux et être imprégnés du saint esprit de Dieu, et être immergés en Dieu, dans le
saint esprit, pour que le saint esprit puisse effectivement entrer dans leur vie. C'est dans la pensée!
Il ne s'agit pas d'une expérience où les gens se font secoués et tombent par terre, parce qu'ils ne se
maîtrisent plus… et toutes ces bêtises, "bla-bla-bla-bl-bl-bl-bla-bla-la-la" avec tout ce qu'ils font, que
personne ne peut comprendre, et puis quelqu'un d'autre se lève et interprète ce que ça voulait dire. "Oh, il
était… Il faut que vous compreniez ce qu'il a dit. Voilà…" et donc quelqu'un se lève et va dire à haute voix
ce que le gars à dit, et ils en sont tous remplis. C'est des démons. C'est ce que font les démons. Ils adorent
s'amuser avec les êtres humains, et donc quand les gens "appellent le saint esprit" les Pentecôtistes et tout
ça…
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais connu quelqu'un venu des pentecôtistes qui a pu rester dans l'Église de
Dieu, parce qu'ils savent… S'ils ont fait l'expérience de parler en langue… peut-être que certains d'entre
vous l'ont vécu. Si c'est le cas, j'aimerais bien le savoir, parce que vous seriez bien les premiers que j'ai
connus. Parce qu'ils savent avoir vécu quelque chose. Ils l'ont ressenti. Ils l'ont ressenti physiquement. Ils
ont physiquement ressenti quelque chose en eux, et parfois certains ne se souviennent même pas de ce qui
s'est passé après. Ce qui sort de leur bouche c'est comme du charabia, "bla, bla, bla", vous savez, du
n'importe quoi, des langues bizarres et des profanités. Je n'ai jamais rien connu de pareil, parce que je ne
parle pratiquement aucune autre langue. Heureusement, je n'ai pas fréquenté beaucoup de gens comme ça
quand ils sont dans cet état, sous une influence démoniaque, possédés par des démons.
Ce sont des êtres malades. On ne devrait pas en avoir peur. Mais si les gens se laissent aller à ça, parce
qu'ils recherchent cette expérience et veulent la vivre souvent, alors ils la trouvent… ils la trouvent, parce
qu'ils sont alors complétement ouverts à ça, ils le veulent tellement qu'ils sont prêts à accepter n'importe
quoi, tout ce qui peut arriver, et ils s'abandonnent à ça, ils se laissent aller et perdent la maîtrise d'euxmêmes et de leur pensée.
L'esprit de Dieu ne contrôle pas les gens. C'est vraiment unique à nous, parce que nous y faisons obstacle.
Nous faisons obstacle à notre capacité à le recevoir, à cause des choix que nous faisons constamment làhaut dans la tête. Et nous sommes les seuls à pouvoir y faire obstacle. Et donc, non seulement Dieu ne
nous contrôle en aucun cas, Il nous attire, Il ouvre notre pensée et nous donne l'occasion de voir des
choses que nous ne pouvions pas voir avant, c'est alors que nous devons commencer à prendre des
décisions et faire des choix. Et ces choix déterminent si nous pouvons continuer à voir et même en voir
plus. Et nous seuls pouvons faire obstacle à tout ça. Il faut que vous le vouliez, vous devez désirer
ardemment ce que vous voyez, et ça c'est un choix à faire.
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C'est donc ce que Christ dit à ce groupe de gens, à Jean et tout ça, il leur dit que s'ils restent à Jérusalem ils
auront l'occasion d'être immergés, baptisés – c'est ce que le mot baptisé signifie, être immergé… dans peu
de jours, vous serez baptisés du saint esprit.
1 Corinthiens 2:1 - Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité
de langage ou de sagesse… Et je ne sais pas le genre d'orateur qu'était Paul. Ça me fait penser à l'Église
et comment M. Armstrong fut inspiré de créer un manuel, si vous voulez, comprenant douze speeches, un
programme basé sur Toastmaster et d'autres genres d'organisations qu'on trouve un peu partout dans le
monde, où les gens se ressemblent, des gens du milieu des affaires se rassemblent pour s'améliorer, pour
apprendre à parler en public et être plus à l'aise avec les gens. Mais bon, c'est ce qui se passait là.
Le programme que M. Armstrong fut inspiré à créer était incroyable, conçu pour nous former et nous
entraîner à nous exprimer beaucoup mieux, qui que nous étions à l'époque, et donc les gens suivaient ce
programme. C'est impressionnant de voir combien de gens ont suivi ce programme, et après avoir passé
les douze speeches, les gens revenaient avec des histoires racontant comment ça les avait aidés dans leur
travail, la confiance que ça leur avait apporté, la capacité de faire des choses que les autres autours d'eux
ne pouvaient pas faire, de s'exprimer correctement et de le faire en tout aisance. Parce que pour nous en
tant qu'êtres humains, il ne nous est pas facile de nous lever et de parler devant des gens, parce que nous
avons cette tendance qui cherche à protéger le soi, et c'est très dur vous savez, il est très difficile de briser
ça et de commencer à se sentir plus à l'aise.
Vous arrivez alors au point où vous réalisez, hé, de toute façon nous sommes tous dans le même bateau.
Nous sommes tous des êtres humains. Peu importe combien de gens sont là ou pas là, soyez vous-mêmes
et c'est comme ça, qu'il n'y ait qu'une seule personne, ou cent, ou mille ou deux milles personnes, ça n'a
pas d'importance. Et donc nous en arrivons à ce genre de chose. Personne ne vaut mieux qu'un autre, vous
voyez; nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes tous des êtres humains faibles et physiques. Il
avait donc ce programme. Et nous ne savons pas le genre d'orateur que Paul était à ce moment-là.
Et pour sûr Paul était très bien instruit, hautement instruit. Quand vous relisez ce pour quoi il avait été
éduqué et préparé. Il avait été modelé et façonné pour prendre une des positions les plus élevée dans le
Judaïsme, et je crois même dans le Sanhédrin. Et donc, il avait été préparé pour des choses importantes.
En fait, il avait l'autorité pour décider qui pouvait être exécuté et qui ne le devait pas… c'est comme avec
Étienne. Il était présent et avait donné à ceux qui étaient avec lui le droit de le lapider, de le tuer, parce
qu'Étienne prêchait. C'était Saül, dont le nom fut plus tard changé en Paul, qui avait orchestré ça. Il avait
déjà le pouvoir et l'autorité de la part des plus hautes autorités du gouvernement Judaïque de l'époque.
Et donc à ce moment-là il leur dit, que quand il était venu les voir, les Corinthiens, il n'avait pas une très
grande capacité à s'exprimer, en quelque sorte, et nous ne savons pas à quel degré il avait pu ou n'avait pas
pu le faire. Ça me fait penser à Moïse. Il ne s'agit du fait d'être grand ou important, dans le sens de notre
capacité à parler, des faiblesses que nous avons ou du handicape que Moïse pouvait avoir. C'est pour ça
qu'il voulait qu'Aaron parle à sa place. Est-ce qu'il bégayait un peu, comme semblent nous le dire les
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écritures, alors les gens regardent ça en disant, "Et Dieu travaillait avec lui?! Il ne peut même pas
s'exprimer en public. Il trébuche sur ses mots, ça ne peut pas être de Dieu" et donc ces choses arrivent
souvent dans le monde et les gens entendent dire toutes sortes de choses, "Oh non, je ne vais pas écouter
ça."
Et donc, c'est comme ça. Il ne s'agit pas… il est question de ce que Dieu donne, ce qui en ressort. C'est la
vérité. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien présenté, la vérité c'est la vérité. Et bien évidemment, les
apôtres n'avaient pas une haute éducation. La plupart d'entre eux étaient des pécheurs. C'est pour ça que
certaines personnes se moquaient d'eux et les ridiculisaient. "Ils sortent de la Galilée. Quel genre d'école
ils ont là-bas…?" "Il n'y en a pas." "Quel genre d'éducation…?" "Il n'en ont pas" "Vous savez, ils viennent
de Galilée, qui va se donner la peine de les écouter?" Et donc, quand les gens se sont mis à les écouter,
c'est devenu un problème, voyez, c'était ce que Dieu accomplissait par eux.
Et donc il disait, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de
sagesse que je suis allé, dans le sens de la sagesse du monde, de raisonnement humain, dans le sens de
raisonner avec les gens comme ils sont tellement nombreux à le faire, vous savez, dans ce monde. Comme
les politiciens, vous savez, avec leurs beaux discours et pourquoi les gens les croient, je ne comprends pas
ça, mais bref.
…vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai déterminé de ne pas savoir parmi vous autre
chose que Josué Christ. Et ça c'était extraordinaire à comprendre au tout début dans l'Église, Paul était
en train de travailler avec plusieurs Églises dans plusieurs régions du monde païen, enseignant et prêchant
et tout ça, les gens étaient attirés à suivre ce qu'il faisait, ce qui lui arrivait et ce qu'il disait, travaillant avec
d'autres personnes. Incroyable de voir la vie de Paul et où il en était arrivé.
Et il continue en parlant de l'objectif unique qu'il avait, qui était de parler uniquement de Christ. Et pour
nous c'est parfois difficile à comprendre, parce que quand nous arrivons, nous avons entendu parler du
nom. C'est partout dans le monde. C'est donc plutôt dur pour nous de nous mettre à leur place à l'époque,
et de réaliser que personne dans le monde ne le connaissait, et c'est ce qu'était leur mission, c'est ce qu'était
leur objectif, c'était de continuellement parler du Messie qui était venu et qui était mort en tant que notre
Pâque, qui avait été mis à mort et avait été ressuscité, qui était revenu à la vie. Voilà de quoi il s'agissait,
continuellement. Tant bien que… les autres sujets, ne sont entrés en jeux que plus tard dans les écritures.
Même dans le livre des Corinthiens que nous avons ici, les choses qu'ils n'avaient pas avant étaient
ajoutées à mesure qu'il les enseignait, qu'il œuvrait avec eux. Et voilà en gros le message, toujours le
même, continuellement, parce que le monde ne connaissait pas… ils ne connaissaient pas son nom. Ils ne
savaient rien de la puissance des choses qui étaient arrivées.
C'est pour ça qu'il dit, Car je n'ai déterminé de ne pas savoir parmi vous, ou en essence, de ne rien
vous donner d'autre, ou de ne pas me centrer sur autre chose que ça. C'était le message. C'était au sujet du
Messie. Il s'agissait de celui qui était la Pâque. …et Josué Christ cloué au poteau… Et alors il
commence à expliquer pourquoi. C'était l'enseignement qu'il leur donnait.
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Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement.
Qu'est-ce qu'il voulait dire? Au début Paul avait un dilemme. Il y avait des gens parmi eux qui ne lui
faisaient pas confiance. Ils avaient entendu la nouvelle, particulièrement parmi les Juifs, ceux qui se
joignaient aux païens et qui entraient dans l'Église… Son travail était essentiellement de s'adresser aux
païens, mais au début, même les apôtres ne lui faisaient pas confiance. Il y avait comme un problème,
entre lui et Pierre, vous savez, avec tout ce qui s'était passé quand il s'appelait Saül! Il était responsable de
la mort d'Étienne et tous le savaient! Ils savaient tous que c'était lui qui les persécutait et qui cherchait à
les mettre à mort!
Et donc on nous dit, "de crainte, et de grands tremblements", il savait qu'il était sur la liste, parce que
maintenant il avait trahi ceux des plus hauts échelons du Judaïsme, parce que maintenant il était en train
de prêcher. Il ne se sentait vraiment pas en sécurité et donc il restait loin de Jérusalem. Voyez, c'est pour ça
que Dieu l'avait envoyé dans d'autres régions où il pouvait enseigner et prêcher, parce qu'à Jérusalem ils
auraient bien aimé lui régler son compte, vous savez, le rencontrer dans une petite allée obscure et lui
régler son compte une fois pour toute. Et vraiment les choses en étaient là pour lui, parce qu'il les avait
vraiment trahis. Ils étaient donc déterminés à s'emparer de lui et il le savait.
Et puis il y a ceux qui étaient là avec lui et qui ne lui faisaient pas vraiment confiance, et donc c'est plutôt
difficile pour lui de se présenter devant une assemblée de gens comme ça, sachant que votre vie est sur la
sellette, à tout moment Dieu pouvait avoir fini de se servir de lui, et quand ça arrive, c'est fini, qu'il en soit
ainsi, mais vous savez, c'est plutôt dur à vivre, parce que vous êtes toujours un être humain.
Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement,
vous savez, dans certains cas comme ici, les gens savaient ce qu'impliquaient de venir et…
Mais bon, continuons, verset 4 – et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours
persuasifs de la sagesse des hommes… Donc là encore, le fait de pouvoir raisonner et expliquer… Ça
me fait penser aux gens dans le passé dans l'Église – c'est une envie naturelle que nous avons – quand on
voulait souvent parler à quelqu'un qu'on connait bien, cherchant l'occasion d'ouvrir la Bible ou de montrer
ce qui est écrit dans un petit livret comme "Les Sept Preuves Sur ceci ou cela", ou "Les Douze Preuves de
ceci ou cela", ou de parler à quelqu'un de ce sujet, parce que si vous pouvez raisonner avec eux et leur
monter certaines écritures, vous pouvez peut-être les aider. Non, vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez
absolument rien leur donner à comprendre. Vous ne pouvez rien leur révéler. À moins que Dieu n'attire
quelqu'un, ils ne vont rien entendre de ce que vous avez à dire.
Mais c'est arrivé souvent quand les gens avaient cette volonté et certains se considéraient comme des
experts, avec le devoir d'aller parler aux gens ou d'aider les gens à voir et comprendre ces choses, et donc
ils avaient des manières d'expliquer et de raisonner avec ça. Mais c'était un raisonnement humain. Et
même si vous connaissez la vérité et que vous vous basez sur le raisonnement humain, et que vous
expliquez, "les sept preuves" – mais pour nous ces choses sont bonnes à savoir – "et les douze preuves",
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ou peu importe ce que c'est, parmi les choses que nous pouvons lire, parce que pour nous qui avons l'esprit
de Dieu, ces choses sont très importantes, mais de nous en servir pour essayer de les faire voir aux autres,
c'est impossible.
Je me souviens une fois d'un évangéliste dans une émission télé, il y a plusieurs années de ça, qui disait,
"Si vous ouvrez simplement votre Bible", et je crois qu'il parlait du Sabbat, "Si vous ouvrez simplement
votre Bible, vous pouvez le voir!" Je me suis dit, "Vraiment? Ça a l'air facile. Je vais essayer." Ça ne
marche pas. Et qu'est-ce qui se passe avec l'aptitude de comprendre que vous n'allez pas pouvoir aider qui
que ce soit, rien qu'en leur faisant ouvrir leur Bible, à moins que Dieu les attire, à moins que Dieu n'ouvre
leur pensée? Et vous ne pouvez pas savoir ça. Et certainement, ça n'est pas tous ceux qui écoutent en ce
moment et qui ouvrent leur Bible, qui vont évidemment comprendre – il ne vont évidemment pas pouvoir
voir ces choses.
C'est triste. Parce que c'est pour cette raison que tant parmi eux se sont affaiblis. Ils ont oublié leur appel.
Ils ont oublié comment Dieu avait commencé à œuvrer avec eux. C'est pour ça qu'il est tellement
important de toujours nous rappeler notre appel, comment Dieu a œuvré avec vous. Il vous a attiré à Lui
par la puissance de Son saint esprit. Il vous donne de comprendre par la puissance de Son saint esprit.
Personne ne fait ça tout seul. Vous ne pouvez pas convaincre qui que ce soit de ce mode de vie. Vous ne
pouvez rien leur révéler pour les aider à voir ce qui est vrai. Ça ne peut arriver qu'au moment choisi de
Dieu. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de donner l'exemple, d'être une lumière, et si
quelqu'un nous pose une question, nous leur donnant une réponse, mais nous ne déballons pas sur eux
toute l'histoire. Vous ne déballez pas tout ce que vous avez appris, parce que vous pouvez avoir tendance à
faire ça.
Vous savez, si quelqu'un vous pose une question comme "Pourquoi tu observes le Sabbat?" "J'observe tous
les Commandements qui se trouvent dans le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament…" Il est bon de
mentionner Lévitique 23, mais parfois nous disons, "Ça n'est pas uniquement le septième jour, c'est bien
sûr commandé, mais il y a aussi des Sabbats annuels", et donc on commence à en dire plus. J'espère que
vous comprenez ce que je veux dire. On peu commencer à en dire un peu trop et déborder sur d'autre
domaine – "Et puis alors, on peu se faire baptiser et recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu et nous
pouvons alors faire partie de la Famille Divine." Vous comprenez ce que je veux dire?
On peu facilement aller trop loin. On veut leur dire tout ce qu'on sait, parce qu'on est tellement content de
partager. Mais ils ne sont pas si contents que ça. "Quand va-t-il se la fermer?" Ils sont mal à l'aise. Ils
commencement à… "Comment je peux me barrer d'ici?" Et puis ils ne reviennent plus jamais. Vous vous
demandez, "Je me demande ce qui est arrivé à Joe." Je n'ai pas pris ce nom du fait que… C'est sorti
naturellement.
Et donc là encore, il leur dit qu'il ne leur a pas parlé sur la base de son éloquence et de son raisonnement
humain. Parce que ça n'est pas ça qui compte. Parce que ça ne produirait rien de bon. Ça ne servirait à
rien. …mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il s'appuyait sur Dieu et Dieu lui donnait
16

ce dont il avait besoin pour parler. Dieu lui donnait la compréhension de la vérité. Il savait ça. Et ainsi il
était en mesure de partager avec les autres les choses qui lui avaient été données, il leur en faisait part au
degré qui lui avait été donné de le faire. Et dans ce genre de situation, les gens apprenaient à faire ça, ils
apprenaient quoi faire, parce que c'est cette expérience qui vous donne de savoir comment fonctionne
l'esprit de Dieu, et ils deviennent, nous devenons… Comment dire ça? C'est simplement que vous savez.
C'est comme quand vous savez le Sabbat, vous savez les Jours Saints, quand vous savez certaines choses,
vous les savez. Vous n'avez pas à les étudier et essayer de découvrir comment vous allez faire certaines
choses. Vous n'avez qu'à vous tourner vers Dieu et Dieu vous les donne, peu importe ce que c'est.
C'est un peu comme… Ce que je peux vous dire de cette Fête des Tabernacles. Quand certains de ces
sermons ont commencé à me venir à l'esprit, je me suis demandé si c'était vraiment ce qu'il me fallait dire.
Est-ce que c'est vraiment ce dont il faut que je parle? Et puis après quelques temps, vous commencez à le
voir plus clairement. Parce qu'au départ, quand vous commencez à recevoir certaines choses, vous ne
savez où elles vont vous conduire. Vous vous demandez, et tout à coup, ça s'éclairci, vous pouvez les voir.
Vous ne pouvez pas faire ça tout seul.
C'est pour ça que je détestais ce qui se passait dans l'Église, on assistait à des ateliers de rafraîchissement,
et on nous disait, "Il faut que vous ayez un certain nombre de sermons de ce genre dans une année. Vous
devez les préparer trois mois, quatre mois, six mois et même un an à l'avance, pour que vous sachiez
combien de sermons vous allez pouvoir donner sur le mariage, sur l'élevage des enfants etc." Combien de
sermons j'ai donné sur l'élevage des enfants? Je n'ai pas vraiment écouté toutes leurs idioties. C'est pour ça
que ne donne pas de sermon sur l'éducation des enfants. Parce que Dieu ne nous donne pas de nous
concentrer là-dessus. Nous allons apprendre à le faire, plus nous écoutons Dieu plus nous allons
progresser dans ces choses, et peut-être qu'il arrivera que des choses importantes seront données sur le
sujet. Comment vous élevez vos enfants, les choix que vous faites dans la vie, des choses très physique et
matérielles…
Il se peu parfois que je dise quelque chose que Dieu a inspiré, parce qu'Il veut inspirer et enseigner les
enfants, qu'ils entendent parler de Lui, il peut donc arriver que je souligne l'importance de ne pas attendre
le moment où ils sont prêts à quitter le foyer ou à commencer leur vie professionnelle pour leur enseigner
de donner des offrandes de Jours Saints à Dieu pendant les Jours Saints. C'est la responsabilité des parents.
Vous voyez, je peux faire ça mais ça n'est pas comme ça que vous élevez vos enfants; c'est simplement de
leur donner une bonne habitude, de les aider à se tourner vers Dieu! Et ça, c'est la tache la plus importante
que vous avez. Et il y en a beaucoup dans l'Église de Dieu qui jusqu'à nos jours n'ont pas fait ça, même
après ce que j'ai dit, ils n'entrainent toujours pas leurs enfants dans des choses aussi élémentaires!
Pourquoi ne pas vouloir leur enseigner de se tourner vers Dieu, que ce Jour Saint représente quelque chose
de spécial? Et même dans tous les cas de leur donner un peu d'argent de poche pour cette raison, pour leur
montrer, "Okay, maintenant, avec ce que tu as, tu dois décider quelle portion tu veux donner", et de les
accompagner dans cet exercice, ou de leur donner certaines tâches ou des corvées à accomplir, pour qu'ils
apprennent ces choses.
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Et même avec la dîme, de commencer à leur enseigner ça. Ça m'est égal si ça n'est qu'un centime, dix
centimes… Peu importe ce que vous appelez ça ici, et puis 10% de ça, ça fait un penny là-bas – mais bon,
un centime – et il faut leur montrer "Ça, ça appartient à Dieu. Et ça, c'est pour la Fête. Tu mets ça de côté
et ça va grossir de plus en plus, et comme ça, tu auras plus d'argent à dépenser à la Fête." Voilà ce que
vous faites.
Et juste pour être franc avec vous. Ça me coupe le souffle que les gens ne fassent pas ça avec leurs
enfants. Ils viennent s'asseoir dans les réunions, Sabbat après Sabbat et ils arrivent à un certain âge où ils
n'écoutent plus, ils s'en foutent. Et il y a quelque chose… Les enfants sont comme ça, mais je peux vous
dire, que si vous voulez leur donner une chance, un peu d'avance, quelque chose que Dieu peut utiliser,
vous devez les enseigner à Son sujet. Pourquoi les gens ne veulent pas faire ça. Je ne comprends pas. Et
quand ils arrivent à 13, 14, 15, 16 et 17 ans, et ils ne veulent plus venir, ça peut arriver de toute façon.
Parce que c'est souvent comme ça. C'est tout-simplement comme ça. Ce monde les attire énormément, et
la plupart d'entre eux veulent prendre cette direction, parce que c'est très tentant. Mais ils peuvent aussi
être attirés dans l'autre direction, dépendant de leur choix, parce qu'ils arrivent à un point où il leur faut
prendre une décision. Vous savez, autour de 15 ans, ils commencent à faire leur propre choix mais ditdonc, nous devions faire tout ce que nous pouvons pendant que nous en avons le temps. Dès qu'ils entrent
à l'école… dès qu'ils vont à l'école.
Mais bon, c'est tout ce que je peux dire qui s'approche le plus de l'éducation des enfants. Et je ne vais pas
suivre ce qu'ils nous donnaient pendant les ateliers de rafraichissement, parce que c'est un tas d'idioties.
Mais il y en a qui ont pris l'habitude de décider ce genre de sermon et vous pensez, "Où est Dieu dans tout
ça? Où est Dieu dans tout ça?" Mais bref, Dieu va inspirer ce qu'il faut transmettre, et la plupart des choses
viennent en temps opportun, d'une manière très ordonnée, parce que ces choses changent d'une assemblée
à une autre. Et particulièrement à l'époque quand vous aviez des assemblées de 300, 400, 500, 600
personnes, et vous pouviez avoir une autre assemblée aussi nombreuse dans une autre ville à une heure et
demi ou deux heures de là en voiture, et vous aviez comme ça deux sermons dans la journée, ou peu
importe, et il vous fallait parfois traiter deux sujets différents, parce qu'ils vivaient des choses différentes,
et Dieu inspirait des choses appropriées pour une assemblée, qu'Il ne donnait pas à une autre. Pourquoi?
Parce que Dieu œuvre avec eux de manières différentes. Parce que Dieu sait ce qui se qui se passe dans la
vie des gens. Il sait ce qui se passe là-haut dans la tête.
Et j'ai vécu ça très souvent dans ma vie, où vous pouvez donner un sermon quelque part et vous le donner
ailleurs et il devient différent… et j'ai appris très souvent que c'était parce qu'il se passait des choses très
différentes dans l'assemblée en question.
C'est ici ce que Paul expliquait. Il faut que ça vienne de Dieu. C'est une démonstration, comme il le dit, de
l'esprit et de la puissance. Voilà ce que vous avez vu. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens, "Voilà ce que vous
avez reçu." …afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes… Il ne s'agit pas de la
personne. Il ne s'agit pas de ceux qui parlent, en quelque sorte; il s'agit vraiment de ce que Dieu dit! Ce qui
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vient de Dieu, voyez? Et c'est ce qui peut nous aider de tant de manières, si nous pouvons le saisir. Et donc
il dit, mais sur la puissance de Dieu. Ça revient toujours à Dieu, gardant vos yeux centrés sur Dieu.
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi ceux, pas les parfaits, mais qui sont en cours
de perfection. Nous traversons un processus suivant lequel nous murissons, si vous voulez. …sagesse qui
n'est pas de ce siècle. Il ne s'agit pas de notre capacité à nous rappeler les choses. Il ne s'agit pas de notre
aptitude à comprendre la Concordance de Strong. Il ne s'agit pas de notre capacité à raisonner ou à savoir
et à pouvoir… Il ne s'agit pas du tout de ça. Ça n'est pas la sagesse de ce monde et comment les gens
pensent normalement.
…ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Parce que tout ça va prendre fin. …nous prêchons, et
il dit ici, "nous", le ministère, les ministres de Dieu, nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, ce
que les gens de l'Église de Dieu peuvent recevoir, ou ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent recevoir au
degré où ils ne résistent pas à Dieu, ou au degré où ils cherchent Dieu, au niveau qu'ils ont atteint
spirituellement à un certain moment de leur vie. Et donc, ces choses ont lieu sur un plan spirituel.
Nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère. Les gens ne peuvent pas l'entendre, ils ne peuvent pas
la comprendre. Quelqu'un peut recevoir certaines portions d'un sermon que quelqu'un d'autre ne peut pas
recevoir. C'est pour ça que j'ai souligné certaines choses dans ce sermon, parce que je sais que certains
d'entre vous ont quelque chose de coincé ici dans la tête, et c'est comme un bloc de cire, de la cire
spirituelle, et à cause de ça, les gens ne peuvent pas entendre parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions.
Et donc ils peuvent venir aux réunions, ils peuvent venir à la Fête des Tabernacles, mais ils n'écoutent pas,
ils ne le peuvent pas. C'est une question spirituelle. Je déteste voir ça arriver mais c'est comme ça. Parce
que vous aimez les gens. Vous aimez les gens de Dieu. Et vous les voyez dès le départ prendre certaines
décisions, la joie qu'ils ressentent et ils viennent se faire baptiser. Et puis en cours de chemin, quelque
chose arrive dans la vie, quelque chose commence à les attirer et ils commencent à changer, et
malheureusement, des gens que vous avez connu depuis très, très longtemps, commencent à rencontrer un
autre genre de bataille et tout ça, et vous les voyez se comporter différemment avec vous, et ça, c'est triste.
Je déteste voir les gens tomber en chemin. Je déteste voir les gens se relâcher et ne pas être qui ils
pourraient être. Se sont des choix. Des choix. Des choix. Une bataille constante.
Et donc là encore, il nous montre clairement que ça vient de Dieu, en un mystère, la sagesse cachée,
parce qu'elle vient de Dieu. Dieu est la source de tout ce qui est révélé. Et les gens dans le monde ne
peuvent pas l'entendre, ça c'est sûr, et même dans l'Église, on peut l'entendre à des niveaux différents.
Il dit, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Et donc encore une fois, Dieu nous a
donné la capacité d'entendre, et nous sommes les seuls à pouvoir y faire obstacle par les mauvais choix
que nous pouvons faire, par lesquels nous étouffons l'esprit de Dieu en nous, en désobéissants, en mentant
à Dieu, en volant Dieu, en faisant des choses que nous nous leurrons à penser qu'elles ne vont pas nous
empêcher de rester là et de continuer à faire partie de tout ça, sans vraiment comprendre que, non, il n'y a
aucune communion avec ça, Parce que c'est spirituel. La communion avec Dieu est Christ est spirituelle.
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Et c'est pareil avec la possibilité d'avoir une relation spirituelle, une communion avec l'Église. Ça dépend
de là où nous nous situons. Autrement ça n'est qu'une relation physique.
Ça me fait penser à un exemple de quelque chose qui s'est passé pendant la Fête dans une région. Juste
pour vous montrer que parfois les gens n'entendent pas. Ils ne peuvent pas entendre. Quelque chose bloque
leur tympan, leur tympan spirituel, les deux en fait, si nous avons deux tympans spirituels. Mais quelqu'un
parlait de quarantaine, de rester à l'écart du groupe à cause d'une maladie et tout ça, et je crois que c'était
un ministre, si je me souviens bien. Non? C'était quelqu'un d'autre? Okay. Je suis allé voir la personne,
parce qu'il parlait du fait qu'il ne se sentait pas très bien, un peu fiévreux, si je me souviens bien. Bon.
Mais donc, il discutait de ça avec quelqu'un qui lui disait, "Tu veux vraiment faire attention avec ça",
parce qu'a la base, paraphrasant tout ça, parce que c'est ce que l'Église enseigne, elle enseigne de se mettre
en quarantaine, "Nous ne voulons pas transmettre quelque chose aux enfants qui sont là à la Fête et nous
ne voulons pas non plus le transmettre à des personnes âgées, parce qu'en gros, ils sont les plus
vulnérables à ce genre de chose" et puis, "Okay, ouais." Et un peu plus tard, le gars était assis à table avec
un groupes de femmes âgées. Vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas entendu. Tu n'as
pas écouté. On se demande, "Qu'est-ce qui ne va pas?"
Et vous pensez que c'est ici quelque chose de très physique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est
spirituel. Il s'agit d'un souci pour les autres, "C'est de toute façon pour ça que je veux me mettre en
quarantaine, parce que je veux que les gens puissent avoir un moment formidable à la Fête. Je ne veux pas
transmettre un virus à quelqu'un parce que ça va gâcher leur Fête qui ne sera plus très agréables et
satisfaisantes pour lui. Et donc si par mon absence et ma quarantaine, quelqu'un d'autre peut continuer à
profiter, alors c'est merveilleux et pour ça je suis prêt à me sacrifier et à me mettre de côté, écoutant les
sermons par un autre moyen, tout en continuant d'être reconnaissants de pouvoir le faire… et bla, bla, bla."
Mais bon, ça devrait être clair. Juste pour vous donner un exemple. Tout ce qui se passe parfois, nous
pensons que comme nous sommes à la Fête des Tabernacles, nous ne réalisons pas vraiment ce que nous
faisons ici, les émotions les sentiments, tout ce qui se passe en nous dans notre pensée.
Et donc là encore, parlant de la sagesse cachée que Dieu a donnée, sagesse qu'aucun des chefs de ce
siècle n'a connue, car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas cloué au poteau le Seigneur de gloire.
S'ils avaient vraiment connu ces choses, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait, mais ils en étaient
ignorants. C'est pour cette raison que Christ a dit d'eux, "Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils
font." C'est une certaine manière de regarder le monde. Vous ne pouvez pas le changer. C'est comme ça et
vous y vivez en faisant de votre mieux. Soyez en paix avec ça. Efforcez-vous à ça.
Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et
qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui
L'aiment. Et là aussi c'est un très beau verset, parce que franchement, nous nous faisons du mal, même
quand nous sommes dans le Corps, quand nous faisons partie de l'Église et que nous avons accès au saint
esprit de Dieu, à la pensée et l'être de Dieu. Mais Son désir est de nous révéler de plus en plus de choses.
Et pas seulement ça, nous avons avec tout ce qui nous a déjà été donné, beaucoup plus que nous ne
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pouvons comprendre. Vous pensez par exemple que vous pouvez comprendre tout ce qui a été donné au
cours des 10 ans passés rien qu'en le lisant. Non, c'est impossible. Vous pouvez retourner lire la même
chose plusieurs fois, et vous continuerez à découvrir des choses que vous n'avez pas vu la fois d'avant.
Chaque fois que vous lisez. Faites-le dans trois mois, peu importe, relisez le dans cinq mois, six mois, ça
n'a pas d'importance, si vous vous rapprochez de Dieu , si vous luttez contre le péché, si vraiment vous
vous repentez et que vous désirez Dieu de tout votre cœur et que vous vous écriez vers Lui pour plus…
quand vous retournez lire la même chose, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vu avant. Tout
comme les écritures. Peu importe, c'est la Parole de Dieu; c'est comme ça qu'Il œuvre avec nous. C'est la
même chose.
Les sermons, vous pouvez retourner écouter quelque chose… "Comment j'ai pu louper ça?" Vous
retournez écouter quelque chose un an plus tard et "Mais c'est pas vrai, comment ça a pu m'échapper. Je
n'avais pas entendu ça à l'époque." Parce que si nous nous soumettons à Dieu, nous progressons et nous
grandissons constamment. C'est un processus. C'est merveilleux. Ça vous inspire énormément.
Et donc ce dont on nous parle ici, s'accompli continuellement et de plus en plus dans le Corps. Plus nous
progressons plus nous nous soumettons à Dieu. " Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas
entendues." Nous en avons entendu une partie. Nous l'avons entendu en partie. Mais nous n'avons pas tout
entendu. Nous ne voyons pas tout. Nous ne saisissons pas tout ce que Dieu nous a déjà donné. "Et qui ne
sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui L'aiment." Et ainsi,
si nous aimons Dieu, Il va simplement nous en donner de plus en plus et encore plus.
1 Corinthiens 2:10 – Mais Dieu nous les a révélées par Son saint esprit. C'est Sa volonté, ce qui vient
de Sa pensée, Son intention, les pensées qu'Il a pour nous. Il attend impatiemment d'avoir finalement
Elohim, d'avoir tous ceux qu'Il a engendré au cours des 6000 ans passés depuis Abel, parce qu'Il ressent
cette joie profonde, plus nous nous approchons de la réalisation de cette première partie, les prémices de
toute cette création, leur résurrection pour gouverner avec Son Fils, pour régner avec Son Fils. Et puis tout
ce qui va se passer après ça, tout ce qui va continuer et qui est tellement magnifique. C'est d'une grande
inspiration pour Dieu. Ça l'est aussi pour nous. Nous pouvons partager cette joie profonde. Nous pouvons
en faire partie. Et tous ceux qui seront ressuscités dans cette première résurrection pourront à partir de là
faire partie de tout ça. Ceux qui continueront à vivre dans cet âge, feront partie de quelque chose de
tellement extraordinaire au commencement de ce nouvel âge. Une merveille!
Dieu nous les a révélées par Son esprit saint. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Il sonde, il sonde, Il cherche à communiquer avec ça, comment Il peut œuvrer avec ça, ici dans notre tête.
L'esprit veut nous en donner davantage. Mais ce sont nos choix qui lui font obstacle et ça l'empêche d'agir.
Mais Il sait quoi nous donner, parce qu'Il sait comment faire… Il sonde la pensée. Il sait ce qui se trouve
dans notre pensée, comment nous pensons.
Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Et
donc on nous montre cette distinction. Les êtres humains ne peuvent se servir que du raisonnement
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humain. Et malheureusement, c'est ce qui se passe quand nous arrivons dans l'Église de Dieu, nous avons
ces deux tendances – l'une est notre volonté de vivre sur un plan spirituel, le désir de se rapprocher de
Dieu, et l'autre qui est cette tendance charnelle qui nous ramène à nos motivations égoïstes, "la convoitise
de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", qui fait la guerre à ce Dieu veut nous donner.
Et donc nous avons toujours cet esprit dans l'homme et c'est avec cet esprit dans l'homme que nous avons
tendance tout d'abord à penser. Nous n'avons pas automatiquement tendance à penser d'une manière
vertueuse. Nos pensées initialement, ne sont pas naturellement tournées vers Dieu. Mais plus nous
arrivons à faire ça rapidement, plus nous attraperons rapidement des choses comme ça et les contrôler.
C'est extraordinaire. Mais généralement, notre première réaction sort naturellement de notre nature
humaine, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." C'est totalement égoïste.
Nous sommes comme ça.
…de même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et tout ce que
nous possédons spirituellement, c'est Dieu qui doit nous le donner. Dieu en est la source. Pour nous, nous
n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu; et le mot signifie littéralement "de"
qui du grec signifie "qui vient de Dieu." Ça sort de Lui, réellement, de l'être, la Parole, le Logos. Ça vient
vraiment de Dieu et c'est ce qu'Il veut nous donner. Il veut nous en donner une portion, autant que nous
pouvons en recevoir, au niveau de ce qu'Il a déjà révéler, pour nous amener à ce point, à ce niveau.
…pour connaître les choses qui nous ont librement été données de Dieu. Elles sont gratuites. Elles
sont là pour nous. Nous ne les méritons pas. Elles ne nous sont pas dues; Dieu simplement nous les donne
si nous faisons les bons choix. Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse
humaine, mais avec ceux qu'enseigne le saint esprit. Ainsi ce qui se passe en nous est très puissant… Et
pour nous les êtres humains, c'est dur à comprendre, parce qu'à la base pour nous tout est physique et
matériel. Et donc, c'est plutôt difficile pour nous de comprendre les choses qui sont spirituelles et
comment Dieu œuvre dans notre pensée, comment il cherche à œuvrer dans cette pensée, pour transformer
notre manière de penser, parce que nous sommes tellement charnels, tellement physique. Et donc, de
pouvoir nous soumettre est vraiment quelque chose d'extraordinaire… parce que c'est une communion
avec Dieu. Voilà ce qu'est d'être en communion avec Dieu. C'est de prier Dieu, d'exprimer notre désir qu'Il
œuvre en nous, qu'Il nous aide à voir et entendre les choses qu'Il a préparé pour nous dans les sermons,
pendant les Sabbats, les Jours Saints et ainsi de suite.
Et donc là encore, mais avec ceux qu'enseigne le saint esprit, expliquant les choses spirituelles aux
spirituels. Dieu à l'œuvre dans la pensée pour la transformer, pour nous amener à un niveau spirituel plus
élevé.
Verset 14 – Mais l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie
pour lui. Et nous pouvons lire ça rapidement en le survolant, sans faire attention à ce qu'on nous dit, que
ça s'applique à nous. On se dit, "Ça n'est pas pour moi, 'l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit
de Dieu.' J'ai été baptisé; j'ai l'esprit de Dieu et donc je reçois les choses de l'esprit de Dieu." Ah oui,
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vraiment? Les recevez-vous réellement? Les recevez-vous tout le temps? Pouvez-vous recevoir tout ce
que Dieu vous donne de Sabbat en Sabbat, de Jour Saint en Jour Saint? Recevez-vous…" Recevons-nous
la correction quand Dieu l'administre? Je sais bien, selon mon expérience, qu'en tant que Corps, en gros,
nous ne l'acceptons pas vraiment bien, et parfois pour certains, ils ne l'acceptent pas du tout.
Je crois que Dieu a pris ça en main très sérieusement à cette Fête des Tabernacles. On a besoin de faire de
très grands changements dans nos vies, pour nous préparer pour le retour du Messie.
Et donc, Mais l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Et là, quand quelqu'un
prêche et que les gens ne l'entendent pas, c'est que l'homme charnel a gagné, l'homme naturel, la partie
charnelle, physique et égoïste en nous. Nous bloquons ce qui est dit. Nous ne pouvons pas le voir. Peutêtre à cause de ce que nous permettons en nous qui résiste à Dieu, à cause de certains péchés dans notre
vie, Dieu ne peut pas nous donner ces choses. Parce qu'elles sont esprit, Il ne va pas nous les donner, vous
savez. Il nous enseigne à aimer, à nous aimer les uns les autres, mais si nous sommes jaloux et envieux,
vous savez? Si vous vous accrochez à ça, vous n'allez pas pouvoir aimer les gens beaucoup mieux. Vous
n'allez pas pouvoir recevoir ce qu'Il dit. Vous pensez le recevoir. Vous pensez savoir. Vous entendez les
paroles. Mais de les digérer, dans le sens où ça peut ressortir de vous, parce que ça nécessite l'esprit de
Dieu tourné vers les autres, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez toujours certaines attitudes.
Et en toute franchise, je vois toujours beaucoup trop d'attitudes dans l'Église de Dieu. Des attitudes, de
mauvais comportements. Peut-être des gens qui gardent des rancunes du passé, et à cause de ça, ils ne
peuvent pas se conduire comme ils le devraient, réagir ou parler comme ils devraient pouvoir le faire.
Oubliez le passé. Dieu ne garde pas d'ardoise de nos péchés. Dieu n'essaye pas de se souvenir et de garder
un compte de toutes vos fautes. Dieu les connaît, mais ça n'est pas Sa façon de penser. Quand nous nous
repentons d'un péché, nous sommes pardonnés et tout est effacé. C'est en ça que nous échouons souvent
dans nos relations les uns avec les autres, parce que nous ne permettons pas ça chez les autres, et donc
nous avons tendance à les juger sévèrement, parce qu'ils ont dit quelque chose ou fait quelque chose, et à
cause de ça ils ne peuvent pas… peu importe ce que nous gardons en nous qui est un faux jugement. Nous
ne voulons pas oublier ce que Dieu a pardonné il y a longtemps quand ils se sont repentis. C'est un mal
terrible.
Je peux vous dire, c'est pire que le mal, c'est tellement écœurant, que ça me donne envie de vomir. Mais
c'est quelque chose qui arrive constamment au sein de l'Église de Dieu. Les gens ne s'entendent pas, ou ils
sont incapables de se rapprocher les uns des autres, dans l'unité et le lien de communauté, parce qu'ils ont
des attitudes, ils ne peuvent pas oublier quelque chose qui est arrivé dans le passé. Quelqu'un vous a dit
quelque chose ou vous pensez qu'ils ont fait quelque chose. Ça arrive souvent, quand les gens pensent que
quelqu'un leur a fait quelque chose, peut-être qu'ils ne sont pas venus leur parler ou peu importe, et à cause
de ça, "Mais quoi, est-ce que vous êtes malades?" Sans savoir que peut-être qu'ils ne vous ont pas vu, des
choses comme ça. Et en tant qu'êtres humains, nous jugeons les gens comme ça. J'espère que vous
comprenez ce que je veux dire.
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Et c'est à cause de ça que dans notre communion, nous nous faisons du mal, nous nous faisons aussi du
mal dans notre communion avec Dieu. C'est spirituel, parce que nous gardons des rancunes. C'est pour ça
qu'il est si mauvais de garder des rancunes, de s'accrocher à ces choses, parce que nous ne pardonnons pas
aux autres – alors que nous n'avons aucun droit de garder en nous des rancunes contre les autres. Il n'y a
personne ici qui ait le droit de garder de la rancune contre quelqu'un, qui maintient de mauvaises pensées
envers quelqu'un d'autre, et pourtant ça existe en ce moment, ça existe à chaque Fête quand les gens sont
en train d'écouter, parce que ce sont des êtres humains et à cause de ce qu'ils ont vécu au sein du Corps les
uns avec les autres, parce qu'ils ne peuvent pas laisser aller ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes
charnels. Égoïstes, charnels, protégeant le soi dans ce que nous pensons être, le niveau où nous en sommes
et les autres ne sont pas à ce niveau. "S'il ne peut pas me traiter comme ça, agir comme ça avec moi, rien
que de me dire quelque chose comme ça, de m'offenser…" Vous savez, ceux qui s'offensent, je pense,
"Vous êtes tellement loin de ce mode de vie, ça n'est même plus marrant!" Vous faites les imbéciles dans la
cour. Vous ne pourrez pas entrer dans le temple comme ça. Ça me coupe le souffle. Dieu veut que nous…
Le sujet de ce sermon, c'est le désir qu'a Dieu de nous amener dans le temple, de communier avec nous, de
modeler et façonner nos pensées pour qu'elles deviennent plus comme les siennes, dans l'unité et
l'harmonie de l'esprit, mais nous faisons tellement obstacles à ça, réellement. Soyez honnêtes avec vousmêmes. Avez-vous de mauvais sentiments envers quiconque dans ce Corps? Quand vous vous retrouvez
face-à-face avec eux, quand vous leur parler ou que vous les croiser, avez-vous de mauvais sentiments qui
vous passent par la tête? Parce que je peux vous dire dès maintenant que c'est ce qui se passe. Okay? Ça
existe. Et ça ne le devrait pas. Ça empêche la possibilité d'une véritable communion avec Dieu. Ça
empêche notre capacité à progresser sur le plan spirituel, à recevoir le saint esprit dans notre être.
Le saint esprit marche d'une certaine manière et nous devons rechercher à nous aligner à ça. Ça veut dire
que dans l'Église, nous devons vivre et penser les uns aux autres et au Corps d'une certaine manière.
Extraordinaire! C'est vraiment impressionnant de comprendre ça et de nous efforcer de vivre ça. Parce que
vous voyez, il y a une bataille constante avec ça, ici dans la tête. Et plus vous luttez contre ça, plus ça vous
enrichi et plus vous êtes en mesure de vous réjouir dans ce qui est la véritable communion de l'esprit de
Dieu.
Nous sommes donc les seuls à nous empêcher de progresser. Et nous sommes les seuls responsables. Vous
savez, s'il y a un sentiment de jalousie, un ressentiment, si on se sent envieux, qu'on ne veut pas oublier ce
qui est arrivé dans le passé, qu'on garde de la rancune, qu'on se sent justifiés dans notre offense. Et cellelà, c'est celle qui me rend un peu plus furieux à l'intérieur, quand quelqu'un nourri une offense contre
quelqu'un d'autre. "Je suis offensé!" "Je suis offensé. Pour qui te prends-tu?" Parce que ça… Parce que ça,
c'est de la suffisance, de l'orgueil et c'est puant.
Et je vais vous dire; mon radar me permet de voir ça très clairement, vous seriez choqués de savoir
combien c'est clair pour moi. Je déteste l'orgueil. Je déteste les attitudes hautaines. Parce que je reçois ça
de Dieu. Dieu déteste les comportements hautains et rempli d'orgueil, parce que c'est très mauvais.
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Comme nous l'avons lu dans Ésaïe, Il peut œuvrer avec un cœur contrit et un esprit humble. C'est avec ce
genre de mentalité qu'Il peut œuvrer. C'est extraordinaire à comprendre.
Verset 14 – Mais l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie
pour lui. Nous pouvons être comme ça si nous n'y prenons pas garde, si nous nous laissons aller à cette
nature charnelle et non à l'esprit de Dieu. …et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement
qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge/discerne toute chose, en d'autres termes, il est
beaucoup plus capable de voir et saisir les choses sur un plan spirituel, dans la justice et pas dans ce qui
est injuste, et il n'est lui-même jugé/discerné par personne. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas ce
mode de vie.
Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour L'instruire? C'est incroyable de voir comment les êtres
humains peuvent devenir hautains. Or nous, nous avons la pensée de Christ. Et donc, il faut parfois que
nous nous posions la question: Est-ce que j'ai la pensée de Christ? À quel degré est-ce que j'ai cette
pensée, ou est-ce que j'ai beaucoup trop de ma pensée égoïste, la pensée centrée sur moi?
Philippiens 2. Dieu a le désir de nous donner tant de choses mais nous y faisons souvent obstacles. La
raison pour laquelle je dis ça, c'est que plus nous pouvons réellement nous examiner après cette Fête, et
même pendant cette Fête des Tabernacles, plus nous serons en mesure d'embrasser ce que Dieu a placé
devant nous, ce qu'Il nous dit et vraiment, vraiment, réellement examiner sincèrement notre vie et notre
façon de penser. Et ça commence en grande partie dans nos relations, dans ce que nous pensons des gens,
comment nous réagissons envers eux, et ce que nous ressentons, pensant à eux. Ça révèle énormément et
ça peut être un très bon moyen de beaucoup mieux comprendre où nous en sommes, demandant à Dieu de
changer ces choses, parce que vous pouvez arriver à une conviction plus profonde de voir à quel point
elles sont mauvaises et combien elles vous empêchent de recevoir beaucoup plus dans la vie.
Dieu donne ce moment à Son Église, pour qu'elle se rapproche de Lui, qu'elle s'écrie plus devant Lui, pour
être remplie des richesses de Sa pensée, de Sa vie, de Son pouvoir, de Son saint esprit et d'échapper au
péché, de fuir les mauvaises pensées, de les fuir comme nous ne l'avons jamais fait avant dans l'Église, et
de nous écrier devant Lui pour qu'Il nous aide à progresser beaucoup plus dans l'année qui vient. Et selon
ce processus, Dieu vous donnera beaucoup plus que vous ne pouvez le comprendre. Nous en sommes au
point où Il va aussi commencer à déverser sur nous beaucoup plus de Son esprit. Mais si nous ne sommes
pas le bon genre de vaisseau et que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, alors nous n'allons pas
pouvoir en faire partie. C'est ce qui est triste.
Dieu a donc un désir profond de déverser abondamment Sa miséricorde, mais il nous appartient de la
demander. Il nous appartient de reconnaître ce que nous sommes et voir ce que nous sommes, de
reconnaître cette partie de nous, il faut que cet aspect de ma vie change et j'ai besoin de Son aide. Et Il
veut m'aider, ce serait idiot de ne pas le demander! Je serai idiot de ne pas m'écrier pour ça,
particulièrement au moment où Il cherche à nous aider. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'Il
se prépare à faire dans la vie des gens, à cause de ce qui va arriver. Et si vous vous préparez et que vous
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vous soumettez à ce processus, vous allez pouvoir participer à quelque chose que les êtres humains n'ont
jamais pu imaginer.
Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça va être, quand Dieu va commencer à déverser Son esprit sur ce
monde, quand les gens vont commencer à être humiliés à cause de ce qui se passe, quand les gens perdront
tout espoir et qu'il n'y aura plus d'espoir. Et que vous, vous être plein de confiance? Vous êtes rempli
d'assurance? Vous avez la paix, au milieu de temps terribles? Ne pensez-vous pas que les gens vont vous
demander pourquoi?
Et donc, il ne s'agit pas d'être hautain et rempli d'orgueil, pour avoir quelque chose à faire, il est
simplement question de reconnaître que Dieu va faire quelque chose et que nous allons pouvoir y prendre
part si nous nous y préparons correctement. Et l'expérience, la joie profonde de ces choses qui
continueront dans le Millénaire, certains dans la première résurrection, d'autres dans le nouvel âge, vous
ne pouvez pas imaginer l'ampleur de tout ça, la grandeur de ces choses. C'est simplement que nous nous
trouvons à l'époque la plus extraordinaire de toute l'histoire humaine et que Dieu veut vraiment partager ce
qu'Il est en train de faire, ce qu'il est en train de vivre et de ressentir.
J'aurais souhaité que nous puissions tous voir ça plus clairement. Si vous pouviez voir ces choses au degré
et à la profondeur que Dieu les donne à cette Fête des Tabernacles, il y aurait vraiment très peu de péché
dans votre vie.
Philippiens 2:1 – S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque réconfort dans l'amour,
agapè, s'il y a quelque communion d'esprit… Parfois nous lisons des choses comme ça sans vraiment
comprendre ce qu'on nous dit. La communion d'esprit commence dans l'assemblée, dans l'Église. Ça n'est
pas que d'une certaine manière, nous allons avoir une relation spéciale avec Dieu, que nous pouvons le
prier et l'invoquer et que tout va bien, sans vraiment saisir que, non, c'est dans l'Église, comment nous
pensons dans l'Église, ce que nous pensons des autres dans le Corps. La communion que nous pouvons
avoir avec eux, c'est la communion que nous pouvons avoir avec Dieu. C'est ce qui détermine combien
Dieu peut vous donner. Ça détermine comment vous pensez. C'est ce que ça reflète et Dieu se sert de ça. Il
sait. Et si nous faisons des changements dans ces choses et que nous nous fortifions dans l'esprit de notre
relation avec Lui, ainsi que dans le Corps, alors nous allons être extrêmement bénis.
Et donc, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde, comment
nous pensons tout au fond de nous. À quoi? À ce que Dieu nous donne, à ce qu'il nous offre, et aux autres
dans le Corps. Compassions. Beaucoup d'entre nous ont besoin de pratiquer la compassion plus souvent,
de penser de manière plus compassionnée. Vous savez, si Dieu a eu pitié de vous, s'Il a pardonné le
merdier que vous avez produit dans votre vie, parce que voilà ce que c'est – mon lama – drama-dramadrama – les drames. Voilà ce que c'est. C'est ce qui ressort des drames. Je savais que ça allait
probablement sortir de derrière. J'espère que vous pouvez voir ce que c'est. C'est quelque chose qui sort du
derrière du drama… je veux dire, du lama. C'est très vrai aussi, ça ressort du derrière des drames. C'est
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vrai! C'est tout ce que c'est. Et si Dieu est miséricordieux au point de nous pardonner ce tas de…mon
vieux, ne pouvons-nous pas nous aussi avoir pitié des autres?
Pourquoi ne pas exercer la miséricorde envers les autres, pardonner aux autres? Pourquoi garder des
rancunes? Pourquoi s'accrocher à des sentiments négatifs envers les gens? Il y a parfois en nous tant de
hauteur et de fierté que vous ne pouvez plus les surpasser, parce que nous nous sentons tellement
importants, que nous préférons nous attacher à notre offense. Nous avons été offensés; "j'ai été offensé."
Eh ben mon vieux! Nous avons besoin d'aide. Les gens de Dieu ont besoin d'aide. Nous avons besoin
d'aide pour grandir et progresser et nous unifier les uns les autres. Quelle merveille de pouvoir nous
unifier en une pensée droite avec les autres dans le Corps.
Et donc, verset 2, continuons, Rendez ma joie parfaite, ayant un même état d'esprit, ayant le même
agapè, une même pensée et un même sentiment. C'est le désir profond de Dieu, que nous soyons unifiés
et dans l'harmonie avec Lui – unifié à Dieu! Ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire; et
pourtant, on fait beaucoup trop de choses par contestation et par vaine gloire, parce qu'il y a des querelles
dans notre vie, des drames, c'est drama, drama, drama. Il y a des conflits dans notre vie. Nous sommes en
conflits avec les gens dans l'Église de Dieu, parce nous ne pardonnons pas, nous nous accrochons à notre
offense, vous savez, à cause de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et de vaine gloire, vous savez,
de se satisfaire du fait que nous pensons être supérieurs à ce que nous sommes vraiment, et de ce fait, nous
jugeons les autres comme étant inférieurs à nous. C'est écœurant, une manière écœurante de penser.
…un même état d'esprit, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l'humilité… Voyons-nous qui nous sommes? Comprenons-nous ce que nous sommes? …mais
que l'humilité, L'humilité d'esprit, vous fasse regarder les autres comme étant meilleurs que vousmêmes. Et c'est une traduction très maladroite, qui fait que la grande majorité des gens l'interprète mal, et
beaucoup dans l'Église de Dieu ne comprennent pas ce qu'on nous dit. Il s'agit "d'être meilleurs que", à la
base de placer les autres avants nous, eux en premiers, pas nous les premiers. Mais nous nous plaçons en
premier, c'est égoïste. Nous ne pensons pas aux autres.
C'est pour ça que je déteste la génération qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est comme celle d'avant le
déluge. Nous vivons à un âge égoïste, très, très égoïste. C'est pour ça que je déteste le genre de choses que
je vois dans le monde. Ça s'apparente à ce que Lot ressentait, dont l'âme s'indignait jour après jour de ce
qu'il voyait autour de lui, dans un monde écœurant et malade, ce que faisaient les gens de son époque, ce
qui arrivait à sa famille. Il voyait ces choses. Il voyait les effets que ça avait et il détestait ça de toute son
âme.
Et j'ai vu ces choses se développer, l'égoïsme, vous savez, les gens qui sont totalement inconscients de
ceux qui sont autour d'eux. C'est à l'opposé de ce dont nous parlons. Et vous pouvez facilement tomber
dans ce genre de chose, quand les gens sont inconscients de ceux qui les entourent. Ils s'en foutent. Ils ne
pensent pas aux autres. Quand ils marchent sur un trottoir – vraiment, j'aime voir ce genre de chose arriver
– trois personnes viennent dans votre direction et ils prennent toute la largeur du trottoir, et je ne sais pas
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s'ils pensent à ce qui va se passer. Qui va laisser passer l'autre? Littéralement, qui va se déplacer? J'en suis
au point où je ne descends pas du trottoir. Tu veux passer, viens; je ne vais pas me déplacer. C'est arrivé
plusieurs fois. Un gars qui aurait pu me faire mon affaire, vous savez, on s'est cogné l'épaule; il a répliqué,
"Oh, il n'a même pas bougé."
C'est arrivé récemment à Portland, en Oregon, marchant sur le trottoir, deux gars, et c'était un grand
trottoir, mais ils marchaient de notre côté, venant vers nous. Je ne vous conseil pas de faire ça. Mais je me
suis dit, "Tu dois vraiment plaisanter." Et je pense qu'ils étaient en train de tester la situation, regarde ce
vieux avec cette vieille femme. Regardez bien ce qu'ils vont faire. Je n'ai pas bougé. Et dès que nous
sommes passé, il a dit, "Il n'a même pas bougé." Bien sûr, pas d'un pouce. Je m'en fous personnellement si
tu te ramasse sur le trottoir. Malheureusement, ça vous montre comment le monde est égoïste. Tout est
centré sur le soi. Vous comprenez ce que je dis? Vous allez vous balader dans un centre commercial, qui se
souci des autres? Est-ce que ce genre de choses déteignent sur vous? êtes-vous tellement centré sur votre
petit monde que vous oubliez les autres?
J'y pense parfois pendant les réunions, avec les gens qui essayent de passer. Si nous sommes absorbés
dans notre petit monde et nos conversations… mais bien sûr, comprenez ce que je veux dire, je peux
comprendre ça à un degré. Mais voyez, ma pensée fonctionne un peu différemment dans ces choses,
toujours en alerte, avec ce qui se passe autour de moi, qui est là? Je m'efforce vraiment d'être comme ça.
Je voir quelqu'un venir, je me déplace et les laisse passer, je demande aux autres de se déplacer un peu.
C'est pas logique? Parce que ça n'est pas notre monde à nous! Nous avons avec nous tout un groupe de
gens! Pensez-y! Je me demande comment ça va être demain. J'espère que ce sera mieux. Parce que ces
choses nous affectent et nous sommes tellement absorbés dans ce que nous disons, ce que "je" dis. Il est
bon de communier ensemble, mais pas à l'exclusion de ceux qui nous entourent, au point d'être
inconsidérés, de bloquer le passage à l'entrée, et personne ne peut plus passer.
Je n'arrive pas à comprendre ça. Si vous êtes dans l'entrée, qu'est-ce que vous faites? Dans le passage, pour
entrer et sortir de la pièce. Si nous sommes dans l'entrée et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'entrer ou de
sortir de la pièce, qu'est-ce qui va se passer, "Excusez-moi; laissez-moi passer." S'il vous faut dire ça, bon
d'accord. Mais on ne devrait pas avoir à le dire. Parce que tout d'abord, si vous pensez aux autres, vous ne
devriez pas vous trouver là, parce que les gens ont besoin d'entrer et de sortir. "J'ai de l'amour pour les
gens. Je veux qu'ils puissent entrer et sortir librement." Je vous montre quelque chose de très basic, des
choses qu'on ne réalise pas toujours et qui pourtant affectent les gens.
Même dans un lieu public. Voyez, nous devrions penser à ça quand nous allons dans un restaurant, avec
les gens autour de nous et dans d'autres endroits, pour leur rendre les choses plus faciles. Oh, c'est
formidable et nous avons payé, nous sommes tous ensemble à partager ça, mais quelqu'un a besoin de
passer. C'est peut-être quelqu'un qui porte des assiettes avec des plats tout prêts. Et nous apprécions de
parler ensemble, de passer ce moment formidable, mais pas au dépend des autres, ou de rendre les choses
difficiles à ceux qui viennent nous servir, ils sont payés pour ça, bien sûr, mais pas pour attendre 5 ou 10
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minutes à attendre que finalement nous les laissions passer avec toutes leurs assiettes. Est-ce que nous les
aimons aussi? Sommes-nous soucieux d'eux?
Voilà donc de quoi il s'agit. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est ce qu'il nous explique! De penser aux autres.
Ne placez pas votre intérêt en premier dans la vie. Parce que nous faisons ça naturellement, nous oublions
les autres. Pensez à ce que serait ce monde si chacun pensait aux autres dans toutes ces choses, dans les
communautés et la vie autour de nous. Ce serait tellement mieux, Les choses seraient tellement plus
faciles. Mais elles ne le sont pas, parce que nous vivons dans un monde malade, écœurant, un monde
égoïste.
Nous vivons dans un âge égoïste, une époque où une des choses les plus géniales que vous pouvez acheter,
c'est un bâton de selfie. C'est une des plus grandes inventions de cet âge. Ça n'est pas le portable que vous
attachez tout au bout, c'est le bâton qui permet de le tenir à distance. Parce que vous pouvez le tenir à
distance devant vous, il y a 15 ou 20 ans de ça, il vous fallait plusieurs appareils photo et embaucher
quelqu'un pour prendre ce genre de photo. "Cette pose, encore une fois", vous savez, et clic et clic, prenant
des centaines de photos. Maintenant vous pouvez le faire vous-même, sans l'aide de personne, grâce au
bâton selfie. C'est ce qui illustre notre époque, ça incarne, représente vraiment notre société d'aujourd'hui.
C'est l'âge du bâton selfie. C'est ça. Les gens pensent comme ça. Nous sommes tellement absorbés par
nous-même et nous ne pensons plus aux autres. Vous pensez qu'ils considèrent les autres et à ce qui est
important pour eux? Je ne veux pas aller sur ce terrain… on n'en finirait jamais.
Égoïstes, égoïstes, égoïstes, égoïstes, les êtres humains sont tellement égoïstes! Et nous vivons dans cet
âge. Et vous pensez que ça n'a pas d'influence sur vous, ça en a, vous pouvez en être sûr. Et vous devez
combattre ce genre de mentalité, parce que ça se manifeste de toutes sortes de manières, à savoir si nous
allons nous renfermer sur nous-même de plus en plus. Il vous faut combattre ça en vous.
Oh, dit donc, dit donc, le temps a passé. Votre temps a passé. Notre temps est passé. Et où je peux aller à
partir de là? En fait, je suppose que j'ai dit tout ce qui devait être dit aujourd'hui.
Ça me rappelle un chant – je vais finir avec ça – ce que nous avons chanté aujourd'hui: How Lovely are
Thy Dwellings [Que Tes Habitations sont Magnifiques]. Le saint esprit de Dieu. Tout est centré sur Son
désir de demeurer en nous et nous en Lui. C'est magnifique. Je repensais à ça et à ce que les paroles disent
au début, "Oui, l'oiseau a trouvé sa demeure, il construit un nid pour y déposer ses jeunes." En lisant
quelque chose comme ça, on peut penser que ça nous parle des oiseaux. Il s'agit de la construction d'un nid
et… "O, que je puisse trouver Tes autels", comment ces choses se connectent, vous savez? Eh bien, elles
sont connectées, et il s'agit de "Que Tes habitations sont magnifiques." Dieu l'a créé comme ça, pour que
le monde qui nous entoure, même les oiseaux puissent avoir la possibilité de construire un nid, et ça va
jusqu'à l'accomplissement de quelque chose de beaucoup plus grand, tellement plus grand.
Dieu a rendu possible pour le monde physique d'avoir chacun un endroit, et pourtant nous sommes là pour
apprendre ce qu'est l'endroit de Dieu pour nous, et ça n'est pas là, dans cette vie temporaire. Bien que
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parfois nous l'embrassions et la vivions comme si ça l'était. C'est pour ça que nous devenons si égoïstes,
parce qu'à chaque instant, en quelque sorte, il s'agit de nous. Et si nous n'y prenons pas garde, nous avons
tendance à être comme ça.
"Que Tes habitations sont magnifiques, O Éternel, Seigneur des armées. Car ceux qui demeurent dans Ta
maison, chanteront toujours Tes louanges." C'est le désir de Dieu que nous soyons dans Sa maison, dans
Son temple. Dans le temple dès maintenant, et plus tard, d'être une part intégrante du Temple, vous savez.
"Béni et heureux est l'homme qui a trouvé sa force en Toi," ça vient de Dieu, pas de nous. Nous nous
tournons vers Dieu. "Il se fortifie de jour en jour et demeurera en Sion." C'est notre désir profond, notre
objectif. Mais pour en arriver là, nous devons faire beaucoup de changement, et nous avons une sérieuse
bataille sur les mains. Et elle se trouve toujours dans le miroir. Chaque jour, quand vous vous levez, c'est
dans votre miroir – voilà votre bataille. Revêtissez-vous de toutes l'armure et des armes de Dieu,
demandez à Dieu qu'Il vous aide, parce que vous avez un gros travail à faire, et c'est écrit en grosses lettre,
"S" "O" "I" – LE SOI.
"Que Tes habitations sont magnifiques, O Éternel, Seigneur des Armées. Prête l'oreille à ma prière, O Dieu
d'Israël." Voulez-vous vraiment ça? Exercez-vous vraiment ça, vous écriant vers Dieu pour qu'Il vous aide
à changer, qu'Il vous aide à recevoir tout ce qu'Il a pour vous? "Car un jour avec Toi vaux mieux qu'un
millier de jours ailleurs", mais parfois nous mettons Dieu de côté. On se précipite dans notre journée, peutêtre qu'on ne pense pas à Dieu. Et peut-être même que de toute la journée on ne pense pas à Dieu. Et donc,
nous sommes tout seuls. Si nous péchons, nous nous coupons de Dieu – si nous ne nous repentons pas.
Mais si vous avez votre journée avec Dieu, et que Dieu l'habite, et que vous êtes avec Dieu… quand j'ai lu
et que j'ai vu, "un millier de jours ailleurs", non, je me suis dit, un jour comme ça vaut bien mieux qu'un
millier d'années sans Dieu. Car je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui ont vécu 800, 900 ans sans
Dieu, et voyez ce que ça a produit. Un déluge; il a fallu un déluge pour tout détruire, parce qu'ils avaient
tellement corrompu leur pensée. Certains parmi eux ne pourront même pas être ressuscités dans la période
du Grand Trône Blanc, parce qu'ils se sont figés dans le mal. Ils ont déjà décidé, ils ne vont pas… rien de
ce que Dieu leur montrera et leur offrira ne leur fera changer d'avis, ils sont figés comme Lucifer, comme
il s'est figé au début quand il a péché. Mais c'est avec le temps, que l'être humain peut finir par détruire sa
pensée. C'est extraordinaire à comprendre.
Et donc, ça me fait penser à certaines personnes, et les gens se demandaient, quand certaines personnes
seront ressuscitées, comment les gens vont réagir à ceux qui auront perpétués de telles atrocités, qui sont
responsables de la mort de millions de gens et d'en avoir torturé des millions, leur pensée était tellement
corrompue et… Vous pouvez être certains, ils n'auront pas à être ressuscités, okay? Il y a des gens dont la
pensée fut tellement pourrie avec tout ce qu'ils ont fait, que vous ne pouvez pas concevoir comment des
êtres humains peuvent traiter les gens comme ça. Eh bien, il y a une raison à ça. C'est parce qu'ils sont
malades et qu'ils sont influencés et animés par un être qu'ils ont choisi d'émuler dans leurs vies charnelles,
physiques et pleines de haine.
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Et dans le temps nous avions ce genre de concept dans l'Église, "Non, Tout le monde sera ressuscité.
Chacun aura l'opportunité de changer, d'accepter Dieu et de recevoir Dieu." Eh bien, parfois ces choses
sont jugées bien à l'avance, très, très tôt, arrêtant la décision qu'il n'est pas nécessaire de les placer dans un
autre corps. On ne leur doit pas ça. Ça ne leur est pas dû! Parfois on a des idées comme ça, des idées
insensées. Mais bon, désolé.
"Que Tes habitations sont magnifiques, O Éternel, Seigneur des armées. Prête l'oreille à ma prière, O Dieu
d'Israël. Car un jour avec Toi vaux mieux qu'un millier…" qu'un millier d'années. "O que je puisse trouver
Tes autels." Savez-vous ce que ça veut dire? De pouvoir venir devant Dieu, et même parfois de nous y
accrocher, de prier Dieu pour Sa miséricorde, de pouvoir la trouver, de pouvoir être pardonnés du péché.
Parfois, nous n'en saisissons pas vraiment la valeur.
"O, que je puisse trouver Tes autels, mon Seigneur, mon Roi, mon Dieu."
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