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C'est aujourd'hui la 2ème Partie de la série intitulée L'Établissement de la Paix.
L'humanité a été lamentable dans sa poursuite de la paix. L'humanité n'a jamais compris le chemin de la
paix, le fait que ça commence avec chaque personne et sa manière de vivre la vie. Ça commence chez soi,
et les gens ne semblent pas avoir compris ça. Ça dépend de la manière de vivre de chaque personne,
comment elle choisit de vivre, et évidement c'est ce qui détermine ça, que ce soit au travail ou dans les
communautés, ou entre nations. C'est simplement une réalité que l'homme ne connaît pas, les humains ne
savent pas du tout comment vivre la voie de la paix de Dieu. Ça n'est pas en lui.
Je pense à ce qui se passe avec l'accroissement de la population dans le monde au cours des derniers
siècles, avec le développement technologique, le chemin de la paix est devenu encore plus distant et
obscure, si vous voulez, apparemment impossible à atteindre. Je ne peux m'empêcher de penser à la
Première Guerre Mondiale et ce qui a abouti au point où ils ont voulu lancer les Nations Unies. C'était en
fait Woodrow Wilson qui a proposé le concept d'une ligue des Nations. L'idée d'une Ligue des Nations
faisait partie du traité de paix qui a mis fin à cette guerre. Beaucoup de nations n'étaient pas très enclin à
s'engager dans cette ligue, autant que ne l'étaient pas le peuple des États-Unis. J'ai pensé qu'il serait bon de
lire un peu de l'histoire de ces choses.
Et donc là encore, le Président Woodrow Wilson rechercha un soutien national pour son idée d'une Ligue
des Nations, et présenta directement cette proposition au peuple Américain, l'été de 1919. Et après un vote,
le publique, le peuple Américain, refusa de s'y joindre, et c'est ce qui fut la raison principale pour laquelle
la Ligue échoua et que beaucoup d'autre nations ne la prirent pas aussi sérieusement qu'ils l'auraient
souhaité, ou qu'il aurait voulu, pour ce qu'il envisageait, il avait une volonté pour la paix, de voir les
nations se rassembler et discuter des choses pour éviter une autre guerre mondiale. Ça n'a pas très bien
marché.
Et donc en conséquence de la Conférence de la Paix de Paris qui mis une fin à la première guerre
mondiale, la ligue des Nations fut formée en Janvier 1920, mais elle n'avait pas le pouvoir d'imposer les
règlements qu'elle établissait et franchement, les Nation Unies non plus, mais les gens continuent,
essayant d'avoir des concepts, des idées sur la manière d'amener la paix sur la terre.
Mais bon, la Ligue a durée 26 ans et elle n'a pas vraiment eu d'effet pendant toute cette période.
Et puis c'est après la troisième Guerre Mondiale que se présenta un remplacement pour la Ligue des
Nations, les Nations Unies, qui fut établie le 24 octobre 1945. Et dont l'objectif principal était d'empêcher
un autre conflit mondial, une autre guerre. Et évidement, voyant la population mondiale, voyant les
nations s'agrandir, voyant la technologie se développer, réalisant le genre de pouvoir disponible pour une
autre guerre, motiva une volonté plus ferme pour l'en empêcher. Et ainsi les peuples et les nations s'y
joignirent résolument.
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Ça me rappelle, cependant, la statue qui se tient devant les Nations Unies. Elle a été inspirée des paroles
tirées du livre d'Ésaïe, et je voudrais vous les lire. C'est une prophétie qui décrit les armes de guerre
fondues et transformées en outils d'agriculture. Et on nous dit, Ésaïe 2:4 - Il sera… Parlant de Dieu. C'est
quelque chose que l'homme ne peut pas faire, mais il en fait une sorte de statue et la place devant l'entrée,
comme s'il allait atteindre quelque chose qu'il ne peut accomplir. Et quand vous y pensez, c'est vraiment
écœurant, la suffisance, l'audace de ce que les hommes pensent, et ce que font les gens.
Mais bref, on nous dit, Il sera le juge des nations, l'arbitre qui réprimandera un grand nombre de
peuples. De leurs glaives ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera
plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.
Et donc lorsque vous pensez à la statue dépeignant cette écriture devant les Nations Unies, vous voyez que
c'est écœurant. Il y a eu toutes sorte de guerres, des millions de morts depuis qu'ils ont fondé les Nations
Unies, et l'homme ne peut pas l'arrêter. L'humanité ne peut pas arrêter la guerre. Mais on nous parle ici de
quelque chose que Dieu va faire, que les nations ne tireront plus l'épée les unes contre les autres, quand Il
interviendra et fera ce qu'il va faire. Et nous vivons à cette époque. C'est extraordinaire à comprendre.
Nous vivons à une jonction du temps, à une époque où l'humanité est prête à s'anéantir; se détruire ellemême si Dieu n'intervenait pas.
Il devrait donc être évident que l'humanité ne peut pas accomplir ce que seul Dieu peut faire. Incroyable!
Ésaïe 59:8, là encore, nous parlant de l'humanité, on nous dit, Ils ne connaissent pas le chemin de la
paix, et il n'y a pas de justice, ou le mot signifie plutôt "il n'y a rien de droit" ou "de bon chemin" dans
leurs voies, c'est-à-dire, dans ce qu'ils font. C'est un mot Hébreu qui veut dire, "dans le chemin qu'ils
prennent", "dans ce qu'ils font", c'est comme ça qu'on l'exprimerait. Il n'y a pas de droit chemin ou pas de
vie juste ou de bonne vie dans ce qu'ils font et leur manière de le faire.
Ils prennent des sentiers tortueux: Quiconque y marche, ou qui prend son propre sentier (parce qu'il
s'agit de ça), Quiconque y marche, ne connaît pas la paix. Et c'est ce qui a commencé dans le Jardin
d'Eden. Ça a été comme ça depuis. Les gens ne peuvent pas être en paix les uns avec les autres. C'est
impossible. Les êtres humains ne peuvent pas vivre comme ça les uns avec les autres, à l'échelle familiale,
au niveau de la vie familiale, rien que deux personnes dans la vie, et jusqu'aux masses, avec les
communautés, au travail, peu importe, les communautés et les nations. C'est pareil; les gens ne peuvent
avoir la paix les uns avec les autres. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'entrer en conflit.
C'est incroyable de pouvoir comprendre ça au sujet de la nature humaine. Parce qu'elle est tellement
égoïste que les gens veulent les choses à leur manière. Et tant que ce sera comme ça, tant que les gens
seront centrés sur eux-mêmes, égoïstes, s'efforçant de prendre les choses pour eux-mêmes parce que c'est
tout ce qu'ils veulent, c'est tout ce qu'ils voient, il n'y aura pas de paix.
Et je pense que c'est vraiment formidable de comprendre que dans l'Église, Dieu commence à nous révéler
qu'il y a un chemin pour la paix, et que ça n'est pas le chemin de l'homme; ça n'est pas le chemin de
l'égoïsme, c'est un autre chemin. Et Dieu nous exprime ça de manières différentes. Comme j'en ai parlé,
2

M. Armstrong l'exprimait en montrant qu'il y avait deux manières de vivre, et quand il l'expliquait aux
chefs d'états, ils le comprenaient. Il y a une manière qui consiste à donner et une manière qui consiste à
prendre. Et ils pouvaient comprendre ça, parce que c'était exprimé en termes simples, parlant de choses
qu'ils avaient eux-mêmes à gérer jour après jour dans leur gouvernement. Ils comprenaient que les gens
sont égoïstes et que les gens veulent les choses à leur manière. À quel degré voyaient-ils ces choses en
eux-mêmes, c'est une autre affaire.
Allons voir le livre de Matthieu 10:32 – C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les
hommes… Et il ne s'agit pas de le faire en paroles. Ça n'est pas comme le monde Protestant le regarde,
que vous devez confessez le nom de Jésus-Christ, "As-tu reçu Jésus?" C'est comme ça qu'ils parlent. Mais
ça n'est pas ça du tout. Et donc il ne s'agit pas de ce que les gens du monde qui n'ont pas l'esprit de Dieu
peuvent imaginer en lisant cette expression.
C'est pourquoi, quiconque me confessera, c'est Josué qui disait, devant les hommes, je le confesserai
aussi devant mon Père. Ce mot, "confessera" ça n'est pas avec des mots dans le sens de dire, "Oui, je
crois," et de dire quelque chose comme ça comme une confession, comme les gens le considèrent. C'est en
fait dans votre façon de vivre votre vie. C'est par votre façon de penser. Ça n'est pas par des mots mais par
des actions. C'est ce que le mot veut dire. C'est comment vous vivez votre vie.
Comment faisons-nous ça dans l'Église de Dieu? Parce que le monde ne peut pas le faire. Le monde ne
peut pas vivre ça, mais nous le pouvons parce que ça nécessite l'esprit de Dieu. Et c'est le seul moyen, c'est
comme ça que le mot est pris dans les écritures, quand quelqu'un peut reconnaître ou refléter Christ dans
sa vie. C'est par votre manière de vivre. Et comment faites-vous ça? Eh bien, il faut qu'il soit en vous, il
faut qu'il demeure en vous. Dieu le Père et Josué le Christ doivent vivre en nous et il faut que nous
demeurions en eux. C'est la seule manière d'accomplir ça. Et donc, c'est ce qu'il leur disait. Mais ayant dit
ça aux disciples, ils ne l'ont pas compris. La capacité de comprendre ça ne leur est venue que plus tard.
Et franchement, il y a beaucoup de gens dans l'Église de Dieu qui n'ont jamais vraiment compris ça, ils
n'ont jamais saisi ce que ça voulait dire. Parce que la plupart du temps dans la vie humaine, la tendance est
d'adopter une mentalité basée sur un plan physique, comme l'a fait le monde protestant, de confesser par
ce que vous dites, par votre manière de le dire.
Parfois les gens pensent devoir dire les choses d'une certaine manière, pour avoir l'air religieux, même
dans l'Église de Dieu. Heureusement, nous nous sommes de plus en plus écarté de ça. Ou de prendre
certains mots ou certains noms, pensant comme ça être plus religieux, et c'est alors quelque chose que
nous exprimons par ce que nous disons, mais il ne s'agit pas de ça.
En effet, ce qui sort de notre bouche reflète vraiment si Dieu demeure en nous et nous en Dieu, mais ça
n'est pas ce sirop sucré et faux, que nous pensons parfois devoir parader, dans notre façon de parler aux
autres ou même les uns aux autres au sein du Corps. Nous n'avons pas à nous donner l'air religieux, mais
vous devez vivre de cette manière. C'est votre manière de vivre. Et c'est ça qui alors va déterminer ce qui
sortira de notre bouche, ce ne sont pas des expressions pleines de sirop sans aucun sens. Parce que dans le
monde protestant cette expression n'a absolument aucun sens réel, "As-tu accepté Christ?" ou "As-tu
accepté Jéésus?" C'est comme ça qu'ils le disent. "Avez-vous accepté Jéésus?"
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Ça me fait penser à une histoire où quelqu'un était en voiture (deux personnes dans une voiture), et ils
s'arrêtent près de quelqu'un qui portait un écriteau, si je me souviens bien de l'expression, ou de l'exemple
de ce qui s'était passé. Mais bref. Quelqu'un faisait la manche sur le bord de la route, et y en a un qui dit à
celui qui allait donner un peu de monnaies, "Ne lui donne rien avant de lui avoir demandé s'il avait accepté
Jésus. S'il dit oui, alors vas-y donne lui, autrement," en essence, "On ne s'arrête pas". Vous vous
demandez, qu'est-ce que c'est que genre de vie. Et les gens qui pensent devoir demander aux gens, "Avezvous accepté Jésus?" Vous voulez partir en courant, et c'est ce que font les gens, même dans le monde, à
moins qu'ils ne soient eux-mêmes aveuglés par ce même genre de glue sirupeuse, de fausseté et de
mensonges. Je ne sais pas pour vous, mais ça me rend malade.
Et donc c'est par votre manière de vivre votre vie. Voilà ce qui est important.
Et alors on nous dit, Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il s'agit de ce que
vous allez… ce que vous choisissez et décidez de vivre, comment vous allez parler et comment vous allez
exprimer les différentes choses de votre vie.
Mais bon, continuons, verset 33 – mais quiconque me reniera, qui en fait signifie simplement "de dire
non", ou de me refuser devant les hommes… Comment faites-vous ça? Comme quand quelqu'un vient
vous dire, "Avez-vous…" C'était quoi l'expression déjà, "Est-ce que vous acceptez Jésus?" C'est ça? Okay.
Voyez, je suis content que ça me soit totalement étranger. Mais si vous dites "non", si le gars au bord de la
route avait dit "Non… " Ça n'est pas ce dont on nous parle.
Mais quiconque me reniera (refusera ou dira simplement non) devant les hommes… C'est-à-dire, si
vous refusez… Qu'est-ce que vous refusez? À quoi dites-vous non? Et pour nous dans l'Église, nous avons
besoin de comprendre ça. C'est par nos actions, parce que nous décidons de vivre quelque chose d'autre
envers les autres, quelque chose que nous laissons échapper de notre bouche parce que nous n'obéissons
pas à Dieu. Nous pouvons aussi faire d'autres choses parce que nous n'obéissons pas à Dieu, nous refusons
à Christ de demeurer en nous. Voilà de quoi on nous parle ici, "Mais quiconque me reniera (refusera)
devant les hommes." Eh bien, comment faites-vous ça? Dans votre manière de vivre avec eux. Comment
vivons-nous avec les gens au travail? Comment vivons-nous avec les gens dans la société? Comment
vivons-nous les uns avec les autres au sein du Corps? Vivons-nous de la manière que Dieu nous a montré
de nous efforcer à le vivre? Eh bien, voilà de quoi Christ nous parle ici.
Et ainsi, nous pouvons refuser le courant de l'esprit de Dieu dans notre vie. Tous les sermons qui ont
conduits à la Fête, pendant la Fête et après la Fête, jusqu'à maintenant, traitent toujours de cette approche
que nous devons avoir. Comment vivons-nous nos vies? Est-ce que ça reflète Christ en nous? Est-ce que
ça reflète Dieu le Père en nous? Ou est-ce que ça reflète quelque chose d'autre? Est-ce que nous jouons à
l'Église, nous nous amusons dehors dans la cour? Parce que c'est l'un ou l'autre. Et il y a plusieurs
manières de dire ça.
Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les
cieux. Qui refuse. "Si vous ne le faites pas, je vous refuserai." Et à la base, c'est ce qui se passe. Nous
nous faisons rejeter! Dieu ne nous donne pas Son esprit et Il ne continue pas à nous alimenter du courant
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de l'esprit si nous refusons d'obéir, si nous refusons de vivre le mode de vie qu'Il nous a dit de vivre. Ça
peut se trouver dans ce que nous disons aux autres et dans notre manière de le dire. Ça peut être dans notre
manière d'agir envers les autres, ce que nous faisons envers les autres, etc., etc.
Et alors il continue en disant, Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ça, c'est
impressionnant! Et qu'est-ce que ça fait pour le monde Protestant? Est-ce que vous les entendez prêcher
là-dessus? "Je ne suis pas venus pour apporter la paix sur la terre." C'est comme, attention-là! Je ne suis
pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quelle est la réponse à ça, dans le monde Protestant? Ils n'en ont
pas, vraiment pas.
Car je suis venu mettre la division, c'est-à-dire, de séparer, entre l'homme et son père, entre la fille et
sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Et
bien sûr nous comprenons ça dans l'Église, parce que c'est ce que nous vivons aussitôt que nous
entreprenons ce voyage. Nous comprenons ce que c'est dès que nous commençons à accepter un certain
mode de vie, de ne pas renier l'esprit de Dieu, mais vous le voulez, vous le voulez dans votre vie, vous
voulez qu'il change absolument tout dans votre vie. Vous vous écriez pour qu'Il vous aide à vous
transformer, à changer, à penser différemment, à parler différemment. Et ça commence avec des choses
très élémentaires.
Ça commence en ne célébrant plus les Pâques et Noël. Et ça commence en commençant à célébrer la
Pâque, les jours des Pains Sans Levain et les autres Jours Saints. Voilà comment ça commence. Et très
souvent, le monde qui nous entoure n'accepte pas ça très bien, sans parler de ceux qui vivent avec nous. Et
c'est exactement de ça que Christ parlait! C'est exactement de ça qu'il parle ici. "Je ne suis pas venu
apporter la paix", pas encore. Nous parlons ici de Christ qui s'adressait aux disciples et leur parlait des
choses qui allaient arriver, et nous comprenons ça, comme pour les 2000 ans qui allaient suivre, ce
qu'allait être la vie dans le milieu de l'Église et ce que vous allez vivre, ce que vous allez connaître du fait
qu'alors vous pourrez être pardonnés de vos péchés par Josué le Christ. Vous allez commencer à obéir à
Dieu. Ça va affecter vos finances. La dîme va affecter tout ça. Ça va affecter leur manière de vous
regarder, parce que vous allez leur dire, "Non, nous n'acceptons plus de cadeaux à Noël." "Non, nos
enfants ne vont plus recevoir vos cadeaux de Noël."
Vous parlez de conflit! Vous parlez d'attitude et de sentiment d'hostilité, et de ce qu'alors les gens vont dire
de vous. C'est comme, "Comment pouvez-vous refuser de donner des cadeaux à vos enfants?" Et ils ne
comprennent pas ça, mais nous le comprenons et nous le vivons, et nous endurons ce qui vient avec ça,
l'épée qui vient vers nous avec les gens qui se détournent et qui détestent les gens de Dieu. Mais c'est ce
qui arrive.
Et donc, ceux qui allaient côte à côte dans le sens de faire ensemble des choses dans le monde, ça ne peut
plus continuer. C'est surprenant parfois avec les gens qui arrivent dans l'Église… et d'une certaine
manière, ça nous arrive à tous. Ça n'est pas très long avant que vos amis… Certains en parlent comme ça,
ils commencent à réaliser, ils commencent à voir quelque chose dans leurs amis, que leurs amis ont
changé. Et en fait, non, vous avez changé. Ils sont restés les mêmes. Et ça prend du temps pour nous de
commencer à réaliser "Quelque chose est en train de se passer dans ma pensée, dans ma vie et ma réaction
envers les gens, les amis que j'avais, parce que je ne fais plus ce qu'ils font." Et du fait que vous prenez
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certaines décisions, de ne plus vous trouvez avec eux dans certains milieux, alors vous vous éloignez, vous
n'êtes plus pareils. Et ils ne sont plus pareils avec vous. Et dans bien des cas, ils ne veulent vraiment plus
vous fréquenter. Ça les met mal à l'aise.
Et parfois ça arrive dans les familles. Et là où vous pouvez avoir la paix, vous vous efforcez de l'avoir.
Nous voulons avoir la paix dans les familles, mais les membres de famille ne répondent pas tous à ça. Et
donc c'est un domaine très difficile parfois dans nos vies.
Et donc ça continue en disant, Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Et c'est vraiment
terrible quand ça arrive au sein d'une famille. Un est appelé, l'autre ne l'est pas. Et ça arrive souvent. C'est
arrivé très souvent dans l'Église dans le passé. J'ai vu ça très souvent dans l'Église Universelle et c'est très
douloureux, de voir parfois ce que les gens doivent supporter. Mais c'est un processus, et Dieu Se sert de
ce processus pour modeler et façonner les gens, pour tester les gens, pour voir ce qu'ils vont faire et
comment ils vont le faire. Ce processus contient tant de choses, le fait que la paix n'est pas venue avec
Christ, mais c'est une épée parmi ceux de l'Église.
Ça ne nous parle pas… Il ne parlait pas du Millénaire. Il ne parlait pas du Grand Trône Blanc. Il parlait de
la période qui allait y conduire. Et ça n'est pas sensé être facile. C'est dur! C'est la guerre, des combats que
nous devons livrer, des choses dans lesquelles nous devons nous engager.
Verset 37 – Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et cette partie-là
a toujours mis à l'épreuve les gens dans l'Église. Qu'est-ce que vous allez faire quand ça va frapper à votre
porte? La paix. Qu'allez-vous faire pour avoir la paix de Dieu? Ou avons-nous notre genre de paix, la paix
qui implique des compromis comme le fait le monde quand les nations s'affrontent "Qu'est-ce que vous
allez laisser tomber ou qu'est-ce que je vais laisser tomber pour éviter d'avoir une guerre? Comment
allons-nous faire ça?
Eh bien dans l'Église, vous ne pouvez pas faire de compromis. Vous ne pouvez pas laisser tomber ou
renoncer d'aller à la Fête des Tabernacles, et de ne pas obéir à Dieu. Vous ne pouvez pas laisser tomber et
de ne plus donner la dîme. Vous ne pouvez pas laisser tomber les choses dans ces domaines élémentaires
de votre vie, sans parler des autres domaines de votre vie. Vous ne pouvez pas laisser tomber ces choses.
Vous les faites parce que c'est juste devant Dieu et votre relation est tout d'abord avec Dieu. Et donc si par
nos actions nous craquons dans un certain domaine où nous ne devrions pas craquer, c'est que nous
élevons en importance ce domaine devant Dieu, ça devient plus important que Dieu, nous plaçons quelque
chose en premier avant Dieu. Et ça, c'est de l'adultère spirituel; c'est de l'adultère spirituel, pur et simple.
Et ça arrive très souvent dans l'Église de Dieu! C'est pour ça que tant de gens tombent en chemin dans
l'Église de Dieu. Parce que c'est un milieu dans lequel nous sommes testés, c'est un milieu dans lequel
Dieu nous permet d'affronter certaines choses, pour voir ce qu'il y a là ici, dans la tête, pour voir combien
nous voulons vraiment Son mode de vie, voyez? Combien nous voulons vraiment Son mode de vie,
combien nous aimons vraiment ce qu'Il nous montre et ce qu'Il nous donne, pour voir combien nous
estimons vraiment la valeur de l'appel que nous avons reçu et combien nous voulons Son gouvernement et
Son Royaume. C'est très élémentaire, mais mon vieux, oh mon vieux, s'il y a eu énormément de carnage
en cours de route à cause des batailles, à cause de l'épée, parce qu'il n'y a pas de paix dans ce monde.
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Et bien sûr il nous faut vivre la paix et vivre en paix dans le milieu de l'Église. Et ça n'est pas toujours
comme ça! Il y a parfois de grands conflits. Heureusement, je sens et je crois selon ce que je vois, qu'il y
en a de moins en moins au cours des deux dernières années. Et ça, c'est vraiment très beau. Ça existe
toujours, mais il y en a moins, vous savez, parce qu'en tant qu'êtres humains nous passons par des
changements, des choses que nous voyons dans notre vie et tout le monde grandi à des vitesses différentes,
des niveaux différents, et nous avons tous des expériences différentes alors que Dieu nous modèle et nous
façonne.
Et donc, le fait que Dieu nous appelle, nous modèle et nous façonne au sein de l'Église, est une expérience
incroyablement unique, parce qu'il s'agit de combattre dans le monde, mais il s'agit aussi de la paix dans
nos vies. Nous pouvons avoir des batailles dans ce monde mais nous avons la paix dans nos vies. Vous
pouvez avoir des batailles avec tout ce qui se passe autour de vous dans la famille, au travail et partout
ailleurs, mais vous pouvez avoir la paix. Vous pouvez avoir la paix de l'esprit. Vous pouvez avoir la paix
de Dieu dans votre esprit et dans votre vie, et ça, c'est vraiment unique dans ce genre de monde. Mais ça
revient toujours à la même chose: Est-ce que nous nous soumettons? Est-ce que nous voulons vraiment
que Josué le Christ et Dieu le Père demeure en nous? Combien voulons-nous vraiment demeurer en eux?
C'est pourquoi cette question d'être dans le temple ou dehors dans la cour est tellement importante, parce
que ce sont pour l'Église des manières de vivre tellement contraire l'une à l'autre. Parce que nous devrions
vouloir l'esprit de Dieu de tout notre cœur, vouloir l'esprit de Dieu, vouloir être dans le Corps, vouloir être
et demeurer en Dieu le Père et en Josué le Christ. Voilà ce que veut dire d'être dans le temple, "Je veux
habiter en eux et je veux qu'ils habitent en moi. Je veux cette vie, j'ai besoin de cette vie, cet esprit, ce
pouvoir qui me permet de voir et comprendre les bonnes choses que je devrais faire, dire et parler, et tout
ça, dans la vie, et comme ça pour tout ce qui sort de moi." Et ainsi nous avons des batailles. Voulons-nous
vraiment ces choses?
Je trouve donc très frustrant de voir les gens se balader dans la cour et ne pas lutter pour entrer dans le
temple. D'une certaine manière, j'en suis sidéré, après tout ce que nous avons connu et dont nous avons
parlé pendant un bon bout de temps, après tout ce que Dieu nous a dit de bien des manières dans l'Église
au cours des deux ou trois dernières années, vous savez, Il a vraiment insisté. Et ça en revient à savoir ce
que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment mon mode de vie? Est-ce vraiment ce
que je voulais quand j'ai dit ces choses à mon baptême? Parfois nous sommes mis à l'épreuve. Ça me
coupe le souffle.
Beaucoup plus de gens ont fait cette alliance à leur baptême, Dieu est en premier; "Ma vie ne m'appartient
pas, elle est à Dieu et à Son Fils. Elle ne m'appartient plus, parce que j'ai choisi ce chemin et je vais vivre
comme ça, c'est comme ça que je veux vivre, et je m'écris pour qu'Il m'aide à vivre comme ça." Et
pourtant, depuis que l'Église a commencé, la majorité sont partis, ils sont arrivés au point où ils refusent,
comme on nous le dit ici, comme Christ le dit, et donc, Christ et Dieu le Père les ont refusés. Ils ne seront
pas dans la première… Ceux de la période d'Éphèse, de Thyatire, de Pergame, Smyrne et toutes les autres,
si vous regardez toute la période de Thyatire à Sardes et Philadelphie, et puis Laodicée, énormément de
gens sont tombés en chemin… énormément de gens. Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers
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et peut-être même des centaines de milliers de gens, ce qui je crois être vraiment le cas. C'est incroyable à
comprendre. Et donc, ce que Dieu nous offre est tellement incroyable.
Et alors dès le début avec ce que Christ disait, il y en aura qui vont refuser, ce qui veut dire… Ça ne veut
pas dire que c'est fini pour eux. Mais ils ne seront pas dans la première résurrection, parce que c'était ce
que visaient toutes ces premières ères de l'Église. Il s'agissait de préparer des gens pour cette première
résurrection. Et nous vivons maintenant à une époque unique, où certains sont toujours en cours de
formation pour faire partie de ça, mais ils sont très peu nombreux, comparé à tous ceux qui vont avoir
l'opportunité de continuer à vivre dans le nouvel âge. Et puis cette volonté sera évidemment toujours là
dans un genre de monde très différent.
Mais bon, continuons. Celui qui aime, reprenons, verset 37, son père ou sa mère plus que moi n'est pas
digne de moi. Ça veut dire, si nous prenons des décisions basées sur ce que les parents veulent ou
décident, qui est contraire à Dieu, ou quiconque dans la famille. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus
que moi n'est pas digne de moi. Et comment ça s'exprime? Ça ressort au travers des choix que les gens
font et ont toujours fait dans la vie. Et d'une certaine manière, ça m'a coupé le souffle, quand nous sommes
arrivés à l'Apostasie et que tous ces groupes se formaient dans tous les sens, parce que l'Église
Universelle, comme nous la connaissions, n'existait plus. Elle avait disparue. Elle était retournée vers le
monde Protestant. Elle était retournée là où Dieu l'avait fait sortir, à ce que Dieu l'avait appelé à sortir. Et
tous ces groupes surgissaient de tous côtés et la grande majorité des gens prenaient des décisions suivant
une personne, un genre de personnalité, qu'on appelle, "dominatrice", quelqu'un exerçant une plus grande
influence au sein des familles, ou entre amis.
Et donc, dépendant de qui il était et dû au choix que quelqu'un allait faire, les gens gravitaient autour de
lui, parfois un ministre. Et donc un certain ministre se présentait, "Oh, je l'admire. C'est un type épatant. Il
a été mon ministre depuis longtemps, donc je vais aller là-bas." Ça n'était pas basé sur ce qu'ils
enseignaient! Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils enseignent une Pâque le 14 et le 15? Ça n'avait pas
d'importance pour les gens, parce qu'ils étaient profondément endormis, tellement fatigués. À ce momentlà nous étions tellement endormis, que nous ne pouvions plus voir les choses clairement. Mais la majorité
écrasante des gens faisaient leurs choix et basaient leurs décisions sur ce que faisaient les autres – père,
mère, sœur, frère, les amis, peu importe qui ils sont – et ils allaient avec eux. Non pas selon la conviction
de qui ils allaient suivre, de la conviction qu'ils croyaient vraiment que c'était là que Dieu était à l'œuvre,
"Je crois vraiment que c'est là que Dieu se trouve, et donc je vais aller là-bas." Et vous tous, le reste de la
famille, vous pouvez décider d'aller avec ce groupe-là, mais pas moi, parce que je ne… Je sais ce qu'ils
enseignent. Je sais et je ne peux pas consciemment faire ça. En général, ça n'est pas ce qui se passait. Les
gens ne faisaient pas ça.
Certains l'ont fait. Mais là encore, nous étions tellement faibles que nous ne savions même pas ce que nous
pouvions voir. Mais il y a une différence avec la conviction. Faites-vous quelque chose par conviction,
parce que c'est ce que vous croyez et que vous vous efforcez de le faire, demandant à Dieu de vous aider,
ou le faites-vous parce qu'un autre membre de famille ou un ami ou quelqu'un que vous connaissez a fait
ce choix, et qu'en quelque sorte vous suivez le pas? Il faut que vous fassiez les choses parce que c'est ce
que vous croyez.
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Qu'y a-t-il de bon dans la vie si vous ne vivez pas par vos propres convictions? Réellement! Sérieusement!
Parce qu'alors quel genre de vie avez-vous? Je dirais, même si vous avez tort? Mais d'une certaine
manière, si vous ne savez pas, vous ne savez pas, et donc même quand vous avez tort vous allez prendre
des décisions dans la vie, évidemment, mais le faites-vous par conviction? Je parle de conviction envers
Dieu, parce que vous croyez que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez, parce que vous croyez que c'est
ce que Dieu a dit, basé sur ce que vous voyez et comprenez à ce moment-là. Dieu peut vous corriger. Dieu
peut nous révéler ce que nous avons besoin de voir.
Je pense à l'Apostasie et ce qui s'est passé, les choix et les décisions que nous avons prises, et c'est comme
si, je ne sais pas quelle décision prendre. Je ne sais pas… Comme pour la Fête des Tabernacles. Où
devons-nous aller; parce que nous pouvons plus suivre cette organisation. Alors nous nous divisons et
allons dans des régions différentes. Où allez-vous? Nous essayons de trouver où Dieu est à l'œuvre? Et
vous devez faire des choix et prendre des décisions basées sur votre conviction, de là où vous pensez que
Dieu Se trouve.
Étonnant, c'est stupéfiant de voir ce que nous avons vécu. Mais vous devez faire des choix et prendre des
décisions basées sur votre conviction de votre relation avec votre Dieu. Et si vous ne faites pas ça comme
ça, les choses ne vont pas bien aller pour vous dans la vie. Ça ne va vraiment pas aller bien. Il faut que ce
soit basé sur votre conviction personnelle.
Alors on nous dit, celui qui ne prend pas son poteau… Ça donne ici l'exemple de ce que Josué a fait à un
certain moment, quand il lui avait fallu porter ce poteau sur son épaule, le trainer sur une certaine distance,
après quoi ne pouvant plus le porter, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre pour le transporter le reste du
chemin. Il n'avait plus la force physique de le faire, alors ils ont pris quelqu'un au bord du chemin pour
prendre la relève. Mais il l'a porté aussi longtemps qu'il a pu, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus physiquement
le faire. Et donc on nous donne ici cet exemple. Que sommes-nous prêts à porter? Que sommes-nous prêts
à supporter? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Il vaudrait mieux que ce soit jusqu'au bout, parce que
notre vie appartient à Dieu. Et si nous la Lui avons donnée, alors c'est vraiment merveilleux, et c'est Lui
qui en prend soin et qui la protège. Très puissant.
Celui qui ne prend pas son poteau, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Et si nous arrivons à un
moment où nous pensons, "C'est trop dur". Tant de gens sont tombés en chemin à cause de "C'est
beaucoup trop dur. C'est plus que je ne peux en supporter. Beaucoup de gens ont tout laissé tomber pour
cette raison-là, "C'est trop dur." Ouais, c'est dur. Ça n'est pas facile parce que vous luttez contre ça [le soi].
Et si vous renoncez et que vous le laisser gagner et que vous acceptez la voie du monde, alors c'est
vraiment terrible.
Celui qui conservera sa vie la perdra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle au niveau physique. Vous
conservez ce que vous voulez. Vous attrapez ça et vous allez continuer à faire ça en dehors de Dieu et ça
vous satisfait, vous avez la paix avec ça. Vous êtes à l'aise, c'est ce que vous voulez et vous l'avez atteint,
peu importe ce que c'est, vous en êtes satisfaits, eh bien, qu'il en soit ainsi. Tant mieux. C'est simplement
que ça n'est pas de Dieu.
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Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et tout ça dans le contexte de ce qu'il disait, "Je
suis venu pour amener une épée, par la paix." Et donc il va y avoir une bataille. Ça va être dur. Il y aura
beaucoup de difficulté dans tout ça. Et donc si nous perdons notre vie, que nous renonçons à la voie du soi
pour lui, sachant qu'il va y avoir des souffrances, sachant qu'il vous faudra tenir ferme devant la famille,
de savoir qu'il vous faudra tenir ferme au travail, peu importe ce que c'est dans votre vie où il vous faudra
tenir ferme le mode de vie de Dieu, ça devrait être parce que c'est ce que vous voulez, parce que vous avez
pesé les choses, et peu importe ce qui peut arriver, Dieu sera en premier.
Celui qui vous reçoit me reçoit. Et ça a été un grand encouragement pour moi, de comprendre ce verset.
Ça m'a aidé énormément après l'Apostasie quand j'ai commencé à être invité à aller voir plusieurs régions
de l'Église. Je me souviens d'être allé à Minneapolis, à St. Paul, un groupe là-bas nous avait invité. Et je
me souviens d'un groupe en Arizona qui nous avait aussi invité. Je repense aussi à d'autres régions, même
à St. Louis.
Et on nous dit ici, Celui qui vous reçoit me reçoit. Eh bien j'étais convaincu de faire ce qui était juste. Je
pensais que je suivais Dieu, et le temps a prouvé qu'en réalité c'était le cas, dans le sens de ce que Dieu
avait donné parce qu'Il était en train de reconstituer un restant de l'Église. Et donc ce sont des choses que
j'avais commencé à comprendre. Ça n'est pas dur. Vous tenez ferme pour le mode de vie de Dieu et vous
dites quelque chose qu'ils n'aiment pas, comme je me souviens, de la Pâque le 14 et le 15, à Minneapolis.
Je leur ai dit, "Vous avez plusieurs groupes qui se rassemblent ici." Parce que ce qu'ils essayaient de faire
était de bâtir des ponts – d'établir des ponts pour relier les gens. Mais vous ne pouvez pas tolérer quelqu'un
qui a une autre idée sur la Pentecôte, et un autre groupe là-bas, ont d'autres idées à propos d'une Pâque le
14 et le 15, ou c'est juste une Pâque le 14, et donc vous avez tous ces conflits entre les groupes variés et
tout ça. Incroyable, ce que nous avons traversé pour en arriver où nous sommes.
Et donc vous devez tenir ferme et défendre ce qui est juste, peu importe ce que font les autres et peu
importe de qui il s'agit dans l'Église de Dieu. Si vous vivez ce qui est droit, peu importe celui qui vous
recevra, comme on nous le dit ici, Celui qui vous reçoit me reçoit. Parce que si vous vivez la vérité, si
Dieu habite en vous, alors ceci devrait être votre plus grand souci. Et si quelqu'un ne veut pas être avec
vous… Même dans le monde. Si quelqu'un est vraiment un ennemi de ce mode de vie, pourquoi voudriezvous les fréquenter? Je veux dire si c'est vraiment un ennemi évident. Bien sûr s'ils veulent avoir une
certaine paix et tout ça, c'est une autre affaire, dans les familles, les relations et peu importe ce que c'est
dans ce monde, au travail. Mais s'ils en arrivent au point où ils détestent et vous haïssent et vous attaquent
continuellement, alors les gens doivent prendre des décisions dans la vie, et les gens de l'Église l'ont
toujours fait.
Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et donc ça nous
parle ici beaucoup plus dans le contexte de l'Église, évidemment, dans ce que Christ disait, mais ces
choses sont basées sur des principes qui se perpétuent.
Nous parlons de paix. Nous parlons du chemin de la paix, que seul Dieu peut établir, seul Dieu peut établir
la paix. Et donc, Il commence en nous appelant, Il commence à œuvrer dans nos vies, et Il commence à
l'établir dans nos vies. Et alors que nous nous soumettons à Lui, nous commençons alors à connaître la
paix. Et plus nous en faisons l'expérience, plus la vie s'améliore. Mais nous n'allons pas toujours l'avoir,
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parce que nous vivons toujours dans ce monde et c'est un monde qui n'a pas la paix. Il n'a rien que du
chaos, de la confusion et pour prendre ce mot que j'ai répété continuellement, des drames. C'est à des
niveaux différents dans la vie, mais c'est partout. Et vous devez arriver au point de vraiment les détester,
parce que vous aimez ce que Dieu vous offre.
Esaïe 45:5. Et donc comme nous en avons parlé, le dessein de Dieu est de guérir la pensée. Et Il nous
donne cette opportunité. Et ça commence avec nous. Son désir profond est d'amener la paix sur cette terre,
mais c'est un très long processus. 6000 ans… 6000 ans de batailles, de chaos, de confusion, de guerres.
Énormément de drames. Énormément de drames dans la vie des gens.
Verset 5 – Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre; il n'y a pas d'autre Dieu que Moi. Je t'ai ceint
(protéger, prendre soin), quand tu ne Me connaissais pas. Et donc, quand Dieu parlait à Israël, ils ne
comprenaient pas ce qui leur avait été donné. Dieu nous parle. Et parfois les gens n'ont pas saisi ça sur le
plan spirituel.
Afin qu'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'il n'y en a pas d'autre que Moi. Je suis
l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre; Je forme, qui veut dire "de fabriquer, ou former" la lumière et Je
crée (ou compose ou créer) les ténèbres. Nous comprenons ce que ça veut dire physiquement. Nous
comprenons ce que ça veut dire spirituellement. Je fais, ça veut dire "réaliser", réellement "d'accomplir,
produire" la paix (shalom). C'est Dieu qui la fait. L'humanité ne le peux pas. Les gens ne le peuvent pas.
Le monde ne le peut pas. …et Je crée (former ou créer, c'est ce que le mot veut dire) le mal. Et donc nous
comprenons ce que ça veut dire. C'est comme les ténèbres. Nous saisissons ce que c'est, le fait que Dieu a
abandonné la paix; Il a laissé tomber la paix pendant très, très longtemps. Tout d'abord dans le domaine
angélique, et puis avec le monde, Il nous a créé de telle manière qu'il n'y ait pas de paix, parce qu'Il savait
ce que nous allions choisir en tant qu'êtres humains charnels. Et tout ça à dessein; planifié. C'est Moi,
l'Éternel, qui fais toutes ces choses.
Et je peux vous dire que plus vous progressez dans l'Église de Dieu, plus vous arrivez à voir et
comprendre les choses dans l'Église de Dieu, plus vous serez dans l'admiration devant Dieu, vraiment
plus… Nous voyons tellement peu de choses, mais plus nous pouvons voir des choses comme ça, dans ce
que ces versets nous disent, et que nous le saisissons sur le plan spirituel, c'est merveilleux. C'est une
merveille. C'est extraordinaire comment Dieu nous appelle, et le genre de monde dans lequel nous vivons
et pourquoi Il l'a conçu de cette manière, et puis Il commence à œuvrer avec nous dans un Corps, dans une
Église, c'est comme ça qu'Il a œuvré avec nous pendant les 2000 ans passés. Et de nous modeler et nous
façonner comme Il le fait, que voudrions-nous de plus, en dehors de ce que nous avons promis à notre
baptême? "Je suis à Toi. Modèle-moi. Façonne-moi. Transforme-moi. Je veux devenir ce que Tu veux que
je devienne. Je veux être et je veux servir là où Tu veux que je sois et que je serve, je veux faire partie de
Ta Famille, faire partie de la structure, faire partie de l'édifice, là où Tu veux que je sois." Parce que c'est
là que vous serez le plus satisfaits dans la vie. Incroyable!
Luc 1. Dieu révèle comment Il allait commencer à faire la paix. Donc c'est Lui qui la réalise. C'est Lui qui
la fait. C'est Lui qui la crée, Il a un plan très, très long, peut-être au cours de milliards d'années… Nous ne
savons pas combien de temps ça a pris.
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Luc 1:76. Et Dieu commence à montrer comment Il va faire ça, et on nous dit, Et toi, petit enfant… Et
donc c'est ici le passage qui décrit le moment où Zacharie commence à parler. Si vous vous souvenez de
l'histoire, on nous parle ici de Jean, et Zacharie se remet à parler… Vous savez, il avait perdu sa voix
pendant un temps, parce qu'il n'avait pas cru ce que l'ange lui avait dit, et puis Jean est né et le saint esprit
de Dieu l'a inspiré de dire les mots que nous allons lire maintenant.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut; car tu marcheras devant la face du
Seigneur, pour préparer sa voie. "Pour préparer sa voie." Et donc on nous parle de la première venue de
Christ et des choses que Dieu allait faire faire à Jean, ce qu'il allait accomplir, parce qu'il parlait de la
venue d'un Messie, un Messie qui allait être parmi eux. Et bien qu'ils ne comprenaient pas ces choses, les
gens commencèrent à se repentir. C'était une repentance très physique, pas le genre d'appel spirituel
comme ce que nous avons dans l'Église, mais cependant, il y avait toujours un peuple que Dieu allait
préparer. C'est comme les milliers de gens qui s'étaient rassemblés dans les rues quand vers la fin de sa
vie, il était venu à Jérusalem. Des histoires incroyables! Et donc on nous parle ici de celui qui allait
préparer ses voies, il allait indiquer, aider les gens à se tourner vers le Messie.
Verset 77 – Afin de donner la connaissance du salut à son peuple, par la rémission de leurs péchés.
Donc là encore, parlant de ça, que vos péchés allaient pouvoir être pardonnés. Et donc les gens se
repentaient. Ils n'en étaient pas encore arrivés à comprendre le Pâque, mais c'était là le commencement du
processus. Tout comme ça l'est pour nous; nous arrivons à un moment où nous commençons à saisir les
choses qui concernent la repentance, le besoin de nous plonger dans l'eau, une volonté d'ensevelir le
péché, et d'en ressortir pour vivre une vie nouvelle, mais d'autres choses doivent aussi avoir lieu. Ça n'est
pas tout. Si nous nous arrêtons là, alors rien ne va se passer.
Et à la base, c'est ce qui se passait avec le baptême de Jean. C'était quelque chose de très physique, parce
qu'ils ne pouvaient pas en recevoir la partie spirituelle. Il y avait une volonté, commençant à voir le besoin
de se repentir, la volonté de pouvoir se débarrasser du péché, que nous en soyons nettoyés, mais le moyen
par lequel ça allait s'accomplir n'avait pas encore été établi. Pour tous ceux qui étaient attirés à cette
époque, il n'était pas encore mort, pour que ces choses se manifestent. Et donc c'est plus tard qu'ils ont pu
comprendre… certains avaient compris ça, et ceux qui ont continué plus tard pour faire partie de l'Église,
avaient compris qu'il fallait qu'on impose les mains sur vous et que vous deviez recevoir le saint esprit de
Dieu. Et ça, c'est le reste de l'histoire. De manière à ce que Dieu demeure en vous, de savoir vraiment que
les péchés doivent être pardonnés, c'est alors qu'Il pourra demeurer en vous. Vous avez donc besoin de
l'ensemble de l'histoire pour comprendre ce qui va être accompli dans la vie du Messie.
…afin de donner la connaissance du salut à son peuple, par la rémission de leurs péchés, par les
entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles l'aube d'un nouveau jour nous a visités
d'en haut… Et donc quelque chose était en train de changer, quelque chose allait arriver, quelque chose
qui n'était pas arrivé au cours des 4000 ans passés, était sur le point de s'accomplir. …pour éclairer ceux
qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin
de la paix. C'est par le biais du Messie. C'est par la capacité de recevoir et d'avoir la pensée de Dieu, pour
commencer à changer dans notre façon de penser à la vie.
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Éphésiens 2. Continuons avec ça. Éphésiens 2:11 – C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la
chair… Et donc là encore, c'était Jean qui devait préparer la voie pour la première venue de Christ. Et le
fait qu'il était notre Pâque commença à être révélé beaucoup plus clairement à l'humanité, que c'était le
chemin de la paix, ce qui est montré par des versets comme ceux-ci, alors que Dieu commençait à modeler
et façonner l'Église, en révélant par les apôtres certaines choses à l'Église. Et dans ce cas-là, par Paul. …
vous autrefois païens dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont
en la chair par la main de l'homme. Et donc c'est ce qui se passait entre les païens et les Juifs, et il leur
parle ici en termes physiques de leur façon de se conduire avec les païens, ou comment les Juifs se
conduisent avec les Païens. Il y avait donc ceux qui étaient considérés "circoncis dans la chair", et on nous
dit que c'est "fait par la main de l'homme". C'était quelque chose de physique. Et ils regardaient de haut les
païens incirconcis, et donc c'est ce qu'il leur décrit.
…souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse. Et donc il leur dit, "À l'époque, vous n'aviez rien" quand vous
parliez aux païens, "Les Juifs avaient quelque chose de physique fait par la main de l'homme", et puis en
continuant, il leur montre quelque chose de plus grand. Il dit, vous étiez privés du droit de cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, alors que sur le
plan physique et tout au moins jusqu’à un certain point, Israël possédait certaines choses, certaines
connaissances, bien qu'ils ne les saisissaient pas vraiment.
Verset 13 – Mais maintenant, en Josué le Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été
rapprochés par le sang de Christ. Et donc ça nous ramène aux écritures dans Ésaïe, qui parlent de la
paix pour ceux qui sont éloignés et pour ceux qui sont proches, et comment Dieu va tout rassembler en un
seul tout, et qu'Il va réellement donner la paix, comme c'est décrit dans Ésaïe.
…vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix.
Et donc que ce soit pour les juifs ou pour les païens, Josué le Christ est décrit ici comme notre paix. C'est
ce qu'on nous dit là. Il est notre paix. C'est par lui que nous pouvons avoir la paix, ou que nous pouvons
commencer à comprendre la paix et commencer à vivre la paix.
…lui qui des deux n'en a fait qu'un, les deux, les Juifs et les païens; tous les deux sans Christ, si vous
voulez, parce que les Israélites n'avaient pas Christ. Les Juifs n'avaient pas Christ, mais les païens non
plus. Et donc c'est en partie ce qu'il dit, "Vous deux, avez maintenant été rendus un." …et qui a renversé
le mur de séparation entre nous, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans
ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la
paix. Il continue donc à parler de ce processus par lequel le changement commence à avoir lieu en nous et
comment ça va s'accomplir.
Et il continue en disant au verset 16 – et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul Corps. Et donc il
parle du Corps de Christ et il dit que les deux peuvent être réconciliés, aussi bien les Juifs que les païens,
parce qu'en essence, tous les deux étaient sans Christ. …et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul
Corps avec Dieu par le poteau, comme ça qu'il est mort, en détruisant par lui l'inimitié. Il est venu
annoncer la paix… Et donc là encore, cette inimitié, ce qui fait de nous des ennemis de Dieu et du mode
de vie de Dieu, à cause de notre nature humaine. Parce que c'est ce qu'est l'égoïsme. Tout ce que nous
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choisissons de faire dans notre égoïsme est contre Dieu, parce que ça ne s'accorde pas avec Dieu, et ainsi
Dieu montre comment Il va nous amener dans l'unité avec Lui.
Verset 17 – Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Et
parfois les gens lisent ça en pensant, c'est parce que les Juifs en savaient plus. Non, ça n'est pas du tout ce
qu'on nous dit. D'une certaine manière ils avaient un avantage, d'avoir une certaine connaissance sur Dieu.
Ils avaient l'avantage de connaître certaines choses comme le Sabbat, et avec cette connaissance et plus ils
appliquaient ces choses dans leur vie sur le plan physique, plus leur vie s'améliorait. Mais ils
n'appartenaient pas à Dieu dans le sens de ce qui est spirituel.
Et donc on nous dit, Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient
proches. Et donc le point important ici, c'est que ceux qui étaient proches, ceux dont on parle ici à
l'époque étaient les Juifs, mais ils avaient besoin d'être sauvés. Ils avaient besoin de recevoir l'esprit de
Dieu. Ainsi que les païens.
…car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, par un même esprit. C'est
magnifique. J'admire comment Dieu exprime la même chose de tant de manières différentes, et Il le répète
continuellement pour que certaines choses nous remuent à certains moments et nous permettent d'accéder
une conversion plus profonde, nous permettant d'arriver à voir beaucoup mieux spirituellement, pour
avancer plus résolument dans notre croissance, et pourtant c'est toujours la même chose, avec des
manières différentes de l'exprimer. Et certaines choses parfois nous secouent, bien qu'elles aient été
annoncées plusieurs fois auparavant, mais nous n'étions pas encore prêts à les recevoir. Et puis le moment
arrive, Dieu nous a préparé, Il a œuvré avec nous, et tout à coup nous pouvons voir quelque chose.
Combien de fois dans votre vie entendez-vous la même écriture, une certaine écriture, et soudain vous la
découvrez, et vous la voyez comme jamais auparavant? Et pourtant elle a toujours été là, nous n'étions
simplement pas prêts à la recevoir. C'est un processus de croissance.
…car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père (verset 19), dans un même esprit.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des
saints. Et donc là encore, ça nous parle de l'Église, parce que les saints sont ceux qui sont appelés, ceux
qui sont appelés à avoir une relation avec Dieu, et vous pouvez alors avoir avec eux une citoyenneté, une
communion, si vous voulez. …gens de la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est le Temple de
Dieu.
…vous avez été édifiés sur (bâtis sur) le fondement des apôtres et des prophètes, Josué le Christ luimême étant la pierre angulaire. En/par lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple
saint dans le Seigneur. Il faut que vous soyez dans le temple.
C'est vraiment impressionnant, que chaque Sabbat je prêche sachant qu'il y a parmi nous des gens qui ne
sont pas encore dans le temple. Pourquoi? Pourquoi? C'est un choix. Si vous voulez être dans le temple,
venez, entrez dans le temple. Si vous voulez être en Dieu, si vous voulez être en Christ, si vous voulez
qu'ils soient en vous, c'est à vous de choisir. C'est un choix que vous faites par ce que vous faites dans la
vie, par votre manière de vivre votre vie, que vous soyez sincères avec Dieu, honnêtes et sincères devant
Dieu dans ce que vous faites et dans les choix que vous faites dans votre vie.
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Ça veut dire que nous devons changer certaines choses dans notre vie. C'est pour ça que nous avons parlé
de choses comme les finances, ou de choses comme la sexualité. Les deux plus fortes tendances chez les
gens. Les choix et les décisions que les gens prennent dans les familles sont très souvent liées à ces deux
choses, parce qu'avec les finances, il s'agit de ce que vous pouvez avoir dans le monde ou ce que peut-être
vous ne pouvez pas avoir pendant un temps, ou ce que vous pensez vouloir et que vous devez vous retenir.
De quel genre de choix parlons-nous? Qu'est-ce que nous estimons le plus? Et c'est ça que Dieu… Il sait
ce que nous avons dans le cœur. Alors qu'est-ce qui a le plus de valeur pour nous? Qu'y a-t-il de plus
important? Où allons-nous le placer? Dans une voiture, une meilleure voiture, plus belle? C'est bon
d'avoir une belle voiture. C'est bon d'avoir une plus belle maison, mais pas au point où ça dérobe les
choses de Dieu. Parce qu'alors, quelle est sa valeur?
Je préfèrerais vivre dans une petite cellule, plus petite que celle où j'ai vécu pendant trois ans, que de
dérober les choses à Dieu. Et en toute franchise, je peux faire ça! Je suis capable de le faire! Je peux vivre
dans une petite cellule, s'il le faut, pour m'abriter de la pluie, me protéger des éléments, ou peu importe ce
que c'est. Si je suis obligé, qu'il en soit ainsi! Mais combien de gens en sont incapables? Ils font des choix
et prennent des décisions parce qu'ils en veulent davantage, et ainsi ils font des choix qui sont contre Dieu.
C'est vraiment terrible mais ça arrive énormément dans l'Église.
Et alors, voulons-nous vraiment être dans le temple? C'est un choix que nous faisons, par les choses que
nous faisons. La sexualité? Ce qu'il y a sur l'internet, dont nous voulons nous remplir la tête? Et peut-être
même d'aller plus loin que ça, en développant un genre de relation que nous ne devrions pas avoir avec
une certaine personne, d'être un peu trop proche, faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Ça arrive
régulièrement dans l'Église de Dieu. Ça surgit ici ou là de temps à autres; ça montre sa tête hideuse.
Savez-vous que ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu? Du fait que c'est l'Église de Dieu ne
veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui y entre pour rester dans la cour à faire les imbéciles. C'est
physique et c'est aussi spirituel, Okay? Terrible de faire de tels choix dans la vie, de préférer quelqu'un
d'autre, une autre personne, décidant de faire quelque chose qui vous éjecte de l'Église de Dieu, de refuser
Christ… parce que vous prenez la consciente décision de refuser Christ, de refuser Dieu.
Et chaque fois que vous faites ce genre de choses, que vous faites les imbéciles avec ce genre de choses,
vous prenez en fait la décision de refuser Dieu. C'est vraiment terrible. C'est pour ça que Christ a dit, "Si
vous me refusez, je vous refuserai devant Mon Père." En fait, ce qui se passe c'est que nous nous
retrouvons coupés et séparés de l'esprit, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. On vous refuse devant
Dieu. Et parfois, évidemment, il revient à l'Église et au ministère de renvoyer quelqu'un, de les séparer, de
faire physiquement ce qui a déjà été fait spirituellement. Je déteste cet aspect de mon travail. Je le déteste.
J'aurais préféré que ce soit autrement, mais les gens font certains choix.
Pensez-vous que Christ a eu plaisir à ça? Pensez-vous qu'après tout ce qu'Il a fait, Dieu a plaisir…Après
tout ce que Christ a fait, de verser son sang pour chacun d'entre nous, avec le désir profond qu'Il a pour
chaque personne qu'Il attire, que Dieu attire à lui, ne pensez-vous pas que Christ ressent un amour
incroyable pour chaque personne jamais appelée, le désir de les voir réussir, qu'ils puissent continuer,
qu'ils fassent les bons choix? Nous avons été appelés pour réussir. Nous avons été appelés pour gagner.
Nous avons été appelés pour recevoir la paix. Nous avons été appelés pour recevoir l'amour de Dieu dans
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notre vie et pour vivre une fraternité qui est unique à l'Église. Et puis d'avoir ce qui va bien au-delà et qui
se trouve plus tard sur le chemin, si nous demeurons fidèle, et pourtant nous faisons des; choix physiques
pour les choses physiques dans le monde.
Et les choses physiques sont bonnes SI… si Dieu est en premier. Et c'est la clé. Il est bon d'avoir toutes
choses matérielles. Parce que si Dieu n'est pas à la première place, alors c'est de la convoitise, c'est les
efforts motivés par la convoitise, qui cherchent à obtenir ce qui est interdit, parce que quelque part en
chemin, nous avons rejetés Dieu de notre tableau de manière à les obtenir. Ça n'en vaut pas la peine. Il
vaudrait beaucoup mieux être dans une petite cellule, dans un coin, comme certains vivent dans certains
pays du sud, parfois même dans des abris douteux, rien qu'en plantant quelque chose, plantant un plastique
avec des bâtons. Il vaudrait mieux vivre de cette manière dans ce genre de vie, ce que certains ont choisi
de faire dans le passé, comme nous l'avons lu je crois que c'était le Sabbat dernier, parlant de ceux qui
avaient fait certains choix dans leur façon de vivre, parlant de là où il leur fallait vivre de manière à
continuer dans le mode de vie de Dieu.
Ce sont ceux qui devaient vivre dans des cavernes ou des grottes, peu importe ce que c'est, ou qui vivaient
dans le désert pour se tenir à l'écart des gens pour que leur vie puisse continuer. Certains qui n'avaient pas
à se soucier des problèmes de poids, comme ça nous arrive dans le monde occidental, parce qu'ils
n'avaient pas grand-chose à manger. Et dû à ce qu'ils pouvaient manger, ils n'avaient aucun problème de
poids. Et donc dans ce monde occidental où nous vivons aujourd'hui, le problème c'est que nous mangeons
bien. Je mange trop bien, vraiment trop bien. Et ça se voit ici et là derrière… Incroyable de voir combien
nous sommes bénis.
Parlant de "la maison de Dieu, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le
Seigneur". En qui aussi vous êtes édifiés ensemble, pour être la maison de Dieu par l'esprit. Quelque
chose de merveilleux, que Dieu peut habiter en nous. C'est pour ça que Christ est mort, afin qu'il puisse
habiter en nous. Le pardon des péchés, oui, mais ça ne s'arrête pas là, descendre sous l'eau comme Jean
l'avait fait pour ceux qui voulaient se repentir. Ils ont plongé sous l'eau mais ça n'était pas suffisant. Ça
demande plus que ça. Ça nécessite que son sang soit versé sur la terre, avec ce qui s'est passé à ce
moment-là, afin que nous puissions nous immerger, ressortir, et que les mains nous soient imposées pour
recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu et recevoir un courant continue de l'esprit de Dieu dans notre
vie. C'est pour ça qu'il est mort. Il n'est pas mort pour que nous soyons uniquement pardonnés du péché,
parce qu'en soi-même, ça ne veut rien dire, à moins que vous receviez Son saint esprit. Et puis une fois
que vous l'avez reçu, qu'est-ce que vous allez en faire?
Philippiens 4:4 – Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est directement lié au fait d'être
reconnaissant; de pouvoir voir ce qu'Il nous a donné, de voir clairement le sacrifice qui permet de nous
donner ce que nous avons, de voir ce que Christ a sacrifié, et de voir ce que Dieu le Père a sacrifié au
cours du temps. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le dis encore: Réjouissez-vous! Et que
pensons-nous de Dieu? Que pensons-nous de ce que nous avons dans la vie, ce qui nous a été donné
physiquement et spirituellement?
Que votre modération soit connue de tous les hommes. Et donc il s'agit vraiment de notre manière de
juger les choses dans la vie, et tout ça doit être basé sur la modération. D'avoir un équilibre. Il nous faut
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trouver cet équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre dans la vie? Nous apprenons continuellement à
faire ça. Même dans notre manière d'observer le Sabbat, quelle est notre modération à ce sujet? Quelle est
la modération à ce sujet dans nos vies? Et ainsi de suite. Que dire des vêtements que nous portons?
Comment je m'occupe de mes cheveux? Toutes sortes de choses. Combien de verres d'alcool je bois dans
la journée? Où est la modération? Ça ne devrait pas être comme dans le monde, ne pas aller aussi loin que
le monde; où est la modération?
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il est proche. Et donc on
nous le rappelle ici, nous ferions mieux de nous soucier de ce qu'est la modération, parce que nous avons
été appelés et notre temps est arrivé… c'est notre moment. Il est proche. Voilà ce que ça veut dire, "Il est
proche".
Ne vous inquiétez, ou de se soucier de rien. Et dans ce domaine, vous allez être mis à l'épreuve dans la
vie de toutes sortes de manières, à savoir ce que vous allez permettre de vous inquiéter dans la vie, dans
votre pensée. Vous arrivez à un point dans la vie où quoi qu'il arrive, pour avoir la paix vous devez mettre
les choses dans les mains de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler, et il s'agit
d'avoir la paix avec ça. Peu importe ce qu'est la solution, peu importe ce qu'on nous donne à un moment
où un autre, nous devrions nous en contenter. C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre et en fait,
à vivre.
…mais en toute choses exposez vos demandes devant Dieu, par des prières et des supplications… Et
donc ça nécessite une relation avec Dieu. Ça nécessite une vie de prière avec Dieu, ayant des
conversations avec Dieu sur les choses que nous vivons et les choses que nous avons à affronter. Dieu sait
ce que nous affrontons à tout moment de notre vie, mais il s'agit de savoir comment nous y faisons face.
Dieu se soucie de notre manière de gérer les choses. Comment les gérons-nous? Apprenons-nous vraiment
à Le mettre en premier dans notre vie? Apprenons-nous, comme nous l'avons vu dans une série à vraiment
Lui faire confiance? Nous avons des choses à faire mais avons-nous cette confiance et sommes-nous en
paix à ce sujet? Sommes-nous en paix?
…mais en toute choses exposez vos demandes devant Dieu, c'est-à-dire avec des actions de grâce, par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Merveilleux! De penser aux choses, de
penser à ce que nous avons, ce que nous avons vraiment, de penser aux vérités que Dieu nous a données et
que les autres n'ont pas, de penser à l'appel que nous avons reçu. …et la paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence… N'est-ce pas ça incroyable? On nous dit qu'il y a une paix que de par nous-mêmes nous ne
pouvons pas comprendre. Vous ne pouvez pas saisir ce que Dieu vous offre, quand on en vient à cette
question de la paix. Parce que dans le monde, le genre de paix que Dieu nous offre, n'est pas réel.
Notre définition de la paix est totalement différente de celle de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. C'est
réellement différent. Le genre de paix que nous pouvons avoir dans la vie est très différent de ce qu'est
notre concept de la paix dans le monde et ce que ça veut vraiment dire.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera, comme un gardien, c'est ce que le mot
signifie, vos cœurs et vos pensées. C'est donc quelque chose qui permet en fait de vous garder, de garder
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votre façon de penser; de vous protéger, de garder votre cœur, garder votre mentalité, garder votre pensée
en Josué le Christ. Et ainsi il doit en faire partie.
Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables… Pas celles qui sont fausses. Sur quoi nous
nous concentrons… Vous savez, il y avait… Qui c'était? Norman Vincent Peale, Le Pouvoir de la Pensée
Positive. Je repense à ce livre que j'ai lu il y a longtemps, quand je suis arrivé dans l'Église, ça montre que
rien que sur le plan physique il y a quelque chose au sujet… Mais il s'agit des choix que nous faisons, ce
que vous décidez de penser au sujet des choses. Et il y a quelque chose de très puissant là-dedans et qui
concerne votre façon de réagir aux choses, ce que vous pensez des choses, à savoir si c'est négatif ou
positif. Qu'est-ce que vous voyez et pourquoi vous le voyez comme ça? Mais bien sûr, je parle du cas où
Dieu fait partie du tableau, parce qu'avec le monde, même sur le plan physique, il y a des choses qu'ils
peuvent comprendre. Mais ils ne comprennent pas tout le reste qui est beaucoup plus puissant pour nous,
ce que signifie d'avoir Dieu dans le tableau, et nous prenons nos décisions et faisons nos choix, nous
sommes positifs sur les choses, parce que Dieu fait partie du tableau et grâce à notre appel.
Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes… Sur quoi
voulez-vous vous concentrer? Qu'est-ce que vous voudriez voir faire partie de vos pensées régulièrement?
Voilà de quoi on nous parle ici. …toutes celles qui sont justes. Si vous vous inquiétez des choses qui sont
injustes, si vous vous concentrez sur les choses injustes, vous allez consumer votre vie. Pace qu'il y a
toutes sortes d'injustices dans le monde qui nous entoure et nous devons nous centrer sur ce qui est juste et
qui va permettre de résoudre les problèmes, parce que si notre objectif est vraiment sur notre appel, et que
nous comprenons que nous faisons partie de quelque chose qui va permettre de changer tout ça, alors ça
met les choses dans une perspective totalement différente, et ça change votre façon de les gérer.
Il y a dans le monde des choses que vous ne pouvez pas changer, et dans la vie des gens des choses que
vous ne pouvez pas changer. C'est pour ça que je suis toujours impressionné et que j'apprends tellement.
Et pour vous dire franchement, rien qu'en progressant de plus en plus continuellement, comprenant les
choses qui m'ont été données de dire aux ministères et je leur en ai parlé très souvent: Il y a des moments
où il vous faut simplement laisser faire les choses! L'Église de Dieu n'était pas comme ça dans le passé.
Les gens s'immisçaient dans la vie des gens, dans des situations où ils n'auraient pas dû s'impliquer.
Il y a des moments où se présente un risque d'affecter les autres, il est alors nécessaire de s'impliquer dans
certaines affaires de la vie des gens. Mais nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des bêtises. Et
donc c'est délicat. C'est pour ça que dans nos relations avec les autres, il faut que vous ayez le même genre
de chose. Vous devez vous tourner vers Dieu pour qu'Il vous aide à savoir comment gérer certaines
questions dans la vie des gens, et particulièrement au sein de l'Église, parce que nous sommes tenus à une
norme plus élevée. C'est réellement le cas et nous devons faire attention à notre façon de penser et de nous
traiter les uns les autres.
Et parfois il est judicieux de laisser faire les choses… Vous savez, Dieu ne descend pas du ciel pour
S'impliquer dans toutes les petites choses que nous faisons, et s'Il le faisait, nous ne pourrions pas survivre.
Il nous laisse faire des choix et prendre des décisions, et Il nous laisse faire des choix qui vont nous faire
mal. Il nous laisse faire. Il nous avertit. Il nous implore, mais Il nous laisse faire. Et au cours de ce
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processus, nous pourrons peut-être à un certain moment être libérés, nous serons en mesure de voir ce que
nous avons fait, nous pourrons reconnaître le besoin de repentance, la volonté de se repentir et de changer.
J'espère que vous comprenez en partie ce que je dis, parce que ça contient tant de choses. Cette question
de ne pas s'énerver à cause des autres et de ce qu'ils font dans le Corps. Ça arrive continuellement dans le
Corps et nous nous en inquiétons, nous sommes soucieux, trop soucieux de ce que certains ont fait et de ce
qu'ils font! Vous devez faire attention à ça. Vous devez toujours faire très attention à ça, parce que vous
voyez, ce qui compte c'est ce que vous pensez des autres. C'est réellement ça et c'est vraiment très
important.
Si je peux retrouver où j'en étais… Parlant de ne pas trop s'inquiéter, de ne pas trop se soucier des choses
parce que ce qui peut arriver, c'est ce que nous allons lire dans ce qui va suivre.
Frères, que toutes les choses qui sont véritables, c'est à ces choses que nous devons penser. Si vous vous
concentrez sur les choses négatives dans la vie des gens, si c'est votre objectif principal, alors vous vous
faites énormément de mal. Que dire des choses positives qui arrivent? Regardez ce qui est bon. Regardez
ce que Dieu fait dans l'Église, au sein du Corps. Et très souvent c'est pareil dans le monde. Pourquoi nous
alourdir avec les choses négatives? Les choses négatives sont partout autour de nous, mais nous faisons
partie de ce qui est appelé à changer tout ça. C'est vraiment extraordinaire! Mais nous devons travailler làdessus [la chair, la tête], voilà ce qui doit changer.
…que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes… Il nous montre à quoi
nous avons besoin de penser. …toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles
qui sont aimables… Et dans le monde qui nous entoure, il y a beaucoup de choses hideuses et laides, et
donc vous allez de toute façon voir tout ça. Mais sur quoi allez-vous décider de centrer votre pensée,
qu'est-ce que sera votre état d'esprit?
…toutes celles qui sont de bonnes réputation… Regardez les nouvelles. Ils ne se soucient pas de… Il
n'y a rien de bon. Absolument rien. Qui veut entendre parler des bonnes choses qui arrivent? Qui veut
entendre parler des prouesses que certaines personnes peuvent accomplir? Qui veut passer son temps…
Bien sûr c'est le cas pour certaines personnes, mais en gros ,ça n'est pas ce qui constitue les nouvelles. Ce
ne sont pas de bonnes nouvelles. Ça vous présent en général tout ce qui ne va pas dans le monde. C'est le
régime qu'on nous impose. C'est en grande partie mauvais. C'est très mauvais, quand vous voyez les
gens… comment les gens se traitent les uns les autres et ce qu'ils font. Et quel que soit ce que vous
regardez, c'est mauvais, ça ne va pas. Vous regardez une chaine, c'est mauvais de ce côté. Vous regardez
une autre chaine, c'est mauvais là aussi. Et ils vous montrent ce qu'il y a de mal chez l'un et l'autre. C'est
tellement mauvais, vous savez, c'est le mal partout. Réellement. C'est mauvais et c'est mal.
Où est le bien? Les gens ne pensent pas à ça. Ça n'est pas ce qu'ils choisissent de penser. Savez-vous ce
qu'ils préfèrent regarder? Les drames. Nous vivons dans un monde qui se délecte des drames! Nous ne
nous intéressons pas à la construction de certains bâtiments pour voir l'ingéniosité de l'homme.
Ça me fait penser à un de ces bâtiments, à Dubaï, que les ingénieurs concevaient en même temps qu'ils le
construisaient, et ils le faisaient suivant une procédure circulaire. Ça n'avait jamais été fait avant, et donc
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ils apprenaient et découvraient en construisant. Des choses vraiment impressionnantes, très intéressantes.
Et comment ils ont fabriqué les iles. Je prends juste l'exemple de cette région du monde. Comment ils ont
construit ces iles énormes, pour y construire toutes sortes de choses, des maisons et des entreprises, et une
d'entre elles à la forme d'un palmier. C'est gigantesque! Vraiment gigantesque! Et quand vous voyez les
navires, ils ont construit des navires énormes conçus pour aller chercher du sable qu'ils prélèvent du fond
de la mer, puis ils le ramènent et le projettent par de gros tuyaux, pour l'empiler et l'accumuler pour bâtir
ces iles, et les faire sortir de la mer. Une merveille! Ce que l'homme peut faire est incroyable quand il le
veut vraiment, avec des accomplissements comme ça. Mais les gens ne sont pas…ça les ennuis. C'est
ennuyeux. Ça n'est pas ma nature humaine. C'est ta nature humaine. Généralement, par nature nous ne
sommes pas enclins à rechercher ces choses.
Quelles sont les dernières horreurs qui ont lieu en ce moment? Qu'est-ce que nous dit FOX? Qu'est-ce que
dit CNN? Oh! Je les regarde tous les jours. Je vais voir ce qu'ils nous annoncent, pour rester informé de ce
qui se passe dans le monde. Et il vous faut trier au milieu de toutes ces ordures. Le mal est toujours là,
partout.
Mais je ne choisis pas de penser comme ça, dans le sens de ce que je vais laisser entrer dans ma vie. Je
vois bien ce qu'ils font. Je suis reconnaissant de faire partie de ce qui un jour va changer tout ça et de
montrer ce qui ne va pas dans tout ça, le tout, pas juste une partie. C'est pour ça que vous ne prenez pas
parti. Parce qu'aucun côté n'a raison. Aucun gouvernement n'a raison, n'est juste. Aucun chef de
gouvernement n'a totalement raison ou n'est juste, loin de là. J'espère que vous comprenez ce que je dis,
parce qu'il s'agit ce que nous laissons entrer spirituellement dans notre pensée, ce que nous permettons de
nous affecter. À savoir si nous lui permettons de nous faire du mal, au point de nous en inquiéter
excessivement, d'en être soucieux. Rien de tout ça n'a d'importance. Dieu est en train de réaliser un plan et
soit nous prenons part et agissons avec ça ou nous ne le faisons pas, et alors nous laissons les choses de la
vie nous alourdir. Au travail; les choses que vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas changer leur façon
d'être. Vous ne pouvez pas changer la façon d'être de votre entreprise.
Et donc que pensons-nous de ce genre de choses dans notre vie?
Continuons: Que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui
sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de
bonne réputation, et où il y a quelque vertu, quelle que soit la vertu, et qui sont dignes de louange;
que toutes ces choses occupent vos pensées. Il est donc question de savoir où vous voulez placer tout ça?
Ça dépend de votre manière d'arranger et de gérer les choses dans le monde qui vous entoure, mais où est
placé le centre de votre attention? Cherchons-nous à voir ce que Dieu est en train de faire? voulons-nous
faire partie de ce que Dieu fait et comment Il change les choses? surveillons-nous ce genre de choses en
disant, "Oui, mais voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous allons accomplir, voilà comment nous
faisons partie de quelque chose qui va changer, et c'est à ce changement que nous allons prendre part."
Et là encore, je ne peux pas vous donner de comprendre ces choses. Il faut que vous les vouliez de tout
votre être, de penser correctement envers Dieu et à ce que Dieu fait dans le monde, ce qu'Il nous a appelé à
changer et la part que nous devons prendre à changer, réalisant que dans la vie et dans le monde qui vous
entoure, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, mais qui font toujours partie du plan de Dieu.
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C'est aussi vrai au sein de l'Église. Je ne peux rien changer, en dehors de me soumettre au processus que
Dieu a établi, de faire les choses à Sa manière, de m'efforcer à les faire à Sa manière à travers tout ça, de
prêcher Sa voie, Sa manière, après quoi chacun doit décider ce qu'il doit faire dans la vie. Mais quant à
moi, je sais ce que j'ai déjà choisi de faire, comment j'ai choisi de vivre et de penser aux autres au sein du
Corps et à ceux qui sont en dehors du corps, pour que je puisse avoir la paix et pas les drames dans ma vie.
Je vois les drames tout autour de moi, mais je n'ai pas besoin de les avoir dans ma vie, voyez, c'est un
choix à faire. Et c'est un choix que chacun d'entre nous doit faire. Pas la semaine prochaine! Pas le mois
prochain! Pas l'année prochaine! C'est maintenant que vous devez faire ces choix dans votre vie, de
décider de ne pas les laisser entrer dans votre vie pour vous contrôler et contrôler votre pensée.
J'espère que c'est clair. Parce que c'est un choix. Ce que nous venons de lire est un choix, de savoir à quoi
vous pensez. Ce ne sont pas que des mots imprimés comme ça, "bla-bla-bla-bla-bla", que du vent, okay?
Ces paroles ont une signification profonde.
Toutes les choses qui sont véritables… Pourquoi passerions-nous notre temps à penser à des choses qui
ne sont pas vraies? Pourquoi passer votre temps à penser à des choses spéculatives, douteuses, sans
savoir? Toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures,
toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonnes réputations… Je vous en prie, je vous
en prie, voilà ce que je veux! C'est ce que vous devriez vouloir être votre objectif, ce que vous voulez
avoir dans votre pensée. Vous allez être au contact de toutes ces ordures, cette crasse et tous les drames de
la vie, mais vous n'avez pas à les laisser entrer dans votre vie.
Et voyez, c'est le danger. Nous, dans le monde occidental, ou même franchement du monde entier, à cause
maintenant de la technologie, des médias, et de tout ce qui est disponible partout, nous avons tendance à
être fascinés par les drames. Et nous choisissons ça, nous aimons nous-mêmes vivre les drames, parce que
c'est ce que nous avons appris à faire, même dans l'Église de Dieu. Et vraiment, nous avons besoin
d'apprendre à nous en débarrasser. Okay? Parce que les drames sont l'opposé de la paix, réellement. Et je
ne parle pas de ce que vous pouviez penser des drames dans le passé, je parle de ce qui est réel et qui se
manifeste chaque jour de notre vie, dans les choses que nous devons gérer. Il s'agit de notre manière de
penser; de déterminer si c'est un drame, et à quel degré on dramatise. Il s'agit de votre manière de penser!
C'est vraiment votre manière de penser à toute chose et à tout le monde qui vous entoure.
Et on nous dit là que cette paix …la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Dieu nous aidera à
comprendre la paix véritable, le genre de paix qu'Il veut que nous connaissions dans la vie. Ça vient de
Lui. Et donc cette paix, dont on nous parle dans Philippiens 4 qui surpasse toute intelligence, est décrite
comme ça, parce qu'elle est au-delà de ce que nous pouvons atteindre en tant qu'êtres humains sur le plan
physique. C'est bien au-delà de nos capacités. C'est pour ça que j'ai parlé de la Ligue des Nations et de
Woodrow Wilson, parce que c'est ce qui a été accompli au niveau national, si vous voulez, entre les
nations, ou même les Nations Unies. La capacité de produire la paix n'est pas dans l'homme. Et donc que
ce soit au niveau national, au niveau de l'état, au niveau communautaire, sur le lieu de travail ou dans les
familles, c'est au-delà de nos capacités. C'est vraiment au-delà de ce que l'homme peut voir et accomplir.
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Allons au livre des Colossiens 3:1 - Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en
haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce dont nous parlons en ce moment, les choses
qui viennent de Dieu, les choses que Dieu veut que nous voyions, que nous ayons, et sur lesquelles Il veut
que nous soyons concentrés dans la vie. C'est ce que nous devons rechercher. C'est à ça que nous devons
penser. Ce sont ce genre de… C'est le genre de mentalité qui nous faut avoir envers Dieu et ce qu'Il nous
offre, le sacrifice et le travail nécessaire pour en arriver là. Toutes les choses qui sont véritables, celles qui
sont justes, celles qui sont aimables, les choses qui sont merveilleuses dans la vie, les choses qui ont une
bonne réputation, et ainsi de suite, et c'est dans cette direction que nous faisons tous nos efforts, parce que
ça, c'est Elohim.
Et toutes les ordures et les choses hideuses dont nous essayons de nous débarrasser, commencent avec
vous dans votre propre vie, dans votre manière de penser et de vivre, voyez? C'est ce qu'il faut que nous
comprenions. Il s'agit d'un changement qui doit avoir lieu dès maintenant dans l'Église de Dieu. C'est pour
ça que j'ai dit ça durant la Fête.
Et si vous avez été ressuscité avec Christ, alors recherchez les choses d'en haut, les voies de Dieu, la
paix de Dieu, la pensée de Dieu… la pensée de Dieu. La seule manière pour nous de pouvoir exprimer ces
vertus; ce genre de pensée. C'est de ça qu'on nous parle, des vertus de Dieu, de la pensée de Dieu, c'est
d'être en Dieu et que Dieu soit en nous, et que ces choses soient continuellement l'objet de nos pensées.
Pas ce monde, pas les choses temporaires de ce monde. Pas les choses sexuelles. Pas l'argent. Pas de
chercher à avoir, avoir, ce qu'on veut obtenir et qui s'oppose à ce que Dieu veut nous offrir.
…recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Portez votre affection…
Voyez, c'est ça le problème. Où est notre affection? Est-ce que Dieu est en premier? Est-ce que notre
affection est pour Lui en premier, sur Sa voie? …sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre.
Voyez, ce sont de jolies paroles pour nous faire réfléchir, mais mon vieux, qu'est-ce qu'elles veulent dire
spirituellement en réalité dans votre vie, dans votre manière de les vivre?
"…et non sur celles de la terre." Frères, il est dur pour nous de comprendre ce qu'est de vivre 70 ou 80 ans,
peut-être même un peu plus, avec ce que nous avons dans cette vie; c'est dur de s'imaginer ce qu'il y a
après ça. C'est dur de comprendre ce que Dieu nous offre de vivre pour des temps immémoriaux. Je ne
peux pas le comprendre mais je le veux. Je veux savoir le genre de paix, le genre de vie que nous pouvons
avoir, Sa manière de penser les uns aux autres, qui est pure, bonne, aimable et rafraichissante, remplie de
paix. C'est ce que nous voulons. Pas – Comment ils appellent ces endroits? – Xanadu, ce genre de chose,
vous savez, ce que l'homme peut inventer, vous savez, des concepts qui ne sont pas réels. Dans le temps
c'est un peu l'idée que nous avions du Millénaire, comment ça allait être. Nous ne comprenions pas, parce
que nous ne réalisions pas ce que Dieu… Parce qu'il n'est pas facile de comprendre ce que Dieu nous
offre.
Mais bon, Portez votre affection sur les choses d'en haut, pas sur celles de la terre. Car vous êtes
morts… Et bien sûr nous nous sentons très vivants et nous voulons prendre soin de cette vie physique, de
tout ce que nous avons, parce que c'est notre objectif, c'est l'ici et maintenant. C'est pour ça que les gens
prennent les choses et les utilisent mal, des choses que Dieu a dit de ne pas mal utiliser, ne faites pas ça,
n'abîmez pas votre mentalité, ne polluez pas votre pensée, ne la tachez pas. Elle est précieuse. Ne vous
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laissez pas emporter par les attractions que vous avez en tant qu'êtres humains, par les choses que vous
voulez dans cette vie et qui ne veulent rien dire pour l'avenir, des choses qui ne vont pas exister dans
l'avenir. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les richesses, l'abondance, la plénitude de vie, sont des choses
que vous ne pouvez pas comparer avec ce que nous vivons maintenant. Vous ne pouvez pas les imaginer.
Mais nous sommes physiques et nous pensons à ici et maintenant avec tout ce que nous avons. Et tout ce
qui est matériel, c'est bon, tant que… Et tout ce que nous pouvons avoir dans la vie, c'est bon, tant que
Dieu demeure en premier.
Portez votre affection sur les choses d'en haut et non sur celle de la terre. Car vous êtes morts… En
d'autres termes, nous sommes morts quand nous sommes passés sous l'eau, nous avons pris une décision et
fait un choix à ce moment-là, "J'appartient à Dieu et j'en suis reconnaissant. Je ne veux pas m'appartenir,
quel que soit ce que je choisi de faire ou ce que je veux dans la vie, parce que je sais où ça va aller et ça ne
sera pas bon."
Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu; Mais quand Christ, qui est votre
vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Et ceci s'adresse tout d'abord à
ceux de l'époque à qui Paul parlait, et c'était strictement pour l'Église, pour ceux qui étaient appelés à faire
partie des 144 000. C'est la seule raison pour eux d'avoir été appelés à cette époque. C'est la seule raison
pour laquelle les gens étaient appelés tout au long d'Éphèse et Smyrne et Pergame et tout le reste, Thyatire.
Ils étaient tous appelés pour faire partie de la première résurrection, ainsi ça a été l'objectif principal
pendant 2000 ans. C'est juste que nous vivons en ce moment une époque unique qui est un peu différente.
Mais nous attendons toujours les choses qui viendront en leur temps à la fin des mille ans.
Votre vie est cachée avec Christ en Dieu; mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous
serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la
terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, c'est-à-dire, la convoitise, les choses
qui sont en conflit avec le mode de vie de Dieu. C'est ce qu'il veut dire dans toutes ces choses. Des choix
et des décisions qui ont conduits les gens à être renvoyés de l'Église au cours de toute l'année passée.
Chacune de ces choses. Et l'année d'avant. Et l'année d'avant cette année. Et les années qui ont précédées,
remontant sur 2000 ans. C'est pour ça que les gens se séparent de Dieu, à cause de ces choses.
…l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est de l'idolâtrie. D'élever en
importance quelque chose au-dessus de Dieu. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous péchons,
nous élevons quelque chose, quelqu'un ou quelque chose au-dessus de Dieu.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion… C'est pour cette
raison que nous sommes finalement arrivés à la fin de 6000 ans. Je n'en reviens pas parfois de ce que les
gens peuvent lire dans la Bible sur le jugement, ils n'ont pas compris le moment où ces choses arrivent. Ils
ne saisissent et ne comprennent pas. Le monde ne saisi pas et ne comprend pas. Ils pensent que vous
mourez et que vous allez quelque part pour être jugés, vous allez être punis. Non, et ça n'a pas été comme
ça pendant 6000 ans… Le châtiment dont Dieu nous parle ici, le jugement qui va s'abattre sur la terre, c'est
l'époque où nous vivons. Il y a eu un autre grand jugement pendant les jours de Noé, mais maintenant, par
tout ce qu'ont déclaré les prophètes, arrive un temps de jugement à la fin des 6000 ans.
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…parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Parlant de "à cause de
la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion." Donc nous vivions… Nous vivions ce genre de mode
de vie, et c'est pour ça que le monde doit souffrir, c'est pour ça que le monde après 6000 ans doit arriver au
point où Dieu va finalement dire, "Tu vas totalement te détruire si Je n'interviens pas. Voilà où te conduit
ton égoïsme." Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la
méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Qu'est-ce
que tout ça veut dire? Qu'est-ce que ces choses veulent dire pour vous sur le plan spirituel?
Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Est-ce que
les gens mentent? Ouais! Les gens mentent. Les êtres humains veulent avoir une façade. Je veux dire,
nous voulons que les gens nous voient d'une certaine manière. C'est pour ça…nous sommes vraiment…
C'est en général ce qui contrôle notre vie. C'est une grosse bataille pour nous quand nous arrivons dans
l'Église de Dieu. Et ça ne disparait pas tout seul. Et souvent les gens continuent de cacher certaines parties
de l'histoire, ils ne veulent pas que les gens sachent, parce qu'ils veulent que vous les regardiez d'une
certaine manière… ce qui parfois est aussi une question de sagesse. Il y a donc là un équilibre à trouver.
Mais soyez honnêtes avec qui vous êtes. Et là encore, c'est quelque chose qui vient avec le temps, de
comprendre ce que ça veut vraiment dire sur le plan spirituel.
Verset 10 - étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui
se renouvelle, dans la connaissance, dans notre manière de penser et à quoi nous pensons, comme ce que
nous avons lu juste avant, dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. (Verset 11) Il n'y a
ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; ni homme ni
femme. Ça m'est égal ce que c'est, il s'agit de notre manière de penser les uns aux autres. J'admire
comment Dieu nous a créé. J'admire qu'Il nous ait créé en toutes sortes de races – dans un but précis, pour
apprendre et découvrir ce qu'est notre nature. C'est pour ça que c'est comme ça! Pour apprendre et réaliser
notre façon de juger et commencer à comprendre que très souvent dans la vie, nous jugeons très mal les
choses.
Et parmi toutes les choses que Dieu a créées, il y en a tant qui sont là pour que nous puissions arriver à
voir la laideur de la nature humaine et réaliser comment nous sommes, comment nous jugeons et nous
trompons sur les choses. La nature humaine est tellement mauvaise.
Et donc on nous dit, ni esclave ni libre… Ça en revient à notre manière de juger, à ce que nous pensons
les uns des autres. …mais Christ est tout et en tous.
Je repense, qu'est-ce que c'est, Galates? Ah oui, 3:28 où il est écrit …il n'y a plus ni homme ni femme;
car vous êtes tous un en Josué le Christ.
Colossiens 3:12 - Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles
de miséricorde. Et donc là encore, vous devez travailler à ça, à savoir si vous aller être miséricordieux
envers quelqu'un ou les autres. Pour moi, c'est aussi quelque chose de merveilleux à comprendre, que si
vous comprenez le degré de miséricorde que Dieu a pour vous, vous trouverez plus facile d'avoir de la
miséricorde pour les autres. Si vous ne saisissez pas combien Dieu est miséricordieux envers vous, vous
n'aurez pas cette tendance à être miséricordieux avec les autres. Dans l'Église de Dieu, j'ai connu beaucoup
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de gens qui n'étaient pas très miséricordieux avec les gens, parce qu'ils ne saisissaient pas vraiment la
profondeur de la miséricorde que Dieu avait déversée sur eux et qu'Il continue à déverser sur eux; des
choses que nous avons vraiment besoin de comprendre.
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde…
Et c'est ce qui devrait y avoir tout au fond de nous, la raison pour laquelle nous traitons les gens comme
ça. …de bonté, d'être plein de gentillesse. …d'humilité, de ne pas nous gonfler d'orgueil par ce que nous
pensons de nous-mêmes. Nous avons tous été appelés. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu.
Personne ne vaut mieux qu'un autre.
…de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres… J'aime beaucoup ça, parce que c'est un
terme qui veut dire… Nous avons tendance à y penser comme si nous valons mieux…"Je vais supporter.
Je veux… Parce que je vaux mieux que l'autre, je vais donc supporter ceci ou cela, peu importe ce que
c'est, parce que…" on ne nous parle pas de ce genre de chose. En fait, ça veut dire de permettre les
différences… d'accepter les différences entre les gens.
Nous sommes tous différents. Nous progressons tous à des rythmes différents dans la vie. Nous ne
sommes pas tous pareils. Et Dieu modèle et façonne, en chacun de nous, des choses différentes. Parfois je
pense aux choses que certaines personnes traversent dans la vie, réalisant qu'ils vivent quelque chose qui
leur est spécifique, parce que Dieu les modèle pour quelque chose de spécifique. Vous pouvez tirer de
grandes leçons de ça. Parce que Dieu modèle en eux quelque chose d'unique pour eux, alors qu'ils se
soumettent au processus, s'ils continuent à tenir bon et à lutter pour ce mode de vie. Nous avons tous été
appelés dans un but précis et Dieu est en train de modeler et de façonner quelque chose d'unique en
chacun de nous, si nous nous soumettons à ce processus et que nous continuons à lutter pour ce qu'Il nous
offre. Et ça, c'est une merveille, c'est réellement merveilleux. Nous n'avons pas tous le même lotissement
dans le temple. Nous ne voulons pas tous prendre la même place. Ça n'est pas possible. Et quel que soit
l'endroit où Dieu nous place, ça va être extraordinaire, particulièrement avec l'appel que nous avons, de
tous les gens qui ont vécu au fil du temps.
…pardonnez-vous réciproquement, de pardonner, de ne rien reprocher aux gens. Il y a trop souvent des
dégâts dans les relations et entre amis à cause de ça, parce que nous ne laissons pas tomber les choses.
Donnez du temps aux gens. Donnez-leur un peu de temps. Ne gardez aucune rancune contre quiconque.
C'est à Dieu de le faire, à savoir s'Il va avoir un reproche. Et Il ne le fait que par amour, pour les amener à
un certain point, pour les aider à arriver à un certain point. Et Il va œuvrer avec les gens, sachant comment
œuvrer avec eux. Dieu sait très bien comment faire ça avec chacun de nous.
…pardonnez-vous réciproquement. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre… Et vraiment ça
m'étonne. Je n'ai pas une seule personne dans le passé, pas une seule, même parmi celles qui m'ont dit ou
m'ont fait des choses terribles, je veux dire des choses horribles, très douloureuses et tout ça. Pas une seule
d'entre elles, que si Dieu peut amener au point de repentance, où ils en arrivent au point de se repentir (et
j'aimerais vraiment voir ça leur arriver), que quand ce jour viendra et qu'ils réaliseront ce qu'ils ont fait,
l'embrassade de bienvenue sera que le passé n'a plus d'importance, ce qui compte c'est ici et maintenant et
grâce à Dieu vous vous en êtes sortis. Tu es un frère. Tu es une sœur. Qui qu'ils soient. Le reste ne compte
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plus. Réellement. Tout est pardonné, tout a disparu; ça n'aurait jamais dû exister en premier lieu.
Incroyable.
Et donc, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, de même que Christ vous a pardonné, pardonnezvous aussi. Notre mentalité devrait être de pardonner les autres, de n'avoir de rancune contre personne.
Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous d'amour, revêtez-vous d'agape, de l'amour de Dieu, qui
est le lien de la perfection. C'est ce qui nous rend purs. C'est ce qui nous rend forts, c'est l'amour de Dieu,
la pensée de Dieu, les vertus qui viennent de Dieu. Et nous en sommes loin, mais Il nous en donne un
avant-goût en nous laissant penser de cette manière. Il nous donne un avant-goût de ce qu'est de penser
comme ça.
Et voilà le résultat: Et que la paix de Dieu règne. Voyez, chaque jour de notre vie, nous faisons des
choix. Qu'est-ce qui règne dans notre vie? Les drames ou la paix? Et je le dis comme ça, parce que c'est
exactement le message de Dieu pour vous. C'est le message de Dieu pour moi. Lequel des deux laissonsnous régner dans notre vie? Lequel estimons-nous le plus? Auquel donnons-nous le contrôle de notre vie?
Aux drames ou à la paix?
Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Oui, il y a des drames dans la vie et vous devez vous en
occuper, mais ne les laissez pas vous contrôler. …à laquelle vous avez été appelés pour former un seul
corps, et soyez reconnaissants.
Donc là encore, cette question de paix est vraiment merveilleuse. Et j'espère que… Certains ont parlé de
tous ces mots que nous avons lu la semaine dernière. On a reçu plusieurs mails au sujet de ces mots. Parce
qu'ils reflètent tous ce qui ressort des drames, la paix ne sort pas de ces mots. Mais c'est le drame humain
qui en ressort, les drames de la pensée, l'anxiété, l'inquiétude, les troubles, la confusion, et tout le reste qui
sort de cette mentalité opposée à la véritable voie de la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Et quand vous
avez la paix avec Dieu, plus vous l'avez, plus vous en avez avec tout le reste et avec tous ceux qui vous
entourent.
Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Voyez, c'est un choix. C'est ce qu'Il nous montre ici. C'est
un choix. Parce que ce qui va régner dans votre vie c'est soi l'un, soit l'autre. Soit, nous allons laisser la vie
nous contrôler dans le sens de tout ce qui se passe autour de nous et nous nous habituons à ça, et si nous
ne faisons pas attention, nous amenons tout ça dans notre vie et ça dirige notre façon de penser.
Je pense parfois aux nouvelles, que si les gens ne font pas attention, ils vont prendre parti. Mais ça n'est
pas ce qui compte. Si vous commencez à prendre parti, vous permettez aux drames d'entrer dans votre vie.
Et ça n'est pas ça qui compte. Il s'agit de pouvoir juger et analyser, voir ce qui ne va pas, les choses qui ne
sont pas justes. Mais ne permettez pas que ces choses fassent partie de votre vie dans votre manière de
penser aux autres, parce qu'alors vous finirez vous aussi par avoir complètement tort. Il s'agit de la façon
de gérer tout ce qu'il y a autour de nous, sans laisser ces choses faire partie de ce qui contrôle notre pensée.
Parce que je vais vous dire franchement. Je vois beaucoup de drames contrôler la pensée de beaucoup de
gens dans l'Église de Dieu. Et c'est comme ça trop souvent. Alors je ne sais pas combien de paix vous
permettez de contrôler votre vie. Mais il faut que vous y pensiez et que vous priez à ce sujet, demandez à
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Dieu qu'Il vous aide pour que la paix puisse régner beaucoup plus dans votre pensée, dans votre façon de
penser, de parler et tout ce qui sort de vous. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les
drames régner dans votre pensée.
Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, et
soyez reconnaissants. Remerciez Dieu pour nous avoir montré Sa voie. Remerciez Dieu de vous avoir
montrer un chemin qui nous permet de vivre la vie, de penser dans la vie et qui produit la paix. Parce que
pour être honnête… J'ai souvent dit ça. Je déteste de tout mon être toutes les facettes des drames. Je les
déteste vraiment. Et je sais d'où ils viennent. Parce que nous arrivons maintenant à un point où nous allons
finalement pouvoir nous en occuper, très bientôt maintenant. Nous allons pouvoir participer à ce qui va y
mettre une fin définitive sur la terre. Tous les drames qui règnent sur la terre, qui règnent dans la vie des
gens et qui vont conduire à une guerre, que vous ne pouvez pas encore imaginer, jusqu'à ce que vous y
soyez confrontés.
Et ceux qui tiennent bon et qui veulent voir la fin? Vous ne savez pas ce que vous demandez, parce que ça
va être vraiment, vraiment, vraiment, vraiment terrible. Vous allez vivre des choses qui seront parmi les
pires de toute l'histoire humaine. Ça ne va pas être agréable à vivre du tout, mais grâce à votre relation
avec votre Dieu, Il vous bénira, vous fera traverser ces choses et vous protègera. Mais ça ne veut pas dire
que vous n'allez pas affronter une grande partie de ce qui va être terrible. Parce que ça va nous arriver.
Dieu ne nous retire pas du monde. Il ne va pas nous emmener dans un endroit en Jordanie, pour qu'on ne
souffre pas, pour que nous ne vivions pas ces choses avec le monde. Bien au contraire, Il va montrer Sa
grande puissance et le grand pouvoir qu'Il a pour prendre soin de Son peuple dans les pires moments, bien
que nous allions souffrir, voyez?
Je pense à tous ceux qui ont vécu au cours du temps et qui sont décrits dans Hébreux 11 et 12. Maintenant
nous ne sommes plus différents d'eux. Toujours dans le monde. Nous allons vivre ce que le monde va
vivre. Ceux qui ont vécu à l'époque de Christ sous le règne d'Hérode? Ils ont vécu des choses difficiles. Et
ceux de l'Église de Dieu qui ont vécu sous le règne des gouvernements Romains à partie de cette époquelà, ont vraiment vécu des choses terribles.
Romains 8:5… Vous savez? Nous allons-nous arrêter là aujourd'hui. Beaucoup de choses déjà pour nous
faire réfléchir. Beaucoup de choses auxquelles penser. Des choses sur lesquelles vous devriez prier, et
parfois, Dieu veut que dans l'Église nous puissions avoir beaucoup plus de paix, que nous pensions selon
la paix. C'est une manière de penser, dans ce que nous allons permettre qui va contrôler notre vie.
Priez à ce sujet pendant la semaine qui vient, en dehors du reste, pour que vous puissiez comprendre ce
que Dieu nous dit, pour nous permettre de penser à ce qui règne vraiment dans cette pensée.
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