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Bienvenu à tous en ce Sabbat du septième jour.
Jusqu'à maintenant, notre séjour a été formidable. Et la différence… La différence est difficile à expliquer
aux gens, mais lors de notre voyage ici, nous avons rencontré quelques drames, et nous n'allons pas
vraiment en parler, mais, à partir du moment où nous sommes entrés en contact avec les gens du peuple de
Dieu, à partir de ce moment-là, tout était différent. Vous ne pouvez pas décrire ça à quiconque en dehors
de ceux qui sont dans l'Église de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça leur est impossible. Donc vous
pouvez apprécier ça.
La nuit dernière, j'étais allongé sur mon lit à penser, "Comment expliquer à quelqu'un que vous aimez
quelqu'un que vous n'avez rencontrer qu'une seule fois ou peut-être même jamais?" Ça n'est pas possible.
Ça nécessite l'esprit de Dieu, parce que vous ressentez un lien et une joie que vous ne pouvez pas
transmettre aux autres. Et quand les autres nous observent, ils ont envie d'avoir ce que Dieu nous a donné.
Ils veulent ça, mais nous ne pouvons pas le leur donner. Nous sommes tous très différents et pourtant,
nous nous aimons tous les uns les autres, il y a ce lien entre nous… c'est constamment présent. Même si
on ne s'est jamais rencontré avant.
Je me souviens d'une fois à un site de Fête, où des gens étaient venus à la Fête Australienne et bien
entendu… Il faut que j'explique… Les Australiens coupent tous les mots, on en fait des abréviations. Par
exemple, un électricien c'est un "Sparkie". C'est logique, n'est-ce pas? Quelqu'un qui conduit une
ambulance c'est un "ambo". Et une personne de l'Église c'est une "Churchie". Et donc ce terme
"Churchie", c'est un terme plein d'amour. Je ne veux pas que quelqu'un s'offense parce que Wayne appelle
quelqu'un un "Churchie". Et donc si vous êtes un Churchie, c'est une grande bénédiction. C'est vraiment
merveilleux. De faire partie du Corps de Christ c'est incroyable.
Et donc nous sommes des gens différents, nous aimons les gens dès la première fois que nous les
rencontrons. Et donc des gens sont venus au site de Fête Australien, et nous étions en train de nous
embrasser et ce genre de choses, vous savez, Churchie, vous ne les avez jamais vu avant. Et je me
souviens que quelqu'un était venu me voir pour demander, "Oh, vous êtes tous de la même famille?" J'ai
répondu, "D'une certaine manière, mais pas vraiment." Et puis la personne a dit, "Depuis quand vous les
connaissez?" J'ai répondu, "Euh, depuis dix secondes." Parce que vous ne pouvez pas vraiment expliquer
ça. Comment expliquer ça?
Et donc notre séjour ici a vraiment été formidable et c'est toujours formidable, grâce au peuple de Dieu, et
tout ce que nous avons fait c'est grâce au peuple de Dieu. Toutes les choses physiques dont on va parler
dans ce sermon, les choses physiques n'ont pas vraiment d'importance, comparé au fait de pouvoir passer
un peu de temps avec les gens de Dieu. Et ça me fais penser à une écriture incroyable, "le fer affute le fer",
et à moins que vous en fassiez l'expérience, comment pouvez-vous l'expliquer?

1

Et je dois dire que nous avons amené avec nous du renfort, Chris et moi, et Peter. À savoir s'ils
représentent du renfort, nous ne sommes pas encore sûr. Vous me direz plus tard. Mais je sais que quand
nous reviendrons en Australie, je vais m'asseoir avec lui et lui demander comment il pense avoir vraiment
été un renfort pendant le voyage. Je plaisante, bien sûr.
Nous allons commencer ce sermon avec Job 28:28. Nous allons passer un peu de temps dans Job 28,
commençant au verset 28. Et là, c'est Dieu qui parle. Puis Il (Dieu) dit à l'homme: Voici, la crainte de
l'Éternel… Et cette crainte est un respect pour la parole de Dieu. Et si nous décomposons ça, la crainte de
Dieu, nous comprenons que la crainte de Dieu en réalité conduit à l'obéissance. Parce que si vous
respectez quelqu'un, vous allez lui obéir, vous allez faire ça. Et donc, réellement, la crainte de Dieu, la
crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Et donc s'il nous arrive de nous mettre a penser et nous demander
"Est-ce que je suis sage? Est-ce que j'ai de la sagesse?" Eh bien, voilà la réponse. Si nous respectons la
parole de Dieu et que nous y obéissons, nous sommes alors la sagesse vivante. Et nous savons bien sûr que
pour faire ça, il nous faut avoir le saint esprit de Dieu. Mais Dieu explique ce que c'est. Il explique que
l'obéissance, c'est la clé.
Alors, avons-nous de la sagesse? Eh bien, si aujourd'hui nous écoutons et que nous sommes assis là, peu
importe où nous sommes à écouter ça, nous exprimons alors de la sagesse. Parce qu'en fin de compte,
quand nous considérons les écritures que nous allons examiner, il s'agit vraiment d'évidence, de preuves.
L'évidence de ce que nous faisons, le fait que nous sommes là aujourd'hui, nous pouvons dire, "Voici, la
crainte de l'Éternel", c'est le respect pour la parole de Dieu, c'est une expression d'obéissance, "c'est de la
sagesse". Et donc quand nous obéissions à Dieu en observant le Sabbat du septième jour, nous vivons la
sagesse. C'est merveilleux. Et donc, d'obéir à la parole de Dieu, c'est de la sagesse.
…s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Et ce sera le titre du sermon d'aujourd'hui, Écartez-Vous du Mal.
Et ce dont on nous parle ici, c'est de savoir quel est la preuve que nous nous écartons du mal? La
repentance. Et donc si nous sommes dans un état de repentance, nous nous écartons du mal, ce qui veut
dire que nous avons de l'intelligence spirituelle. Et donc, évidemment, dès que nous décidons de ne pas
nous repentir, nous manquons d'intelligence. Parce que nous savons que nous avons été appelés. Une
grande bénédiction. Et qu'est-ce que c'est qu'un appel? Un appel consiste en deux choses, "La crainte de
l'Éternel c'est la sagesse", nous commençons alors à obéir à Dieu, et beaucoup d'entre vous sont venus par
le site web et quand les gens lisent le site web, que vous envoyez un mail et vous recevez une réponse qui
dit, "L'obéissance au Sabbat et à la dîme", eh bien, c'est le commencement de la sagesse. Si quelqu'un
refuse d'observer le Sabbat, c'est qu'évidement il n'a pas la sagesse de Dieu. Parce que si nous avions de la
sagesse, nous donnerions la dîme, nous allons observer le Sabbat et le Jours Saints. C'est une
démonstration de sagesse.
Eh bien, cette intelligence, cette compréhension que nous allons discuter un peu plus aujourd'hui, ce qui
consiste à "s'écarter du mal c'est l'intelligence", est une question spirituelle. Il s'agit de savoir si nous
comprenons? Que devons-nous comprendre? Tout d'abord, il nous faut comprendre ce que nous sommes
vraiment en tant qu'êtres humains. Que sommes-nous vraiment? Nous sommes ce qui nous compose. Et
j'ai souvent pris le terme, vous savez, parlant aux gens, "Tu vois, c'est toi le problème." Eh bien je sais que
je suis le problème. Vous tous le savez aussi. Je suis le problème. Je sais que le problème vient de ma
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nature et c'est dû à ma façon de réagir aux situations et à ma façon de penser. Il s'agit là d'intelligence, de
comprendre. J'ai une intelligence spirituelle. Comme vous, j'ai quelque chose que la plupart des gens dans
le monde n'ont pas. Ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas avoir la sagesse et ils ne peuvent pas
avoir l'intelligence. Nous l'avons.
Ça démontre la compréhension et l'intelligence que nous avons, sachant ce que nous savons, qui nous
sommes vraiment et ce que nous sommes vraiment. Eh bien nous comprenons ce que nous sommes et
nous comprenons le plan que Dieu a pour nous, alors qu'allons-nous faire? Nous allons nous maintenir
dans un était de repentance. Voilà la réponse. Et c'est vraiment simple, quand vous y pensez.
Si nous voulons démontrer que nous comprenons la parole de Dieu, que nous comprenons le but de la vie,
que Dieu nous a appelé dans un but précis, que nous comprenons notre appel, alors qu'allons-nous faire?
Eh bien c'est d'être dans un état de repentance que nous démontrons la compréhension que nous avons.
Nous comprenons aussi que la repentance ne consiste pas simplement à dire, "Je suis désolé". Beaucoup
de gens n'ont aucun problème à dire ça. "Oh, je suis désolé." Ça va beaucoup plus loin. Ça consiste en fait
en une lutte active sur notre façon de penser. Nous devons activement combattre nos habitudes de penser.
Nous avons tous des pensées, toutes sortes de pensées, mais il s'agit de savoir ce que nous allons en faire.
La repentance c'est l'action de les combattre. Nous ne voulons pas être comme ça. Bien sûr, nous sommes
désolés de ce que nous avons faire, de ce que nous avons pensé ou de l'avoir laisser aller trop loin. Eh
bien, c'est ça cet état de repentance. Et ça, c'est l'intelligence. Et donc si nous sommes dans cet état de
repentance, nous comprenons le but de la vie, ce pourquoi Dieu nous a appelé.
Si nous comprenons la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, nous serons dans un état de repentance. Nous
allons comprendre notre égoïsme, ce que nous sommes vraiment. Nous sommes à l'opposé de Dieu, par
nature nous sommes totalement le contraire. Et si nous comprenons ça, nous allons vouloir lutter contre
notre égoïsme.
Seul Dieu peut nous donner le pouvoir de la repentance spirituelle. Nous sommes donc vraiment bénis,
nous tous ici et les quelques-uns qui font partie du Corps de Christ.
Et certains d'entre vous l'ont mentionné avant la réunion. C'est une bénédiction que les gens ont tendance à
oublier. Et quand vous y pensez, si quelqu'un décide de quitter l'Église de Dieu – PKG (de quitter Dieu,
parce que c'est en fait ce qu'ils font), s'ils décident de faire ça, alors ils ne s'écartent pas du mal, en fait, ils
vont dans la direction du mal. Ils ne s'en écartent pas.
Une autre façon de le voir, c'est de considérer quand vous allez prendre un avion et qu'il y a devant vous
deux portes. L'une est une porte d'embarquement, qui veut dire que vous pouvez accéder à l'avion et vous
pouvez partir, vous quittez Cincinnati et vous vous en aller, vous vous écartez d'ici. C'est pareil avec ça, on
s'écarte du péché, vous vous écartez, vous vous éloignez du péché. C'est un choix à faire. Quelque chose
que vous devez faire. Vous ne pouvez pas rester chez vous, "Je vais partir." Non, vous devez vous mettre
en marche et faire quelque chose.
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Ou vous avez la porte d'arriver. Et donc vous êtes partis de chez vous, vous arrivez ici et donc il vous a
fallu entrer en action. Eh bien, c'est pareil spirituellement. La repentance c'est comme de partir. Vous
voulez laisser quelque chose derrière vous; vous voulez vous écartez et vous éloignez du mal.
La repentance du péché découle de notre compréhension, de notre intelligence (si vous comprenez
vraiment ce que je veux dire). Eh bien, nous pouvons le démontrer. La personne qui ne se repent pas
activement chaque jour de sa vie, n'a pas cette intelligence. Elle ne comprend pas que par nature nous
vivons vraiment dans le mal. Si par une repentance continue nous nous écartons du mal, nous démontrons
une intelligence spirituelle. Ce qui est opposé à ça, c'est que si nous ne nous repentons pas régulièrement,
nous manquons d'intelligence.
Et si dans notre vie il nous arrive de ne plus nous repentir pendant un certain temps, ce devrait être pour
nous un signal, que nous ne comprenons pas ce que nous sommes vraiment par nature. L'objectif de ce
sermon est d'examiner ce que Dieu veut dire quand il parle de "nous écarter du mal".
Nous allons retourner à Job 28:12 - Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Et c'est la question, où pouvezvous trouver la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Eh bien, Dieu donne la réponse. L'homme
n'en connaît pas le prix. Et donc la sagesse et l'intelligence ont une valeur incroyable. Nous avons ça.
Nous l'avons. C'est vraiment très impressionnant, parce qu'au cours de ces dix derniers jours, nous avons
eu l'occasion d'aller visiter une exposition d'art du cuivre, et on a pu voir toutes sortes d'œuvres sur cuivre
travaillé et formé, inséré de joyaux et de pierres précieuses, et nous lisons ici dans Job, Dieu nous révèle
par Job, que tout ça, est sans valeur. Toutes ces choses ne sont que des déchets sans valeur. Ça n'est rien
comparé à ce que nous avons vous et moi. Ce que nous avons n'a pas de prix… ça n'a pas de prix.
Nous allons voir que le monde pense que c'est de la stupidité. Le monde ne peut pas avoir ce que nous
avons. Et donc nous devrions vraiment chérir ce que nous avons. Comme si vous aviez un gros diamant, le
diamant le plus cher, qu'en feriez-vous? Le mettre dans un endroit sûr. Vous allez le protéger. C'est pareil
avec un appel. C'est pareil avec le saint esprit de Dieu. Ça nous a été offert; nous allons sûrement nous
efforcer de le garder et le protéger, évitant de nous remplir la tête de choses inutiles. Mais nous le faisons
par nature.
Et donc cette chose de valeur que nous avons, l'humanité ne peut pas l'avoir parce qu'ils n'ont pas été
appelés. Mais nous l'avons été; nous l'avons reçu et souvent nous ne l'estimons pas comme nous le
devrions. "L'homme n'en connait pas le prix." Et ce que ça nous dit en réalité, c'est que "L'homme ne place
aucune valeur sur la pensée de Dieu." Car si ça avait de la valeur pour eux, ils obéiraient à Dieu. Mais ce
que Dieu dit de n'importe quel sujet, n'a aucune valeur pour eux.
La sagesse de Dieu et l'intelligence spirituelle n'a aucune valeur pour la pensée naturelle charnelle. Ils ne
peuvent pas comprendre notre façon de penser, parce que nous avons le saint esprit de Dieu. La pensée de
Dieu, la sagesse, c'est de la folie pour l'homme – vous connaissez les écritures qui disent ça – ainsi…
ainsi, il nous faut être fous aux yeux de l'humanité et des gens. Il le faut. Si nous sommes la sagesse
vivante, que nous avons cette intelligence et que les gens du monde pensent que ça n'est que de la folie, si
la sagesse de Dieu est folie pour eux, ils vont donc penser que nous sommes fous.
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Et comme je l'ai dit avant, ça devrait vous rendre heureux. Si quelqu'un vous traite de fou, vous accusant
de faire partie d'une secte, eh bien, c'est fantastique, très bonne nouvelle! Parce qu'alors, vous
accomplissez les écritures. S'ils considèrent la voie de Dieu une stupidité et de la folie et qu'ils me voient
comme un idiot, alors youpi! C'est fantastique! Je suis dans la bonne direction. Je suis sur le bon chemin.
Mais si au contraire ils pensent que Wayne est exactement comme eux, grosse alarme! Wow. Wayne est
comme nous? Ça m'inquiète! Mais si vous êtes différents, c'est formidable. C'est ça que je veux dire.
On continue: Elle ne se, cette sagesse, cette intelligence, trouve pas dans la terre des vivants. Et donc
dans toute la création et les animaux, il n'y a rien de pareil. Vous ne pouvez pas trouver le saint esprit de
Dieu et comment Dieu pense. Ça ne se trouve que dans la véritable Église de Dieu. Ça ne se trouve pas
parmi les Églises dispersées. Ils avaient certaines vérités mais ils les ont perdues. Ils ne le comprennent
pas sur le plan spirituel. Mais nous le pouvons, c'est pour ça que nous pouvons nous en réjouir. Parce
qu'on ne peut les trouver que dans l'Église de Dieu – PKG et nul par ailleurs, et nous voilà.
Nous avons donc quelque chose de précieux. Nous ne nous en attribuons pas le mérite, mais nous avons
quelque chose que personne d'autre ne peut avoir, parce qu'ils n'y ont pas été appelés. Mais nous avons
cette chance d'y avoir été appelés.
Et donc ça n'est pas dans la pensée de l'homme, ça ne vient pas de l'intellect, de l'intellect humain. Ça n'est
pas dans la psychologie. Et la preuve en est que si la psychologie – et je ne m'attaque pas à la psychologie,
mais simplement d'un certain point de vue – si cette sagesse et cette intelligence se trouvait dans la
psychologie, tous les psychologistes seraient des adeptes du Sabbat du septième jour, ils donneraient leur
dîme à l'Église de Dieu – PKG, et ils célèbreraient les sept jours Saints annuels. C'est ce qu'ils feraient, la
psychologie penserait que c'est de la sagesse, vrai? Mais ça n'est pas le cas. C'est la mentalité humaine.
C'est ce qu'ils pensent être intellectuel, et ils se donnent des titres. Mais ça n'est pas ça. Et donc s'ils
l'avaient, ils pratiqueraient toutes ces choses. Eh bien aucun d'entre eux ne le fait, à ma connaissance, mais
beaucoup de gens ont cette qualification, et certains peuvent être dans l'Église de Dieu, mais ça n'est que
des raisonnements humains. Parce que nous sommes différents. Nous avons été appelés à examiner le soi,
pas à regarder les autres et essayer de résoudre leurs problèmes. Nous avons été appelés pour gérer et
trouver la solution à nos propres problèmes, parce que c'est nous le problème. Le problème c'est nous,
individuellement.
Une autre preuve, c'est que si la sagesse était dans l'humanité, les hommes sauraient ce qu'est le péché.
Nous savons ce qu'est le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et d'obéir à ça, c'est la sagesse,
nous avons donc de la sagesse. Nous avons la repentance et donc nous avons l'intelligence. Et donc si le
monde avait de la sagesse, les gens sauraient ce qu'est le péché. Si vous allez demander aux gens s'ils
savent ce qu'est le péché, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Chaque religion a sa propre interprétation
de ce qu'est le péché. Dieu est très clair, que le péché c'est la transgression de l'intention spirituelle de Sa
loi. C'est ce qu'est le péché.
Verset 14 - L'abîme dit: Elle n'est pas en moi; Ça ne se trouve pas parmi les choses matérielles. Et la
mer dit: Elle n'est pas avec moi. Et donc la sagesse et l'intelligence ne se trouvent nulle part dans la
matière physique. C'est un don de Dieu. La sagesse et l'intelligence sont un don de Dieu et ne sommes-
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nous pas bénis que Dieu ait décidé de nous les donner. N'allons-nous pas les chérir, de voir qu'elles ont été
données à si peu de gens?
Je connais beaucoup de gens qui l'ont négligé, qui ont perdu l'intelligence de la beauté d'un appel et du don
précieux que Dieu leur avait donné.
Verset 15 – Elle, la sagesse et l'intelligence, ne se donne pas contre de l'or pur. Et donc personne ne
peut venir et dire, "Je veux de la sagesse, voilà un million de dollar pour de la sagesse." Désolé, je ne peux
rien faire pour vous. "Dix millions!" désolé. Je n'peux rien y faire. Vous ne pouvez pas être fou comme
moi. Vous ne pouvez pas l'obtenir avec de l'argent. Il faut que Dieu vous appelle et qu'Il change votre
manière de penser. Voilà ce que c'est. Et désolé, je ne peux pas donner ce que seul Dieu peut donner.
Impossible. L'argent ne peut rien y faire. L'or ne peut pas l'acheter. J'ai dit que j'étais "fou" parce qu'en fait
je ne suis pas vraiment fou, mais c'est ce que le monde pense.
Elle ne se donne pas contre de l'or pur. C'est un don de Dieu. La sagesse et l'intelligence sont toutes
deux de nature spirituelle et elles viennent de l'esprit saint de Dieu. Nous ne pouvons pas transférer l'esprit
de Dieu d'une personne à l'autre. Ça se fait par la puissance de Dieu, par Son saint esprit qui permet de
changer notre façon de penser. C'est dans notre esprit que nous pensons différemment. Elle ne s'achète
pas au poids de l'argent. La sagesse a une très grande valeur.
Ce que nous avons dans cette salle avec tous ceux qui écoutent et qui font partie du Corps de Christ, de
l'Église de Dieu, ce que nous avons, a une telle valeur que rien sur la terre de toutes les richesses, d'or et
de joyaux et de richesses ne peut acheter ce qui nous a été donné librement. Que pouvez-vous dire à ça?
N'est-ce pas incroyable? Mais nous l'avons reçu grâce à la grande miséricorde de Dieu. Ça n'est pas
quelque chose que nous avons mérité.
Et quand je dis que nous ne l'avons pas mérité, je sais comment j'étais avant d'avoir été appelé. Ça n'est
pas dû à ce que j'ai pu faire et en fait, c'était complètement l'opposé. Je n'ai jamais rien fait pour vraiment
mériter ça, en dehors de faire des choix.
Juste avant, nous parlions de choix, et c'est intéressant parce que nous avons le libre arbitre et que dans la
vie nous avons tous à faire face à des épreuves. Et un très, très grand nombre des gens qui ont fait partie
du Corps de Christ, ont vu des choses survenir et ont dû faire à choix, un choix. Il y a donc un choix à
faire à un moment où un autre. Et ce choix signifie que vous pouvez prendre cette direction ou celle-là. Et
généralement, c'est l'orgueil ou l'humilité. Souvent, c'est une correction. Une correction peut venir par le
ministre ou par quelque chose d'autre. Mais il y a alors un choix à faire – est-ce que je vais me rendre
humble, l'accepter et prendre cette direction, le chemin de Dieu, l'obéissance? Ça veut dire que
l'intelligence sera connectée à ça. Ou vais-je prendre cette direction-là? Disant, non, j'ai raison et ils ont
tort. Et ils prennent cette direction. Ce chemin vous conduit à sortir du Corps de Christ. Voilà où ça va
vous conduire. Mais ce chemin-là, ce choix continuel, conduit dans la bonne direction, celle qui fait partie
du Corps, la capacité d'avoir la sagesse, la capacité d'avoir de l'intelligence, parce que Dieu nous la donne
et c'est grâce aux choix que nous faisons.

6

Je connais beaucoup de gens qui ont fait certains choix qui les ont conduits dans une autre direction. Et je
sais que tout le monde assis ici a fait un choix comme ça. Des choix. C'est fascinant. Et les choix de
faire… Nous aurons toujours la capacité de faire des choix, mais dans notre vie, certaines choses vont
arriver dont je ne peux pas vous parler, où il nous faudra faire un choix. Mais c'est constant, il faut faire un
choix. Est-ce que je vais obéir à Dieu? Est-ce que je vais suivre Dieu? Est-ce que je vais admettre que j'ai
tort? Est-ce que je veux vraiment recevoir de Dieu la sagesse et l'intelligence, est-ce que je choisi Dieu,
ainsi nous maintiendront notre capacité à entendre et à comprendre? Parce que Dieu doit aussi donner ça.
La seule raison pour nous de pouvoir comprendre et connaître la vérité, c'est parce que nous avons fait
certains choix, ce qui a conduit Dieu à nous donner la capacité d'avoir de l'humilité.
Et donc si nous sommes continuellement engagés à obéir à Dieu, à toujours nous repentir, c'est que nous
choisissons de le faire. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous décidons de faire. Ça ne veut pas dire
que parfois les choses ne seront pas difficiles, parce qu'elles le seront.
Verset 15 – Elle, la sagesse, l'intelligence ou la compréhension, ne se donne pas contre de l'or pur, c'est
un don de Dieu, elle ne s'achète pas au poids de l'argent; elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni
contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Et donc, ce que nous avons devrait nous rendre tellement
heureux. C'est comme quand nous sommes entrés dans cette salle aujourd'hui, il y avait beaucoup de joie.
Et pourquoi? Parce que nous possédons quelque chose de grande valeur.
Je regardais le Discovery Channel, un documentaire sur les gens qui se servent de détecteurs de métaux.
Et vous les voyez quand ils trouvent une toute petite pépite d'or, ils sont tellement heureux, c'est une toute
petite pépite et ça fait trois ou quatre heures qu'ils cherchent, di-di-di-di et tout-à-coup, "Regardez! Ça fait
cent dollars!" Ça n'est vraiment rien comparé à ce que nous avons, à ce que Dieu nous a donné. Parce que
c'est ça la réponse, Dieu nous l'a donné.
Ne devrions-nous donc pas être rempli de bonheur pour ce que nous avons, plein de reconnaissance envers
Dieu pour ce qu'Il fait pour nous, comparé aux détecteurs de métaux avec ces gens qui se réjouissent d'un
rien? Parce que c'est exactement ça. Ils se réjouissent de quelque chose qui ne vaut rien.
Verset 17 – Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin.
Mais nous ne pouvons pas transmettre ce que Dieu nous a donné. Nous ne pouvons pas le transmettre,
nous ne pouvons pas le donner à quelqu'un d'autre. C'est comme la vérité. Ceux qui, comme moi, ont
essayé d'expliquer la vérité à quelqu'un d'autre, ou de montrer la vérité à quelqu'un, vous comprenez très
vite que ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas la comprendre, parce qu'il faut que ce soit Dieu qui la donne.
Il faut que Dieu donne la vérité. Dieu seul peu appeler les gens. Dieu seul peut donner Son saint esprit.
C'est Dieu qui doit nous donner la sagesse et l'intelligence. Et donc quand nous entendons la vérité et que
nous la comprenons, nous devrions vraiment nous réjouir devant Dieu, reconnaissants simplement du fait
que nous pouvons toujours la comprendre…nous le pouvons toujours.
Verset 18 – Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle: la sagesse vaut plus que les perles. Nous
avons donc quelque chose qui n'a pas de prix en termes humain, quel que soit ce que les gens peuvent
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offrir en échange. On ne peut pas l'obtenir. Le fait d'avoir la pensée de Dieu, d'avoir le saint esprit de Dieu
habitant en nous, a une valeur qui ne peut pas être estimée en termes humain.
Verset 19 – La topaze d'Éthiopie n'est pas son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle.
D'où vient donc la sagesse? Et ça, c'est le verset 20; Où est la demeure de l'intelligence? Et donc c'est
la même question que nous avons vu au verset 12. Et donc d'où vient tout ça? D'où ça vient?
La sagesse et l'intelligence viennent de Dieu Tout-Puissant. Elles viennent à nous comme un don par la
puissance du saint esprit de Dieu. Et c'est vraiment un don. C'est aussi basé sur nos choix. Tout au long de
ce processus, il y a des choix à faire, mais c'est un don de Dieu. Nous avons donc quelque chose que
l'homme ne peut pas avoir.
Et quelque chose qu'il faut comprendre à ce sujet, dans le cas de s'écarter du mal, c'est qu'il n'y a pas de
mal dans la sagesse. Elle ne contient pas de mal. Il n'y a pas de péché dans la sagesse parce que Dieu est
sagesse. Il donne la sagesse. Et Dieu ne peut pas demeurer dans le péché, ainsi Dieu n'habite pas dans le
mal et donc il n'y a pas de mal dans la sagesse. Et donc, chaque fois que nous échouons et que nous
décidons de participer au mal ou que nous péchons, nous rejetons la voie de Dieu. Mais c'était un choix.
C'était notre choix. Voilà ce qui est magnifique avec le don de la repentance, ça nous donne la capacité de
nous repentir devant Dieu pour ce que nous avions choisi de faire.
Verset 21 – Elle, la sagesse, est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le
gouffre et la mort disent: Nous en avons entendu parler. Verset 23 – C'est Dieu qui en sait le chemin,
c'est Lui qui en connaît la demeure, parce qu'elle vient de Lui.
Et si vous retournez lire 1 Jean, là où est écrit "Au commencement était la Parole, et la Parole était à
Dieu," eh bien, ça parle de la même chose. C'est la pensée de Dieu. C'est le Logos, la Parole de Dieu; c'est
la mentalité de Dieu. Ça montre comment est Dieu.
Et donc c'est Dieu qui a cette sagesse et cette intelligence et Dieu nous la donne. N'est-ce pas incroyable?
Alors que nous ne comprenons pas vraiment Dieu, à un tel niveau. S'Il a toujours existé, ce que notre
esprit ne peut pas comprendre, tout ce qu'Il sait et ce qu'Il nous révèle en tant qu'humain, comparé à tout
ce qu'Il sait vraiment? Nous savons très peu de choses, comparé à ce que Dieu sait. Et avec tout le temps
qui nous reste, Dieu va continuer à révéler ce qu'Il sait. Parce qu'Il a toujours existé et vous n'arriverez
jamais à ce point, parce qu'Il a toujours été là. Et donc vous ne saurez jamais tout ce que Dieu sait, parce
qu'Il a toujours été là et nous avons beaucoup de choses à rattraper, si vous voyez ce que je veux dire.
Verset 24 – Car Il voit jusqu'aux extrémités de la terre, Il aperçoit tout sous les cieux. Quand Il régla
le poids du vent, qui représente la pression de l'air, Dieu a fait ça, et qu'Il fixa la mesure des eaux. Donc
Dieu a fait tout ça. Il a créé toutes ces choses matérielles. Quand Il donna des lois, des lois physiques, à
la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, verset 27 – alors Il vit la sagesse et la
manifesta, Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme: Voici, la crainte de
l'Éternel, c'est la sagesse; s'éloigner du mal, c'est l'intelligence.

8

Et nous avons quelque chose comme ça. Les gens peuvent lire ça et ça n'a aucun sens pour eux, mais pour
nous, c'est très profond, parce que nous avons un désir profond pour la sagesse de Dieu et nous avons
aussi le désir de recevoir l'intelligence de Dieu. Ce qui en est l'évidence, en deux parties, la première c'est
l'obéissance. Si nous nous soumettons et que nous écoutons Dieu, que nous obéissions à Sa voix, alors
nous avons de la sagesse. Et nous avons de l'intelligence, si nous connaissons notre état véritable et que
nous nous repentons. Ce sont les deux clés pour comprendre là où nous allons.
Avec ces écritures, nous pouvons établir que Dieu est l'auteur de la sagesse et de l'intelligence. Elles
viennent de Lui. Personne ne peut simplement décider, "Oh, je veux avoir de la sagesse."
Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par le livre des Proverbes. Et curieusement, j'essayé toujours de
comprendre ce que signifiait les proverbes, ce qui est la sagesse. Peut-être que j'étais fiers; je voulais être
sage. C'était probablement ma motivation. Mais je lisais ces choses très souvent et je bataillais pour
essayer de comprendre… Vous avez ce mot, batailler. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je
bataillais pour comprendre, lisant encore et encore et encore, sur un de ces tout petit livre, on avait ce tout
petit livre des Proverbes. C'était un tout petit livre rouge, épais comme ça. Vous les trouvez dans les
magasins d'occasion et vous pouvez en acheter un pour un dollar. Et c'était uniquement le livre des
Proverbes. J'allais m'asseoir sur un banc pour lire ces choses, et je les lisais, page après page, essayant de
les retenir pour devenir quelqu'un de meilleur. Motivé bien entendu par l'orgueil; c'est pour ça que je
voulais devenir quelqu'un de meilleur.
Mais je n'arrivais jamais à comprendre. Je n'arrivais jamais à les retenir, je ne les saisissais pas et ne
pouvais pas les pratiquer. Et maintenant, ayant le saint esprit de Dieu, vous pouvez lire un Proverbe en
disant, "C'est tout moi! Ça parle de moi. Je peux le voir. Je comprends vraiment ce que Dieu me dit",
parce que c'est spirituel. Ça n'est pas physique. Tous les Proverbes sont spirituellement motivés. Ça traite
de l'intention des gens. Il est donc incroyable d'avoir de Dieu ce pouvoir, de lire les Proverbes et de les
comprendre. C'est vraiment incroyable. Nous avons ce pouvoir. Et peu importe combien de Rabin, ou tous
ce genre de gens qui s'intéressent aux Proverbes et essayent de les expliquer, l'esprit derrière tout ça ne
sera jamais là. Ils vont tirer certains aspects des choses mais ils n'auront pas la vérité des Proverbes. Et
donc nous lisons les Proverbes d'une manière totalement différente de tout le monde, parce que nous avons
le don de Dieu.
C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est Lui qui en connaît la demeure, parce qu'elle vient de Lui, car Il
voit jusqu'aux extrémités de la terre, Il aperçoit tout sous les cieux. Quand Il régla le poids du vent,
et qu'Il fixa la mesure des eaux, quand Il donna des lois à la pluie, et qu'Il traça la route de l'éclair
et du tonnerre, Alors Il vit la sagesse et la manifesta, Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve.
Puis Il dit à l'homme: Voici, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse; S'éloigner du mal, c'est
l'intelligence.
Nous comprenons que la clé ici c'est la repentance. Si nous respectons la parole de Dieu et cherchons à
comprendre, nous allons nous efforcer d'être obéissants à Sa parole. Et ça, c'est un choix personnel, à
savoir si nous voulons être obéissants. Si on nous donne de comprendre l'œuvre de Dieu en nous, nous
allons tout faire pour nous éloigner du mal.
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Ce que ceci nous dit vraiment, c'est que si nous comprenons notre appel, la raison pour laquelle nous
avons été appelés, eh bien… en résumé – nous avons été appelés pour nous écarter du mal. Voilà
réellement de quoi il s'agit. Nous avons été appelés pour nous éloigner du mal, parce que vous apprenez ce
que c'est et alors, "Ah." Et bien des années plus tard, vous réalisez, "Ah, "vous le comprenez plus
profondément. Vous pensiez avoir surmonté quelque chose mais en fait, vous n'avez fait qu'en égratigner
la surface.
Si nous voyons notre égoïsme, c'est que nous avons de l'intelligence. Si nous voyons vraiment ce que nous
sommes, c'est que nous avons réellement de l'intelligence spirituelle.
Nous allons voir l'exemple d'un sujet physique, que nous allons examiner dans un contexte spirituel.
Exodus 31:1-4. C'est arrivé parce qu'on regardait des tableaux et je me souviens que l'un d'entre eux
représentait un gorille, quelqu'un avait aussi peint un lion et ça leur avait pris beaucoup de temps. Et pour
peindre les poils du gorille, l'artiste s'était servi d'une aiguille de dentiste, une aiguille très très fine, pour
faire les poils très fins, un par un. Ça lui avait pris énormément de temps. Je crois, si je me souviens bien,
que le tableau valait $32 000 ou quelque chose comme ça. Et tout le monde disait, "Oh la-la, regarde ça,
c'est incroyable," avec tous les petits détails. Et moi, j'étais assis à réfléchir, "C'est la pensée de Dieu."
Et donc quand nous regardons ce genre de choses, comme ce tableau, les gens mettent des semaines, des
mois pour faire une peinture comme ça, et réellement c'est une révélation de la pensée de Dieu. Ils
travaillent très dur, et vous devez payer ce genre de prix, et pourtant Dieu nous a donné tout ça, les
animaux et tout ça, pour que nous puissions les regarder. La conception de ces créatures est incroyable, ce
sont des choses impressionnantes.
Quand nous considérons les diamants et les pierres précieuses, toutes les œuvres d'art raffinées, des choses
merveilleuses, c'est ce que je pense, mais ces choses magnifiques c'est ce que Dieu a déjà créé et les
humains font beaucoup d'efforts pour essayer de les copier. C'est très simple. Dieu les a déjà conçus. Des
choses magnifiques. Comme les montagnes et les océans, les coquillages et les couleurs, Dieu a conçu tout
ça. Tout est sorti de Sa pensée. Et pourtant, l'homme se croit tellement intellectuel, et, "J'ai beaucoup de
talents, je peux peindre un gorille et ça m'a pris trois mois. Je suis très bon." Non, c'était un don de Dieu.
Le talent de cette personne est un don de Dieu. Ça vient de Dieu.
Les talents que nous avons viennent de Dieu. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai appris – par
beaucoup de difficultés et d'échecs – j'ai découvert que personnellement, j'apprends les choses
visuellement, donc je n'ai pas ma place dans le système éducatif parce que le système éducatif est basé
académiquement sur des mots et des tests. Donc si quelqu'un me donne un livre qui explique comment
enlever la tapisserie d'un mur et en remettre une nouvelle, quelqu'un m'a donné un livre, je l'ai ouvert et
j'ai dit, "Tu plaisantes!" Et puis je vais sur YouTube où je peux voir quelqu'un le faire, et après ça, je peux
le faire. Je peux répliquer ça. Eh bien, il y a beaucoup de gens comme ça qui apprennent visuellement,
mais le système éducatif que nous avons aujourd'hui, c'est tout académique; c'est par des livres.
Par exemple, mon petit fils est bon en mathématique et il apprend aussi visuellement dû à mon héritage
génétique. J'apprends visuellement, il apprend visuellement. Et donc il va comprendre la réponse à une
équation mathématique, mais ils vont lui donner une mauvaise note, parce qu'ils veulent voir comment il
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obtient le résultat. Vous m'suivez? C'est comme, ils veulent voir la preuve, comment vous avez fait ça. Et
il dit, "Euh, je sais que 2 et 2 font 4. Donc, la réponse est 4.""Mais comment tu en arrives là?" "Je n'sais
pas." C'est parce qu'il l'a vu, il le sait. Eh bien, je suis pareil.
Travailler le bois, des choses comme ça, je peux aller le voir sur YouTube, construire une douche,
construire un basin, faire du béton. Je n'ai jamais eu à lire un livre. Je déteste lire. Je ne lis pas. Mais je
peux regarder quelqu'un faire, et alors, "Ah, maintenant je sais comment construire cette douche, et je vais
la construire." Mais, le système de ce monde n'est pas adapté aux gens qui apprennent visuellement. Et
donc je sais que les gens savent des choses, parce que Dieu leur a permit de les savoir, mais les gens
s'attribuent ce mérite. Le monde est comme ça.
Allons examiner un exemple physique, parce que ça démontre clairement que tout vient de Dieu. Les
aptitudes physiques viennent de Dieu. Personne ne devrait s'attribuer le mérite d'une certaine disposition
génétique, de leur capacité à dessiner ou du fait qu'ils sont malins ou intelligents. Personne ne devrait
s'attribuer aucun mérite parce que tous ces dons viennent de Dieu. Dieu permet ces choses.
Exode 31:1 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Sache que J'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur,
de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Donc cette personne va avoir un talent et une
habilité et c'est quelque chose que Dieu va lui donner. Avant ça, il ne l'avait pas. Mais c'est la puissance de
Dieu. Ça n'est pas le saint esprit de Dieu, qui permet de penser différemment, mais c'est cependant une
certaine habilité qui permet de penser d'une certaine manière.
Dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de gens possédant des talents musicaux, des gens qui étaient
incroyable à faire de la musique. Ils pouvaient jouer du violon ou du piano. Moi, je n'ai pas l'oreille
musical, mais je connais le rythme. Ils me disent que le tempo va être 1-2-3-4. Mais puisque je suis
dyslexique, je vais faire, 1-4-2-3. Je n'ai aucune aptitude musicale. Ma femme n'aime pas s'asseoir à côté
de moi dans les réunions, parce que je chante faux, je ne reconnais pas la mélodie. Et elle me dit,
"Pourquoi tu ne lis pas ce qui est écrit?" Eh bien, j'ai du mal à lire. Mais je ne peux pas lire le solfège.
Dans le temps, les gens se gonflaient d'orgueil et ça créait de grosses compétitions à savoir qui était le
meilleur musicalement, laissant Dieu en dehors du tableau. C'était un désastre. Ce que nous pouvons faire
de pire, c'est de laisser Dieu en dehors du tableau. Si quelqu'un peut écrire une formule pour un
programme d'ordinateur, il ne devrait jamais s'en attribuer le mérite. C'est vrai que ça nécessite du travail
et des études, mais ne vous montez pas la tête. Parce que je dirais, "N'est-tu pas bénis de pouvoir lire la
musique", parce que pour moi, ça n'a ni queue, ni tête. Ça ne veut rien dire pour moi. En Australie nous
avons un dicton, "C'est Deutsch pour moi." [Dutch: langue Hollandaise. Comme de dire: c'est de l'Arabe.]
Mon intention n'est pas d'offenser les Hollandais [ni les Arabes]. Je veux dire que je n'en comprends pas
un mot.
Et donc tous ces talents et ces aptitudes que nous avons viennent de Dieu. Toute la gloire va à Dieu. Et
nous avons là l'exemple de quelqu'un à qui Dieu va maintenant donner une aptitude physique. Je l'ai
rempli de l'esprit de Dieu, ça n'est donc pas le saint esprit mais c'est une puissance dans la pensée, un
pouvoir de l'intellect, de sagesse, d'intelligence, et de savoir… Et de quoi s'agit-il? Ça n'est pas spirituel
comme pour nous. …pour toutes sortes d'ouvrages. Et donc ce qui lui est donné est une aptitude
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physique. Une grande bénédiction. Ne laissez pas ça vous monter à la tête, mais Dieu va vous le donner.
Parce que tout ce qu'il y a dans la création vient de la pensée de Dieu. …je l'ai rendu capable de faire
des inventions artistiques. Comme je regardais le gorille sur le tableau, cette écriture m'est venue à
l'esprit, parce que cette personne, l'artiste a reçu quelque chose, d'inventer quelque chose artistiquement.
Incroyable. Je ne pourrais pas faire ça. …de travailler l'or, l'argent et l'airain, et il y a des raisons à ça,
il y a une bonne raison pour lui avoir donné cette capacité. Parce que nous considérons ça tout d'abord
physiquement. …de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes
d'ouvrages. Nous pouvons donc établir par ce récit que cette aptitude, c'est ici dans un but spirituel pour
ce que Dieu allait faire, bâtir des temples et des choses comme ça, mais ces aptitudes lui avaient été
données.
Examinons ça spirituellement. On nous a donné, à nous tous, des aptitudes spirituelles. N'est-ce pas
incroyable? Nous pouvons donc appliquer cette écriture en la considérant sur le plan physique. Mais
regardons ça spirituellement. "Je les ai remplis du saint esprit." Pourquoi faire? Il y a une raison. "Je leur
ai donné de la sagesse, de l'intelligence." Pourquoi? Qu'est-ce qui se construit? Un temple spirituel. C'est
ce qui est cours de construction. Et donc, vous tous dans cette salle et vous tous qui écoutez, vous avez
reçu quelque chose de spécial, quelque chose d'incroyable, qui n'a pas de prix, parce qu'ici, dans ce
passage, c'est simplement un temple physique représentant quelque chose de spirituel.
Un temple est en cours de construction, étape par étape, et nous en faisons partie. Nous en faisons partie.
Notre moment est venu. C'est maintenant notre moment. La personne dans l'écriture était capable de faire
toutes ces choses. Nous sommes nous aussi capables de faire des choses que les autres ne peuvent pas
faire, parce que nous avons été appelés. On nous a donné le saint esprit pour cette raison. C'est ça la clé,
c'est ça l'objectif. L'objectif: c'est de s'écarter du mal.
Le monde ne peut pas s'écarter du mal. Ils ne savent même pas ce qu'est le mal. Nous savons ce qu'est le
mal. Nous avons été appelés. Nous avons reçu cette aptitude, comme l'avait reçu cette personne. Pour
nous, c'est spirituel. Nous avons une aptitude spirituelle à nous écarter du mal. La question c'est de savoir
si nous allons choisir ou non de le faire. Parce qu'en fin de compte, c'est un choix personnel de savoir si
c'est ce que nous voulons faire.
Nous pouvons donc établir que les aptitudes physiques, la connaissance et l'intelligence au sujet des
choses, viennent de Dieu. C'est un don. C'est quelque chose que Dieu distribue. La même chose s'applique
au niveau spirituel, que la sagesse spirituelle, la connaissance spirituelle et l'intelligence spirituelle
viennent de Dieu et tout ça, dans un but précis. Nous n'en prenons pas le mérite. Nous savons d'où ça
vient.
Le saint esprit de Dieu exige la croissance et la production de fruit. S'il nous arrive… J'ai toujours
tendance à mesurer les choses. Ça n'est pas… C'est une de mes nombreuses faiblesses. Mais j'ai l'habitude
de mesurer les choses et ça peut être très mauvais. C'est ma personnalité, j'ai cette disposition; j'ai
tendance à mesurer les choses. Eh bien, j'essaye vraiment de mesurer le soi. Et ce que nous pouvons faire,
c'est de mesurer notre état spirituel, si seulement nous pouvons nous arrêter et y penser. Nous le mesurons
en posant la question, "Est-ce que je m'écarte du mal?" Est-ce que vous vous éloignez du mal? Et donc,
c'est une manière de mesurer, si nous le comprenons ou non.
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Nous comprenons notre appel. Qu'est-ce que Dieu exige de nous? Le don qu'Il nous a fait de Son saint
esprit, de la sagesse et de l'intelligence, eh bien, il nous faut les mesurer. "Wayne, es-tu repentant? Est-ce
que je surmonte mon égoïsme? Est-ce que je fais ça?" Si je ne le fais pas, c'est que je ne me sers pas de
l'aptitude et du pouvoir que Dieu m'a donné pour accomplir ça. Parce que je sais que je peux le faire si je
m'appuis sur Dieu et que je me tourne vers Lui dans la repentance. Dieu est tellement patient et plein
d'amour. Et donc, de nous écarter du mal est une mesure, ou une manière de mesurer si nous comprenons
vraiment ou non.
Notre vie de prière en est une autre. Dans notre vie de prière, nous traversons toutes sortes d'étapes, mais
en grand partie, ça permet de savoir sur quoi on s'appuie? Est-ce qu'on s'appuie sur Dieu ou est-ce qu'on
s'appuie sur le soi? Les deux sont connectés à notre vie de prière. Parce que quand on s'appuie sur Dieu,
notre vie de prière est forte, on ne s'appuie pas sur le soi. Une mauvaise vie de prière, ou peu de prière au
quotidien, signifie que nous comptons sur le soi, on s'appuie sur le soi, je vais faire les choses moi-même,
par habitude et selon ma personnalité.
Et donc nous pouvons mesurer les choses, pour répondre à la question, où j'en suis? Où j'en suis dans ce
domaine? Parce qu'en fin de compte, il y a toujours un choix à faire. Dieu veut nous donner Son esprit.
Dieu veut nous donner de mieux comprendre. Il s'agit de savoir si nous le voulons vraiment, dans les
choix que nous allons faire.
Nous comprenons que Dieu nous a offert le don de Son saint esprit, afin que notre pensée puisse être
transformée, et ça s'accompli par la repentance, en apprenant à penser différemment aux choses. Et avec le
temps, j'ai pu ajuster comme ça certains comportements, des choses que j'ai apprises à ne plus faire.
Quand j'ai été appelé, c'est comme ça que je l'ai fait et maintenant c'est entré dans mon habitude. Parce
qu'avec le temps, nous progressons, nous changeons, nous pensons différemment. Donc ça prend du
temps, pour que nous puissions surmonter notre nature.
Romains 12:1, que vous connaissez tous très bien. Par nature, nous pensons tous naturellement. C'est
simplement notre nature. Et si nous sommes dans un état de repentance, nous allons vite commencer à
apprendre à nous arrêter et à penser, faire une pause et penser à ça; qu'est-ce que je suis vraiment en train
de faire? Quel est vraiment mon motif pour faire ça?
Romains 12:1 – Je vous exhorte donc, frères (Churchies), par les compassions de Dieu, parce que c'est
vraiment par la miséricorde de Dieu. Ça n'est que par la grande miséricorde que Dieu a eue pour nous, que
nous pouvons entendre. …à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et la plupart des gens ne
comprennent pas ce que ça veut vraiment dire. Mais ce que c'est, c'est de se sacrifier et de renier le soi…
renier le soi, s'écarter de l'égoïsme, s'écarter et s'éloigner du mal. L'égoïsme c'est le mal. Nous devons
apprendre à nous en écarter. Que devons-nous faire? Il nous faut faire quelque chose; c'est quelque chose
d'actif. C'est quelque chose que nous devons choisir de faire.
Nous devons donc choisir, décider de nous présenter d'une manière différente. Nous devons nous renier
nous-mêmes et renier le soi, renier notre envie pour les choses. Ça s'applique à tant de choses. Ça ne
s'applique pas nécessairement aux repas, ça s'applique à tant de choses et à tant de domaines,
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particulièrement dans les relations, à renier le soi. Ça demande des efforts. Ça demande de la réflexion. Ça
demande de créer une habitude de faire les choses, en faisant constamment un choix. Mais rien que pour
être même conscients de ces choses, nécessite le saint esprit de Dieu.
…saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le sacrifice dont on nous
parle, c'est vraiment de renier notre égoïsme et de renier le soi.
Verset 2 – Ne vous conformez pas à ce monde, ce qui est de ne pas vous mêler aux manières de penser
de ce monde, aux modes et aux vogues qui influencent notre façon de penser. Ne suivez pas le chemin
qu'ils prennent. Il y a beaucoup de choses dans le monde, et nous allons en parler, où les gens appellent le
bien, mal et le mal, bien. Les écritures nous avertissent là-dessus. Eh bien, nous devons faire très attention
de ne pas nous faire avoir avec ça. Parce que le monde d'aujourd'hui nous dit que certaines relations sont
bonnes et que ça nous place dans une certaine catégorie. Et je dirais, vous appelez quelque chose qui est
mauvais, bon, parce qu'ils disent que cette relation est bonne. Dieu dit qu'elle est mauvaise mais ils disent
qu'elle est bonne. Il nous faut faire très attention à ces choses. Et il y en a énormément, pas simplement ça.
Énormément de choses que le monde appelle bonnes et que Dieu appelle, mal, et je veux rapidement aller
regarder ça.
Le culte du dimanche c'est mal. (C'est ce qu'en Australie ils appellent un discours haineux.) Mais c'est
vrai! Le culte le dimanche, c'est mauvais. Certaines relations sont mauvaises. Et quand vous y pensez, les
gens disent qu'ils vont à l'église le dimanche – et que c'est bien. Mais nous prenons un peu de recul et
disons que c'est le mal. Voyez? Ils mettent les choses à l'envers, ce que Dieu déclare être mal. C'est mal
pour nous mais ils disent que c'est bien. Nous devons faire attention de ne pas nous laisser attirer à ces
choses, à certaines émissions, certaines manières de penser, certaines manières de parler qui sont très
mauvaises et que le monde regarde comme étant bonnes. Il faut que nous soyons conscients de ça.
Alors, Ne vous conformez pas à ce monde, cette manière de pensée, mais soyez transformés, une
métamorphose, c'est un changement. Comment? …par le renouvellement/la rénovation de votre
pensée. J'aime rénover. Dieu exige de vous et de moi que nous rénovions notre pensée. Démolissez-là,
changez-là, renouvelez-là. C'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de se comporter,
c'est ce que Dieu exige de nous. Nous ne pouvons faire ça que parce que nous avons été appelés et que
nous avons reçu le don de la sagesse et le don de l'intelligence. Ça ne peut se faire que comme ça. …par
le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez, qui est une mise à l'épreuve en le vivant,
quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Nous devons donc décider de nous écarter du
mal, mais c'est un choix personnel.
Luc 24:45, et j'ai plusieurs écritures à voir. Alors il (Christ) leur ouvrit l'esprit. Et avant ça, ils avaient
une pensée naturelle et ne comprenaient pas. Il ne s'agit pas ici de recevoir le don du saint esprit de Dieu,
mais de recevoir le pouvoir de comprendre et nous avons exactement ça, Alors il (Josué, Christ) leur
ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. Ça nous est arrivé. C'est vraiment incroyable! Je
trouve ça incroyable. C'est ce qui nous est arrivé. C'est nous, que Dieu, par une puissance, nous a ouvert la
pensée pour voir les choses qui sont spirituelles. Il a ouvert notre compréhension, notre intelligence, afin
que nous puissions voir les écritures. Et après avoir reçu le saint esprit de Dieu, un peu plus tard, j'ai
commencé à retourner lire les Proverbes. Et ils étaient devenus tellement fascinants pour moi, parce que je
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pouvais finalement les voir. Après toutes ces années à les lire sans comprendre, essayant de les retenir,
maintenant je peux vraiment les comprendre, grâce à quelque chose que Dieu m'a donné. Et Il vous a
donné cette capacité. C'est vraiment incroyable.
"Afin qu'ils comprissent les écritures." Et il y a une bonne raison à ça, c'est pour qu'ils puissent voir la
vérité. Nous voyons la vérité. Et nous ne pouvons donner la vérité à personne d'autre, et comme nous le
savons, la vérité n'intéresse personne. Les gens ne s'y intéressent pas. C'est pour eux de la folie. Mais bon,
d'accord. Leur heure viendra quand ils pourront voir ce que nous voyons.
Sans l'esprit saint de Dieu on ne peut pas voir l'esprit de la loi ou l'esprit d'un sujet. Et pensant à ça, c'est
quelque chose où j'ai progressé personnellement avec le temps. J'ai vraiment une habitude naturelle à dire
les choses. Je plaisante avec les gens. Et parfois je dis des choses que je ne devrais pas dire. Je m'en tire
souvent bien, du fait que je suis un évangéliste. Je ne devrais probablement pas m'en tirer comme ça. Mais
je sais que vous dites tous, "C'est un Australien, on le laisse faire." Je réalise ça. Je m'efforce de le
maitriser un peu mais je plaisante souvent et l'humour en Australie est un peu condescendante. Vous avez
tendance à être condescendant avec vous-même aussi bien qu'avec les autres. Je dirais, "Vous devriez
venir à la Fête Australienne, parce que vous en reviendrez un peu plus humbles." Si non, c'est que vous
êtes déjà humble. "Je ne peux pas croire que Wayne m'as dit ça!" Eh bien, je comprends ma nature. Et
vous vous efforcez de faire du mieux que vous pouvez. Et maintenant, je suis suffisamment justifié, parce
que je me souviens que Ron nous avait dit que vous n'avez pas le droit d'être offensé. Et donc, d'accord.
Tant que vous savez que vous êtes le problème. Non, je sais très bien que c'est moi le problème.
Ce que j'essaye de dire? C'est qu'il s'agit de l'intention. Parce que vous voyez, parfois les gens
comprennent mal l'intention. Ils assument ou essayent d'imaginer l'intention. Vous savez. "Il a dit ça à
cause de 'ça'." Eh bien, la clé c'est l'intention des gens. C'est ce que Dieu recherche, notre intention,
pourquoi nous faisons les choses. Eh bien, quelqu'un peut dire quelque chose avec l'intention de vous
démolir et de vous détruire. Il n'y a pas d'amour dans ce qu'il dit. Quelqu'un d'autre peut dire exactement la
même chose, mais leur intention est de se rapprocher de vous et d'établir un lien d'amour avec vous. C'est
pour ça que nous ne devrions jamais nous offenser à quoi que ce soit. Même si quelqu'un nous parle dans
une mauvaise intention, nous ne devrions pas prendre ça personnellement. Quel droit avons-nous de
garder des rancunes contre quelqu'un?
Il s'agit donc de nos intentions. Ce qu'il y a de plus important est d'examiner notre intention. Ne vous
occupez pas de l'intention des autres, pourquoi ils ont dit… C'est inutile. Il s'agit plutôt de ce que nous
avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit? Comment nous l'avons dit? Comment nous l'avons pris?
Pourquoi l'avons-nous pris de cette manière? Et ça, ça nous amène tout au fond de la question où il s'agit
du soi, il s'agit d'examiner le soi.
Éphésiens 1:15. La loi que Dieu a donnée à la Montagne de Sinaï, n'était vraiment quelque chose que les
gens ne pouvaient comprendre que physiquement. Christ nous a expliqué la loi, nous en montrant
l'intention, le pourquoi nous faisons les choses, pourquoi nous disons ce que nous disons, pourquoi nous
entendons les choses d'une certaine manière et les interprétons personnellement. Parce que c'est ce que
nous faisons, nous prenons les choses personnellement. Pourquoi faisons-nous ça? Eh bien, parce que
nous sommes le problème. C'est à cause de ce que nous sommes et ce que nous faisons.
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Dieu nous a donc appelé pour nous écarter du mal, ce qui consiste à renier notre égoïsme. Notre façon de
penser doit changer, parce qu'elle est pleine d'orgueil.
Éphésiens 1:15 – C'est pourquoi moi (Paul) aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur
Josué et de votre amour pour tous les saints. Et nous avons ça… Quand il dit "Ayant entendu parler de
votre foi", eh bien nous comprenons ce qu'est la foi. Nous devons vivre quelque chose en particulier. Nous
avons choisi d'obéir à Dieu, alors nous le vivons, nous le faisons. Ça demande de passer à l'action. Eh
bien, c'est ce que Paul disait, c'est évident. Maintenant que j'ai entendu parler de votre foi, dû à ce qu'ils
font. Ça n'est pas que du vent, "Oh, j'ai entendu parler de votre foi." Vous êtes Protestant. Non, vous faites
quelque chose différemment. Nous vivons ce que nous croyons. Et c'est ça la réponse. Si nous croyons
quelque chose, nous le vivons.
Nous croyons que le Sabbat du septième jour est une commande qui est pour notre bien, pour notre bien
spirituel. Voilà de quoi il s'agit. Et le seul chemin vers la croissance spirituelle c'est celui de l'obéissance à
Dieu. Et si nous obéissons à Dieu, Il nous donnera l'intelligence. Nous comprenons le Sabbat du septième
jour. Nous comprenons ce que c'est. Il s'agit de croissance spirituelle qui ne peut venir que de Dieu. C'est
pour ça que nous sommes là, pour grandir, progresser, apprendre. Nous sommes là pour ça. La plupart des
gens n'ont aucune idée. Ils vont à l'Église le dimanche, ce qui est le mal, et ils y vont pour se sentir mieux.
Peut-être que grâce à ça, ils vont aller au ciel. Autrement, si vous n'y allez pas, vous irez en enfer. Mais si
vous êtes Catholique, vous y aller une fois par an, et ça suffit. Une manière de penser totalement
différente, n'est-ce pas?
Nous venons ici parce que nous voulons entendre ce que Dieu a pour nous. C'est ce que nous voulons. Et
nous venons ici, parce que nous voulons nous écarter de notre égoïsme. C'est ce que nous voulons. Nous
voulons nous en débarrasser. Ça va prendre toute notre vie, mais nous voulons avoir ce désir et cette envie,
cette volonté de continuer à choisir et prendre ce chemin.
Verset 16 – je ne cesse de rendre grâces pour vous. C'est Paul qui dit, "Je ne cesse de donner gloire à
Dieu, de remercier Dieu pour les frères, les Churchies." Parce que je sais pourquoi vous êtes là et pourquoi
je suis là. C'est Dieu qui nous a amené là; Dieu nous place dans le Corps comme Il l'entend. Et c'est grâce
à Dieu que nous sommes là. C'est Lui qui l'a permis. Dieu veut que nous soyons là, pour que nous
puissions apprendre Ses voies. Nous comprenons ça. Les autres le font pour d'autres motifs. Nous le
faisons pour plaire à Dieu et parce que nous voulons progresser. Nous voulons continuer à faire partir du
Corps.
…je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu
de notre Seigneur Josué le Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse; c'est ce que nous
voulons. Nous voulons l'esprit de sagesse, et de révélation, dans Sa connaissance. Et c'est de ça qu'il
s'agit. Notre vie consiste à progresser dans la sagesse, progresser dans l'intelligence. Parce que quand nous
avons été appelés, nous n'avons reçu qu'un petit élément de sagesse. Nous ne serons jamais aussi sages
que Dieu, mais nous pouvons progresser dans la sagesse. Qu'est-ce que c'est que de progresser dans la
sagesse? C'est d'obéir plus sincèrement à l'esprit de la loi, d'écouter Dieu, d'écouter ce que Dieu a à dire.

16

Et nous connaissons Dieu. Avant 2005 nous pensions… Bien sûr, je parle ici de moi. Je vais me servir du
mot "je". Je n'aime pas dire nous. Je pensais connaître Dieu. Un rappel à la réalité, Wayne. Je ne
connaissais pas vraiment Dieu, jusqu'à ce que j'entende certains sermons de la Fête de 2005. Parce que
nous n'avons été réveillés que… Ça a été un processus; le 15 décembre de 2005. Et maintenant je peux
dire clairement et facilement, qu'avant 2006, je ne connaissais pas Dieu. C'était pour moi totalement
incroyable. Cette vérité a été quelque chose d'incroyable que Dieu a donné à Son Église, pour nous, pour
que nous puissions adorer le seul vrai Dieu et que nous puissions avoir une image claire du plan de Dieu,
de la raison d'être de Josué le Messi; l'intelligence qui nous a été donné est tellement plus profonde. Mais
avant ça, je ne connaissais pas Dieu.
Nous avons maintenant la connaissance de Dieu. C'est ce qui a été donné à l'Église. Nous avons la
connaissance du seul vrai Dieu. Nous avons cette intelligence sur le but de la vie. Sur l'objectif de l'Église,
pourquoi nous sommes là, c'est dû à la miséricorde de Dieu, mais nous sommes là pour une bonne raison.
Cette raison c'est de grandir, de progresser et de changer notre manière de penser et de progresser
spirituellement. Et notre croissance se produit à certains degrés et pendant certaines périodes.
Verset 18 – et qu'il illumine les yeux de votre intelligence, pour voir spirituellement. C'est ce que nous
pouvons faire. Nous pouvons voir spirituellement. …pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui
s'attache à Son appel. Ça me rend vraiment heureux quand je lis ce genre de choses, parce que je sais que
c'est Lui, Yahweh Elohim, le Créateur de l'univers, le Créateur de toutes choses, Lui qui a fait toutes les
choses magnifiques de ce monde, c'est Lui qui m'a appelé, qui vous a appelé pour être là aujourd'hui dans
un but très particulier – pour entendre parler de Sa sagesse et de Son intelligence, des choses qu'Il nous a
données. Il s'agit de ça dans ce sermon. Ça vient de Dieu. Quelle bénédiction extraordinaire. Et toutes les
choses précieuses que nous pouvons voir et nous pouvons très bien les considérer comme…
Je sais qu'il y a eu récemment aux États-Unis un tirage de loterie, dont le prix est monté jusqu'à près d'un
milliard de dollars, ou quelque chose comme ça, et les gens couraient de tous les côtés pour acheter des
billets. Ils peuvent dépenser autant d'argent qu'ils veulent, parce que les chances de gagner sont tellement
éloignées que c'est presque comme un appel. Les chances de gagner à la loterie sont ridicules. C'est pareil
avec nous. Ce que nous avons reçu par notre appel, la sagesse et la compréhension que nous avons, il est
difficile d'en parler, réellement, parce que c'est comme si vous aviez déjà gagné la loterie, c'est une autre
manière de le dire. C'est seulement que nous ne réalisons pas que nous sommes aussi riches. Nous
préfèrerions acheter un billet de loterie ou posséder un joyau ou un très gros… Non, rien de tout ça n'a de
la valeur. Ça n'est qu'avec le temps que nous commençons à le voir. Ce que nous avons est tellement
précieux que rien de ce monde matériel ne peut l'acheter. Vous ne pouvez pas le peser. Vous ne pouvez rien
faire pour ce que nous avons, et pourtant vous connaissez, et je connais des gens qui l'ont abandonné. Et
quand vous y pensez, c'est vraiment idiot! Mais nous avons la capacité de faire ça en faisant un mauvais
choix.
…et qu'Il illumine les yeux de votre intelligence, pour que nous puissions voir spirituellement, pour
que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à Son appel. Et ça, "l'espérance qui s'attache à Son
appel". Pourquoi vraiment Dieu nous a-t-Il appelé? Pour faire partie d'Elohim. Dieu possède quelque
chose que physiquement nous ne pouvons pas avoir, mais Il l'a, c'est à Lui et Il veut nous le donner à vous
et moi. C'est présent. Tout ce que vous avez à faire, c'est deux ou trois choses. Ça a l'air simple, n'est-ce
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pas? Ça nous est offert, et tout ce que nous devons faire c'est de le vouloir et d'être prêts à nous renier
nous-mêmes, vous voyez, d'être prêts à nous écarter du mal. C'est ce qu'il faut vouloir faire.
Eh bien, c'est disponible. Toutes les places seront remplies. À la fin des 7100 ans, Dieu aura une famille.
Allons-nous en faire partie? Eh bien, ça en reviendra aux choix que nous allons faire, à savoir si nous
allons endurer et reconnaitre notre orgueil, avec l'intelligence que nous avons de notre orgueil, allons-nous
renier le soi et continuer à apprendre à nous écarter du mal. Parce qu'au bout du compte, Dieu veut nous
donner ça. Il s'agit de savoir si vraiment nous le voulons ou pas, si nous sommes déterminés à l'avoir, si
vraiment nous le voyons.
J'ai découvert que quand vous examinez ce sujet en détail, vous ne savez plus quoi dire. Parce que rien que
d'y penser, Yahweh Elohim a toujours existé et Il possède ce qu'on appelle la vie. Et de Lui-même, par un
choix personnel, Il a décidé de donner et partager cette vie qu'Il possède (Il ne nous doit rien), mais Il a
décidé de donner la création qu'Il a faite (nous sommes faits d'une certaine manière), doté d'une pensée qui
Lui résiste, mais si nous choisissons ce qu'Il a à offrir, Il va nous le donner. Il n'est pas obligé de nous le
donner. Il ne nous doit rien. Mais Il a décidé, "Je veux le donner à…" vous et moi. Comment pouvezvous…? Que pouvez-vous dire? "Pourquoi feriez-vous ça?"
La nature humaine, vous avez $500. "Ce sont mes $500." Eh bien, Dieu possède quelque chose qui… la
vie éternelle. À partir d'un certain moment, vous allez vivre pour toujours. Vous allez avoir une manière de
penser totalement différente, pas de péché, et ça vous est offert. Qu'avez-vous fait pour le mériter? Parce
que vous êtes comme moi. Vous n'êtes rien.
Vraiment quand vous y pensez, wow, quel Dieu incroyable nous avons, qu'il soit prêt à faire ça pour nous.
Et rien que le fait que moi, Wayne Matthews, j'existe, est tout à fait incroyable… que j'existe? Que je sois
un être physique. Que je sois vivant pour une bonne raison et que je la comprenne, et tout est dans ce but.
L'espérance attachée au fait que Dieu m'a appelé dans un but précis pour me donner quelque chose, et
comment je vais réagir à cet appel. Est-ce que je le veux vraiment? Et vous? Est-ce que je veux ça
vraiment, vraiment? C'est l'espérance attachée à notre appel, c'est d'être dans Elohim, de vivre pour
toujours. Dieu n'était pas obligé de nous donner ça, mais Il a décidé de le faire.
Eh bien c'est notre envie profonde de faire partie de la Famille de Dieu. C'est notre raison d'être. La raison
pour laquelle nous nous écartons du mal, c'est pour être dans Elohim. Voilà où nous voulons aller. Nous
voulons faire partie de la Famille de Dieu.
…quelle est la richesse de la gloire de Son héritage qu'Il réserve aux saints, aux Churchies. Qu'Il met
dans un Corps, dans un groupe de gens qui s'aiment les uns les autres par la puissance de Son saint esprit.
Ça n'a rien de physique .
Quelque chose qui continue toujours un peu, c'est que des gens disent qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église.
Analysons ça. "Il n'y a pas d'amour dans l'Église." Ce que vous dites en réalité, c'est qu'ici, personne n'a le
saint esprit de Dieu, parce que la seule manière pour quelqu'un d'aimer sans être égoïste, c'est par le
pouvoir du saint esprit de Dieu. Et donc, quand quelqu'un dit "Il n'y a pas d'amour dans l'Église. Ça n'est
plus comme c'était avant. Il n'y a plus d'amour dans l'Église", ce que vous dites vraiment c'est que les gens
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ne vous traitent pas comme ils vous traitaient avant quand il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Si vous me
comprenez.
Parce qu’il y a de l'amour dans l'Église. Ça s'appelle l'esprit saint de Dieu. J'ai de l'amour. Ça n'est pas
moi, c'est ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu peut vivre en moi au profit des autres. Vous êtes pareil. Il y
a énormément d'amour dans l'Église et ceux qui disent qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église n'ont aucune
sagesse, ni aucune intelligence de ce que Dieu est en train de faire. Nous avons de l'amour, parce que Dieu
vit et habite en nous. Eh dehors de ça, nous n'avons que de l'amour égoïste, il s'agit de "ma", "ma famille",
"je vais traiter celui-là différemment des autres". C'est de l'amour égoïste. C'est humain, c'est basé sur
l'égoïsme, c'est charnel. Non, il y a des tonnes d'amour dans l'Église de Dieu, il y en a des tonnes. Il y a
tant d'amour dans l'Église de Dieu qu'il est même difficile de l'expliquer. Et s'il y a des gens qui ne
ressentent pas l'amour dans l'Église de Dieu, alors le problème n'est pas dans l'Église de Dieu, n'est-ce
pas? C'est la personne, parce que c'est une question spirituelle. Ça n'est pas du tout quelque chose de
physique.
J'ai souvent entendu les gens me dire ça au fil des années, "Il n'y a pas d'amour dans l'Église de Dieu", ça
m'a donné à réfléchir et je me suis dit, "Attends une minute. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Qu'estce que tu veux vraiment dire?" Tu veux dire que Dieu n'œuvre pas vraiment avec moi. Tu veux dire…
(Parce que généralement, c'était dirigé vers ma femme et moi.) Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Estce que tu veux dire que Dieu n'est pas là pour ton bien? Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Est-ce que
vous accusez Dieu de ça? Est-ce que c'est vraiment ce que vous…? Parce que c'est vraiment ce qu'ils
veulent dire. Ils accusent Dieu de ne pas œuvrer dans l'Église. C'est un manque de sagesse, un manque de
compréhension.
Je dis ça, parce que nous devons faire attention que ces paroles ne sortent jamais de notre bouche, et qu'au
cas où ça arrive, de vous ressaisir et de dire, "Voilà le problème". Comme je l'ai déjà dit, "C'est vous le
problème." Je suis le problème. Et si nous sommes tous d'accord, qu'individuellement nous sommes le
problème, alors il y aura beaucoup d'amour dans l'Église. Et si vous pensez tous personnellement que vous
êtes le problème, vous avez probablement raison. C'est comme ça.
Ainsi Dieu nous a appelé pour faire partie d'Elohim. Il n'était pas obligé de le faire, mais c'est ce qu'Il a
fait et notre moment est venu. C'est maintenant à nous de décider. C'est ce que nous faisons.
1 Rois 3:1. Là encore, quelque chose de physique, il s'agit de Salomon et de quelque chose que Dieu a fait.
Parce que nous savons que tout vient de Dieu. Toutes les aptitudes que les gens peuvent avoir, devraient
les motiver à donner la gloire à Dieu. C'est Dieu qui leur a donné ça. Dieu nous a permit d'exister.
1 Rois 3:1 – Or, Salomon s'allia avec Pharaon, roi d'Égypte; et il épousa la fille de Pharaon.
Intéressant, parce que si vous repensez au Commonwealth Britannique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les
rois qui avaient des filles essayaient de les donner en mariage dans d'autres pays comme l'Espagne dans le
but de traiter un accord de paix. Leur motif n'était pas le bonheur de leur fille. Non, nous voulons la paix,
alors tu vas aller épouser le roi d'Espagne; tu vas épouser le roi d'ici ou le roi de là-bas, parce que ça n'a
rien à voir avec le bonheur de la fille. Il s'agit d'obtenir la paix pour un royaume.
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Nous voyons ici que Salomon traite un accord avec le Pharaon, le roi de l'Égypte. Souvenez-vous qu'il
n'avait pas le saint esprit de Dieu, il a donc une bonne raison pour faire ça. Il s'agit simplement d'aller
chercher pour découvrir ce que c'était.
…il épousa la fille de Pharaon, qu'il amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de
bâtir sa maison, et donc il a sa maison, et la maison de l'Éternel, ce qui est le temple, ainsi que la
muraille autour de Jérusalem. Il est donc dans une situation où ce qui s'appelle la zone des sacrifices
d'animaux n'est toujours pas là. Le peuple sacrifiait seulement sur les hauts lieux, parce que
jusqu'alors on n'avait pas bâti de maison au nom de l'Éternel. Et donc le voilà, il devrait faire ça selon
ce qui est écrit dans la parole de Dieu au sujet du système Lévitique, mais il a décidé de ne pas faire ça, il
va faire quelque chose d'autre.
Verset 3 – Et Salomon aimait l'Éternel et suivait les ordonnances de David, son père; seulement il
offrait les sacrifices et le parfum sur les hauts lieux. Et donc il va quelque part, ailleurs dans un endroit
qui est différent de ce que Dieu avait dit. Le roi s'en alla donc à Gabaon pour y sacrifier; car c'était le
plus considérable des hauts lieux. C'est donc un endroit très important pour le peuple. Et Salomon offrit
mille holocaustes sur cet autel. Ça fait beaucoup d'holocaustes. Un millier, c'est énorme. Voyez, à
l'époque beaucoup de monde suivait le roi.
A Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon, pendant la nuit, et Dieu lui dit: Demande ce que
tu veux que Je te donne. Si nous avions une mentalité charnelle et que dans un rêve Dieu nous dit,
"Demande ce que tu veux et Je te le donnerai", quand nous y pensons, nous allons réagir généralement très
égoïstement. Nous dirions, "Euh, je veux une nouvelle maison, une nouvelle voiture." Rien que des choses
matérielles. Naturellement nous ne pensons pas spirituellement. "Je veux plus d'amour, je veux plus de
Ton esprit pour pouvoir aimer plus." Eh bien, c'est un exemple physique qui nous indique ce que nous
devrions faire, ce que nous devrions demander.
Et Salomon dit: Tu, parlant à Dieu, as usé d'une grande bienveillance envers Ton serviteur David,
mon père, selon qu'il a marché en Ta présence dans la vérité. Eh bien, nous faisons ça. Dans l'esprit du
sujet, nous marchons devant Dieu en vérité. …dans la justice, ce qui est dans la voie de Dieu, parce que
Dieu est juste et que Dieu habite en nous, nous avons ainsi la capacité d'être des justes, c'est la foi, nous
vivons ce que nous croyons, ainsi Dieu compte notre foi comme de la justice. …et dans la droiture de
son cœur, ce qui est la sincérité devant Toi. C'est une clé, être sincère. Et Tu lui as conservé cette
grande bienveillance, et lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme il paraît aujourd'hui,
parlant de lui-même.
Et maintenant, ô Éternel mon Dieu, Tu as fait régner Ton serviteur à la place de David, mon père; et
moi je ne suis qu'un tout jeune homme, ou très jeune. Il se sent inférieur, comme il a tant à apprendre, il
est nouveau. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Comment devrais-je faire les
choses? Je ne sais pas comment me conduire. Il a donc là une attitude très humble, pas d'orgueil,
reconnaissant qui il était, ce qu'il était capable de faire.
C'est pareil pour nous. C'est une des clés de la vie dans l'Église, reconnaissant nos capacités. Au niveau
spirituel, nous ne sommes capables de faire que ce que Dieu nous donne le pouvoir de faire. Nous ne
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comprenons la vérité qu'à certains degrés, selon ce que Dieu nous permet de comprendre. Beaucoup de
choses sont connectées à ça, notre capacité à voir les choses vient de Dieu. Comme je l'ai dit avant, Dieu
peut donner à quelqu'un d'autre une plus grande capacité spirituelle, dans un but spirituel, qui est toujours
pour profiter à quelqu'un d'autre. Ça n'est pas pour l'individu, il s'agit de profiter à l'Église, au Corps de
Christ.
Rappelez-vous du passage d'écriture qui parle de, vous savez, la main, l'œil, et je veux être l'oreille, et je
veux être l'œil, je ne veux pas être le pied, je ne veux pas être une jambe, je ne veux pas être un bras. Mais
il s'agit vraiment du Corps. Ça ne fait aucune différence.
Et donc, Dieu donne des aptitudes spirituelles pour le bien des autres. Ça n'est pas quelque chose qui vous
glorifie, comme de dire, "Oh, je peux voir ça. Tu ne le vois pas. Je le vois", et vous êtes remplis
d'importance. Il s'agit de l'Église de Dieu et c'est pour le bien de tout le monde et nous sommes tous
différents. Quelqu'un tire d'un sermon quelque chose en particulier. Un autre va entendre un sermon et
dire, "C'est de moi que tu parlais." Mais ça n'est pas ça. Je n'en avais aucune idée. Dieu apporte la
nourriture, la distribue et nous entendons selon la volonté et le dessein de Dieu pour le Corps, pour chaque
personne, pour leur croissance. Et à ça vous connectez l'humilité, à savoir si nous sommes prêts à nous
rendre humbles et nous examiner.
Verset 8 – Et Ton serviteur est au milieu de Ton peuple, parce que c'est le peuple de Dieu. Et bien sûr
nous lisons ça physiquement. C'est ici l'Église. "Ton peuple." Nous sommes le peuple de Dieu. Et donc
nous pouvons considérer ça au niveau spirituel. Nous sommes le peuple de Dieu. "Ton serviteur." Vous
pouvez dire, regarde Ton ministère. Nous sommes les serviteurs de Dieu pour une bonne raison. Non pas
pour le soi, non pas pour nous gonfler d'importance. Nous sommes des instruments dont Dieu Se sert pour
l'édification et le bien des autres. Il ne s'agit pas de nous. Dieu n'œuvre pas comme ça. …que Tu as choisi.
N'est-ce pas…? J'adore ça. …au milieu de Ton peuple que Tu as choisi. Il a choisi Israël. Ça aurait pu
être n'importe qui d'autre, mais c'était Israël. Eh bien, pour nous c'est pareil. Dieu nous a choisi. Ils étaient
le peuple de Dieu. Nous sommes tous des Churchies pour une bonne raison. C'est le dessein de Dieu pour
nous. C'est l'Église de Dieu.
…ce grand peuple. Et nous ne nous gonflons pas de ça, mais un jour… un jour, les gens repenseront à ça
et diront, "Ah, ils parlaient de l'Église de Dieu – PKG, un grand peuple." Ils sont peu nombreux. Qu'est-ce
qui nous rend grands? Ne vous m'éprenez pas. Ce qui nous rend grands? C'est le saint esprit de Dieu. C'est
ce que Dieu fait dans Son Église.
…qui ne se peut dénombrer ni compter à cause de sa multitude, c'est physique. Donne donc à Ton
serviteur un cœur intelligent, pour juger. Et ce mot "juger", c'est de "discerner une question". Comment
jugez-vous quelque chose? Comment pouvez-vous discerner? Parce que les situations sont très différentes.
À l'époque, les gens venaient devant lui avec leurs problèmes et il vous fallait discerner, vous savez,
qu'est-ce qu'il fallait faire. Eh bien c'est pareil aujourd'hui. C'est de nature spirituelle, c'est tout. Ici tout
était physique, mais maintenant c'est spirituel. Il y a des situations dans l'Église qui sont de nature
spirituelle, et vous pouvez avoir à vous occuper de situations où les gens n'ont pas le degré de
compréhension spirituel que vous imaginez. Et donc c'est difficile. Mais il faut néanmoins juger la
situation; il faut prendre une décision. Ça dépend de savoir si la personne va accepter cette décision ou
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non. Et comme dans le sermon de la semaine dernière, "La décision c'est 'ça', et donc, faisons une pause
pour y penser. C'est ici l'Église de Dieu. Dieu nous parle. Le ministère de Dieu a pris cette décision. Qui
suis-je pour aller dire qu'ils ont tort?" Nous avons tous la capacité de faire ça et ces choses vont nous
tester.
Donne donc à Ton serviteur un cœur intelligent, pour juger Ton peuple, parce que c'est l'Église de
Dieu et personne ne veut faire de mal à personne dans l'Église de Dieu, aucun d'entre nous, dans tout ce
que nous pouvons dire ou faire. Il s'agit donc d'avoir une mentalité de justice et de compassion. …et pour
discerner entre le bien et le mal. Eh bien, c'est la vie, n'est-ce pas? Discerner, faire un jugement, vous
savez, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Le culte du dimanche, c'est bien ou mal? Non, le
culte du dimanche c'est mal. C'est très simple. Mais beaucoup d'autres choses sont assez compliqués avec
les êtres humains.
Je dois dire, qu'à une époque j'avais une patronne qui avait une petite entreprise qui marchait assez bien, et
ayant pris certaines décisions, Dieu l'a béni et les choses ont commencés à tourner encore mieux. Je me
souviens qu'un jour je suis aller la voir et je lui ai dit, "Anthea, ton entreprise serait fantastique si nous
n'avions pas de clients." Ce que je lui disais, c'est que le problème, c'était les gens. C'est une super
entreprise, mais dit donc, les gens sont vraiment un problème. Parce que vous devez faire face aux gens et
il n'y en a pas deux qui sont pareils. Chacun d'eux pense différemment, des cultures différentes, tout est
différent et ça rend les choses très complexes. Ce qu'une personne accepte, l'autre va refuser.
…et pour discerner entre le bien et le mal; car qui pourrait juger, ce qui est de prendre une décision
pour Ton peuple, ce peuple si nombreux? Parce que c'est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu, ainsi
nous devrions savoir que toute décision prise par l'Église de Dieu, n'est pas prise à la légère. Ça ne se fait
pas juste comme ça [claquement de doigts]. Ça implique beaucoup de prières, de réflexion, une décision
demande beaucoup de méditation pour être équilibré, pour savoir ce qu'il faut faire. Ça n'est pas aussi
simple que ça. Parce qu'il faut que ça vienne de Dieu. Car si ça vient des humains, ça n'a aucune valeur! Si
ça vient simplement des humains, quelle valeur ça peut avoir? C'est égoïste.
Non, les décisions prises dans l'Église de Dieu viennent de la puissance du saint esprit de Dieu. Qu'est-ce
qui différentie l'Église de Dieu de toutes les autres Églises? C'est l'esprit saint de Dieu. Nous avons l'esprit
saint de Dieu. Nous avons le pouvoir de la sagesse. Nous avons le pouvoir de tout comprendre, parce que
Dieu dans Sa miséricorde nous a donné de le faire, c'est Son Église. C'est là où Dieu Se trouve.
Verset 10 – Or ce discours plut à l'Éternel, en ce que Salomon Lui avait fait cette demande. Et quand
vous considérez vraiment ça à un niveau physique, c'est incroyable, n'est-ce pas? J'ai le sentiment que
Dieu lui avait donné de penser ça, dans le sens où ça ne venait pas totalement de lui. Dieu lui avait donné
cette mentalité pour qu'il demande ça. Ça a plu à Dieu, parce qu'il ne s'agissait pas d'être auto-suffisant ou
centré sur soi-même. "Non, je peux prendre des décisions pour tout le peuple." Il savait bien que c'était le
peuple de Dieu et ça l'inquiétait un peu, il se demandait ce qu'il lui fallait faire, comment allait-il exercer
ces jugements? Je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas l'expérience nécessaire pour savoir ce que je
devrais faire.
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Verset 11 – Et Dieu lui dit: Puisque tu M'as fait cette demande, et que tu n'as demandé ni une
longue vie… Il n'a donc pas demandé égoïstement. Il demandait ça parce qu'il savait que tout ce peuple
était le peuple de Dieu. …ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, ce qui n'étaient pas une mentalité
égoïste, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice… Donc une intelligence qui
permet de profiter aux autres.
Eh bien examinons ça au niveau spirituel. C'est pareil pour nous. Nous voulons avoir de l'intelligence pour
savoir comment nous conduire les uns avec les autres. Comment je peux aimer ou comment exprimer plus
d'amour envers les autres? La réponse c'est de permettre à Dieu de vivre et d'habiter en nous beaucoup
plus en nous repentant continuellement, en obéissant. Ça n'est que comme ça que ça peut arriver.
Verset 12 – Voici, Je fais selon ta parole, Je, et c'est Dieu, parce que vous vous souvenez que nous avons
déjà parlé du fait que tout vient de Dieu. Tout ça vient de Dieu. C'est Dieu et Sa grande puissance qui
accompli ça. Voici, Je fais selon ta parole, Je te donne un cœur sage et intelligent.
Ça nous ramène à notre appel. C'est exactement ce que Dieu nous a dit par Josué le Messie. Nous
l'acceptons comme notre sacrifice de Pâque, et donc Dieu dit, "Je vous ai donné, " vous et moi, "un cœur
sage et intelligent." N'est-ce pas incroyable? Nous l'avons et personne d'autre, mais c'est exactement ce
que Dieu nous a donné dans Sa miséricorde, un cœur sage… nous avons cette sagesse parce que nous
obéissons à Dieu, nous sommes là aujourd'hui à observer le Sabbat. Démontrant une grande sagesse et
compréhension, parce que nous sommes un peuple repentant. C'est pour ça que nous sommes là, pour
continuer à nous repentir.
…en sorte que personne n'a été comme toi avant, et donc ça n'est jamais arrivé avant, et que personne
comme toi ne viendra après toi. Et donc personne après lui sur le plan physique n'aura la capacité que
Dieu avait donnée à Salomon.
Et maintenant revenons à ça. Je voudrais aller voir Proverbes 16:17 – Le chemin des hommes droits,
c'est d'éviter le mal. Et donc si nous sommes sur le bon chemin nous serons repentants. Nous
comprendrons qui nous sommes. Et nous sommes sur ce chemin, nous évitons le mal, nous nous écartons
du péché. Et j'allais passer en revue toutes les définitions parce qu'il y a des écritures qui parlent des
hommes qui disent que ce qui est bien est mal, et ce qui est mal est bien. Et ça n'est pas juste une chose ou
deux; c'est partout, dans ce que disent la gens, vous savez, "Ça, c'est bien." Et on le regarde en disant, "Oh
non, ça n'est pas bon. C'est égoïste, ça n'est pas juste." C'est partout dans la société. Ça arrive partout à
notre époque, les gens disent ouvertement, "C'est bien," mais ça ne l'est pas, c'est le mal absolu.
Eh bien, nous sommes sur un chemin parce que nous sommes des gens droits, Dieu fait de nous des gens
droits, pour nous écarter du mal. C'est notre but dans la vie, et c'est par la repentance que nous l'atteignons.
Après avoir été appelés, Dieu nous a acquis, et nous devons alors décider de nous écarter du mal. Parce
que c'est un choix. Il nous faire ce choix de prendre cette porte d'embarquement. Nous n'y sommes pas
obligés. Nous pouvons prendre l'autre chemin. Mais je sais où il conduit, ça va nous conduire dans la
direction opposée à celle que nous voulons qui nous conduit dans Elohim.
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Dieu nous révèle ce qu'est le péché par la puissance de Son saint esprit. Nous pouvons donc parler de ce
qu'est le péché. Mais le monde ne le peut pas. Quand nous pouvons voir à l'intérieur de notre pensée ce
qu'est le péché – la transgression de la loi de Dieu et son intention spirituel – nous devons surmonter ces
péchés personnels par une repentance continuelle, parce que c'est le seul moyen.
Ma femme parle souvent d'être conscients. Il est impossible de s'écarter du péché à moins d'être conscients
de la présence du péché en nous. Et donc si nous ne voyons pas le péché ou si on ne nous dit pas ce qu'est
le péché par la puissance de l'esprit saint de Dieu, au travers d'un sermon ou peu importe, eh bien, nous ne
nous écarterons jamais du péché. Vous ne pouvez pas le reconnaître comme un péché. Ainsi, quand nous
recevons une correction, il faut que nous puissions la considérer comme étant pour notre bien. Qu'est-ce
qui est bien? D'apprendre à nous écarter du mal. Parce que si nous ne reconnaissons pas notre façon d'être,
si nous ne reconnaissons pas le mal, le péché qui est présent en nous, comment pourrons-nous nous en
écarter? Ça n'est pas possible. Il faut donc que la révélation des choses pour nous, soit un processus
continue, qu'elles se révèlent à notre pensée, pour que nous puissions les voir et dire, "Oh, la-la, je ne
réalisais pas que j'ai enduré ce péché pendant trente ans. Je n'étais même pas conscient de ce péché." Alors
dès que nous en prenons conscience, le problème se pose, "Il faut que je choisisse de m'en écarter." Et
nous prenons la direction de cette porte d'embarquement, et les choses deviennent plus facile, parce que
vous commencez à voir ce péché de mieux en mieux, conscient tu fais que vous devez vous en écartez.
Eh bien, la bonne nouvelle c'est que ça ne va jamais s'arrêter. Tant que nous sommes humains, il y aura
toujours… vous en verrez toujours un peu plus. Et avec les choses que nous avons faites pendant quarante,
cinquante et soixante ans, tout-à-coup, "Oh, maintenant je peux le voir", parce que vous allez de plus en
plus profond, et plus profond dans votre vie, ce qui vous donne de voir des choses et vous pensez, "Oh, je
ne veux plus entende parler de ça. Je veux vraiment me débarrasser de ça." Eh bien, ça demandera des
efforts pour vous en écarter.
Alors nous voyons ces choses. Nous devons nous écarter du mal et surmonter le mal par le bien. C'est une
simple déclaration; nous devons surmonter le mal par le bien. Qu'est-ce qui est bon, seul Dieu est bon. Ça
n'est donc que par la puissance du saint esprit de Dieu que quelqu'un peut surmonter le mal. Nous devons
le surmonter par le bien. Nous devons permettre à Dieu de vivre et d'habiter en nous. Le bien de Dieu doit
vivre en nous pour le bien des autres. C'est ainsi que par notre choix nous pouvons surmonter le mal. Seul
Dieu est bon, ainsi, nous ne pouvons surmonter le mal que par la puissance du saint esprit de Dieu. Il n'y a
pas d'autre moyen. Ça n'est que par Dieu. C'est le seul moyen pour nous de pouvoir surmonter le mal.
La part dont nous sommes responsables dans cet appel de Dieu, c'est de vouloir surmonter notre égoïsme.
Jacques 3:13, juste pour commencer à finir. Jacques 3:13 – Lequel d'entre vous est sage et intelligent?
Et c'est comme de poser la question, "Qui a le saint esprit de Dieu?" Que vont-ils faire? Qu'il/elle montre
ses œuvres par une bonne conduite. Il s'agit donc de comportement, c'est un changement de
comportement. Ce que les gens appellent bizarre, étrange, qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est une
bonne preuve que nous nous écartons du mal, parce que notre comportement change. Nous observons
maintenant le Sabbat. Les gens veulent faire certaines choses, "Euh, je ne serais pas là du vendredi soir au
samedi soir. Je ne serais pas là. Du vendredi soir… Et samedi soir, je pourrais venir.
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Dans ma vie (je crois que j'en ai déjà parlé), dans ma vie j'ai eu toutes sortes de bénédictions, des
situations où Dieu avait béni des choix qui avaient été fait. Et Dieu va donner une bénédiction. Et dans un
de ces cas, il s'agissait d'un monsieur; qui maintenant est mort. Il s'appelait Christ, plus âgé que moi, mais
il était ce qu'on appelle un directeur général de secteur et lors des meetings, il me faisait des faveurs. Je
sais très bien pourquoi. Il ne savait pas pourquoi, mais il l'a fait, et il savait que j'observais le Sabbat. Parce
que ça faisait partie des conditions de mon emploi, que pendant l'hivers il fallait que je parte à 17h00. Il
savait simplement que c'était 17h00. Et donc pendant l'été, ça durait jusqu'à 19h30. Et quand on avait une
réunion, il se levait en plein milieu pour dire à tout le monde, "Excusez-moi, tout le monde, il faut que
Wayne s'en aille, il est 17h00." "Oh, okay, merci Chris." Parce que je pensais que si j'essayer de lui
expliquer le coucher du soleil, ça aurait pu être un cauchemar. Et donc, c'était toujours 17h00. Tous les
vendredis à 17h00, il rentre chez lui.
Comment est-ce possible? Vous savez, je crois qu'il y avait 21 000 personnes et pourtant ce directeur
général de secteur qui s'occupait de tous les autres directeurs généraux, interrompait la réunion pour dire,
"Excusez-moi tout le monde, Wayne doit rentrer chez lui." Comment est-ce possible? Je sais comment
c'est possible. Et un jour, quand il sera ressuscité, il dira, "Ah, maintenant je sais pourquoi je faisais ça."
C'est vraiment impressionnant. Et nous avions des réunions que nous appelions des "hugging
trees" [embrasser les arbres], parce qu'ils se donnaient des embrassades. Nous… Nous allons avoir une
réunion d'embrassade d'arbre. Une réunion d'embrassade d'arbre est un weekend que vous passez avec un
groupe de directeurs et collègues, il y a parfois soixante-dix personnes et vous passez en revue la stratégie
de l'entreprise et tout ça. Chris savait que je n'allais pas être là le vendredi soir et samedi, et donc je disais
"Je serais là à la réunion d'embrassade d'arbre, pas de problème, je serais là à 19h00 samedi soir." Il savait
ça et donc, il trouvait toujours quelqu'un pour prendre des notes pour moi le vendredi soir et le samedi,
pendant qu'ils font tout ce travail et quand j'arrivais à 19h00 le samedi soir, je garais ma voiture et une ou
deux personnes, ou parfois juste une personne venait me trouver en disant, "Voilà les notes de toutes les
réunions." Comment pensez-vous que ça peut arriver comme ça? La plupart des gens vous auraient viré
rapidement, parce que, "Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne vas pas venir aux réunions. Elles sont
obligatoires!" "Oui mais bon, je serais là samedi soir." N'est-ce pas là une bénédiction? Incroyable!
Et donc ces choses arrivent et Dieu peut nous faire des faveurs. Il s'agit de savoir ce que nous allons
choisir. Choisissons-nous? Et j'ai été personnellement bénis dans beaucoup de situations, parce que Dieu
est intervenu dans des domaines que vous espérez le moins. Je crois que Dieu a permis à Chris et aux
collègues de comprendre que j'observais le Sabbat, et il m'a défendu, un Churchie, un gars bizarre. C'est
incroyable mais c'est ce que Dieu a fait et j'attends le jour où il sera ressuscité pour pouvoir lui parler de
tout ça.
Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, c'est le
comportement. C'est révélé par notre façon de vivre avec les autres. C'est vraiment assez simple. Et donc,
qui a de l'intelligence parmi nous? Qui est sage dans ce groupe aujourd'hui? Eh bien c'est évident. Ça se
voit par notre façon de vivre avec les autres. Ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être des
enfants, ça peut être des collègues de travail, ça peut être avec n'importe qui. C'est tout le monde; ça ne
concerne pas uniquement les relations de frère à frère. Voilà comment ça se révèle, si nous sommes sages
et que nous avons de l'intelligence, sachant qui nous sommes vraiment, nous allons changer notre façon de
penser aux autres, nous changerons notre façon de vivre avec les autres.
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Qu'il montre ses œuvres, ce que nous faisons en conséquence de ce que nous croyons, par une bonne
conduite, avec la douceur de la sagesse. Il y a un certain degré d'humilité. Nous ne sommes pas gonflés
d'importance. Nous ne jugeons pas les gens, nous ne critiquons pas. Et parfois quand je prends ma place
dans un avion, je regarde autour de moi et je pense, "Un jour, tous ces gens seront appelés." N'est-ce pas
incroyable? Tous ces gens vont être appelés, si Dieu le veut, et ils auront tous la capacité que Dieu nous a
béni à vous et moi d'avoir. Impressionnant que nous puissions penser comme ça. Parfois vous vous
trouvez dans des endroits où il y a beaucoup de monde, des quartiers de la ville avec 5000 personnes et
tous ces gens, un jour seront bénis d'avoir la sagesse et l'intelligence que nous avons été bénis de recevoir.
Et donc avec tout ça, il s'agit de rester dans l'humilité. Nous devrions être doux, à cause des bénédictions
que nous avons reçu de Dieu. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est quelqu'un qui a fixé sa
pensée à s'écarter du mal par la puissance de l'esprit saint de Dieu. Voilà quelqu'un qui est sage et qui a de
l'intelligence.
Nous allons finir avec 3 Jean :11. Il en reste deux. Nous allons essayer de les lire. 3 Jean :11 – Bien-aimé,
n'imitez pas, qui est de ne pas copier ou suivre, le mal, nous ne devrions donc pas vivre ce qui est mal,
mais le bien. Eh bien, seul Dieu est bon, ainsi, seul le bien peut venir de Dieu. Et c'est dans l'Église de
Dieu, c'est pourquoi nous devrions vivre le bien envers tout le monde. Pas seulement avec certains; pas
selon nos préjugés et nos partis pris. Non, c'est avec tout le monde. Peu importe ce qu'ils disent ou ce
qu'ils font, ça n'a pas d'importance. Nous sommes au courant parce que nous connaissons le but de la vie.
Nous allons finir en prenant l'écriture 1 Pierre 3:8. Et dans l'écriture d'avant il finissait en disant [3 Jean :
11] Celui qui fait le bien est de Dieu; celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit
là? Eh bien, il ne s'agit pas d'avoir vu Dieu. Nous voyons Dieu dans les écritures. Il ne s'agit pas de
quelque chose de physique, de voir Dieu physiquement. Vous ne pouvez pas voir l'esprit. Non, il s'agit ici
de ce que Dieu nous révèle de Lui-même dans les écritures. Et si nous pouvons le voir, nous allons alors
nous écarter du mal; c'est simplement que nous n'allons pas le pratiquer, nous n'allons pas le faire.
1 Pierre 3:8 – Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour
fraternel, de compassion, d'humilité. (Verset 9) Ne rendez pas mal pour mal. C'est donc dans notre
façon de réagir. Peu importe si quelqu'un dit ou fait quelque chose, nous sommes différents. Nous ne
répliquons pas. Nous cherchons ce qu'il y a de mieux pour eux et nous savons qu'un jour, ils auront
l'opportunité que nous avons.
…ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin
d'hériter la bénédiction. Et donc si nous pensons avoir été maltraité, nous ne devrions pas les critiquer ou
les prendre de haut. Dieu nous dit de faire le contraire – les bénir, les réconforter. Considérez le côté
positif des choses, parce que c'est ce que Dieu demande. Nous ne voulons pas rendre le mal pour le mal.
S'ils disent du mal de nous, nous nous sentons justifiés de dire du mal d'eux, sûrement, pouvons-nous le
faire? Non, c'est le contraire. Nous acceptons les mauvaises choses qu'ils ont dites – ça pourrait être vrai.
C'est ce qui est difficile à faire; ce qu'ils disent pourrait être vrai. Eh bien, ça n'a pas d'importance; nous
allons dire du bien d'eux.
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Nous n'avons pas à penser au côté négatif. Tous les êtres humains ont un mauvais côté en dehors de Josué
le Messie; chacun de nous a un côté négatif – même plusieurs. Il est facile de se concentrer sur le côté
négatif des gens, parce que nous avons tous tort d'une manière ou d'une autre. Contentez-vous de vous
centrer sur le côté positif des choses. Comme le disais ma mère, "Si vous ne pouvez pas dire quelque
chose de bon de quelqu'un, alors ne dites rien du tout." Facile à dire, difficile à faire.
Verset 10 – Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa
langue du mal. Parce qu'il s'agit de l'intention qui nous a poussé à le faire. Nous ne rendons pas le mal
pour le mal. Nous réagissons en faisant le bien, quelque chose de positif.
Il m'est parfois arrivé de pratiquer ça. Et vous seriez choqués de voir comment ça marche. Ça prend
vraiment les gens par surprise. Ils vous attaquent, vous disent quelque chose de méchant, vous y pensez et,
"Oh, je comprends", vous pensez alors à quelque chose de positif à leur dire, et quand vous le dites, ils
s'arrêtent. Qu'allez-vous répondre à quelqu'un qui dit de vous quelque chose de bon? Ce sont vos meilleurs
amis. Et donc, selon mon expérience, ça marche. Nous devrions donc nous contrôler et si on nous attaque,
nous répondons par le bien; non par le mal, nous répliquons en faisant le bien, quelque chose de positif.
Verset 11 – Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive; car les yeux
de l'Éternel sont sur les justes, Dieu nous regarde – Il ne fait pas que nous regarder, vous comprenez ce
que je veux dire. C'est une question spirituelle. Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. …et Ses oreilles
sont attentives à leurs prières. Et donc là encore, que nous le comprenions ou non, nous pouvons
mesurer ça par ce qu'est notre vie de prière. Si nous comprenons vraiment ce que Dieu a fait en nous
appelant, alors notre vie de prière sera plus intense. Et si tout au fond de nous, nous ne comprenons pas
vraiment ce que Dieu a fait pour nous individuellement, alors notre vie de prière sera beaucoup plus faible.
Ces choses vont ensembles. Vous pouvez le voir, c'est évident. Compter sur soi contre compter sur Dieu.
Mais la face de l'Éternel est contre ceux qui font/pratiquent le mal. Ça revient donc aux bénédictions
et aux malédictions. Vous pouvez aller les relire.
Eh bien, frères, j'apprécie vraiment le fait que vous vous êtes sacrifiés pour venir jusqu'ici. Et beaucoup
d'entre vous ont fait un long trajet et ont connu des difficultés, sont partis très tôt et tout ça. Ces choses
sont très appréciées du ministère de Dieu et de Dieu Lui-même, le fait d'avoir fait ce sacrifice pour Dieu.
Parce qu'en réalité, si vous avez sacrifié quelque chose pour venir ici, c'est que vous vous êtes sacrifiés
pour Dieu, ce qui veut dire que vous vous écartez du mal.
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