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Bienvenu à tout le monde, en ce Sabbat du septième jour.
L'objectif de ce sermon est d'examiner la raison pour laquelle nous devons individuellement renoncer à
notre égoïsme.
Je voudrais aller voir Matthieu 16:24 – Alors Josué dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après
moi, qui veut dire "de me suivre". Et donc si nous voulons suivre le Messie, que devons-nous faire? …
qu'il/qu'elle, n'importe qui parmi nous qui a été appelés, renonce à lui-même. Nous devons renoncer à
nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous comprenons que nous avons un soi et nous allons étudier
ça aujourd'hui. Mais nous avons été appelés pour renoncer au soi, parce que nous avons tous un soi. Nous
sommes nés avec un soi. …qu'il se charge de son poteau, ce qui représente le fardeau. Nous devons
porter ce fardeau et qu'il me suive.
Alors qu'est-ce que veut dire de "prendre le fardeau", "de se charger du poteau"? Nous comprenons que
Josué le Messie a été cloué à un poteau; il a été placé sur un poteau. Nous avons un poteau à porter. Il faut
que nous en portions un. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, après avoir été appelés, nous devons porter quelque
chose. Nous devons porter le fait que ce monde nous rejette, ce monde se rebelle contre nous, nous
repousse, parce que nous sommes différents. Nous avons été appelés pour être différents. Nous avons été
appelés pour renoncer à notre égoïsme, pour renoncer au soi. Ils n'ont pas été appelés à renier le soi, ils ont
un soi et ils vivent selon ça, ils cherchent à le satisfaire. Et nous allons examiner ça.
Nous avons donc été appelés pour prendre charge de ce mode de vie, le mode de vie de Dieu, un mode de
vie qui est contraire à celui du monde, c'est pourquoi c'est un fardeau que nous devons porter. Ce fardeau
peut être écrasant pour certaines personnes, parce que ce mode de vie n'est pas facile à vivre, et il y a
certains aspects de ce mode de vie que les gens ont rejetés au fil du temps.
Il y a plusieurs aspects à ça, et le premier, c'est que nous avons été appelés et nous sommes des adeptes du
Sabbat. Et d'être adeptes du Sabbat dans le monde d'aujourd'hui représente un fardeau. Et qu'est-ce que
c'est? Eh bien, il y a des conséquences à ça. Nous sommes pénalisés du fait que nous obéissons à Dieu,
parce que nous vivons dans le système de Satan. Ce qui nous pénalise, c'est que nous ne pouvons pas
toujours avoir l'emploi que nous voulons, et il n'y a rien de mal à vouloir quelque chose comme ça.
D'avoir un certain métier, qui s'accorde à notre personnalité, que nous sommes enclins à être meilleurs
dans certaines taches plus que d'autres, comme d'être mathématiciens ou travailler avec la nature, et quel
que soit le talent que Dieu nous a donné, ce pour quoi nous sommes bons. Et c'est pour nous ce qu'il y a de
mieux, que notre métier soit bien entendu quelque chose qui est pour nous facile ou naturel à faire.
J'ai toujours travaillé dans certaines industries, parce que pour moi ça n'était pas vraiment du travail, c'était
assez facile. Les gens me disaient, "Tu vas travailler." Eh bien, j'aime beaucoup mon travail. J'aime
beaucoup mon métier, parce que pour moi, ça n'est pas du travail, c'est quelque chose que j'ai du plaisir à
!1

faire. Et si vous y prenez du plaisir, eh bien, vous voulez commencez plus tôt; vous voulez faire un bon
travail, parce que vous aimez ça. C'est beaucoup plus difficile pour certaines personnes qui font certains
travaux, et les gens détestent leur travail, parce que pour eux, ça n'est pas quelque chose de naturel. En
d'autres termes, ça ne leur convient pas.
Eh bien, nous avons prit sur nous un poteau ou un fardeau. Nous portons un fardeau. Et ce fardeau, c'est le
fait que nous obéissons à Dieu. Ce que Christ nous dit là, c'est que si quelqu'un veut le suivre, suivre son
mode de vie, pour être comme lui, il faut que nous renoncions à notre égoïsme. Ce qui en soi-même est un
fardeau, parce que nous voyons; par la puissance de l'esprit saint de Dieu, nous pouvons voir notre
égoïsme. Et bien sûr quand nous pouvons le voir, c'est un fardeau. Le monde ne porte pas ce fardeau,
parce que les gens du monde ne peuvent pas voir leur égoïsme. Eh bien, nous pouvons le voir; c'est
pourquoi nous portons ce fardeau. Eh bien c'est ce que nous devons avoir et c'est ce qui doit avoir lieu
dans la vie de tous ceux qui sont appelés. Nous devons être centrés sur l'objectif de surmonter le soi, notre
égoïsme, et de suivre Josué le Messie.
Ceci ne peut arriver que si nous sommes appelés. C'est pour ça que le monde n'a pas à se charger de ce
fardeau, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est ce fardeau. Ils n'ont pas besoin de prendre sur eux le poteau et
de suivre Christ, parce qu'ils n'ont pas été appelés à ça.
Verset 25 – Car celui qui voudra sauver sa vie, ce qui parle d'être centré sur ce qui est matériel. Ainsi, si
nous sommes centrés sur ce qui est physique et matériel et que nous ne nous chargeons pas du fardeau, de
surmonter le soi, de renoncer à notre égoïsme, si nous ne prenons pas charge de ça, on la perdra. Eh bien,
nous avons été appelés pour renoncer à nous-mêmes, pour prendre sur nous ce poteau, pour nous charger
de ce fardeau, et de nous efforcer de changer le soi, de lutter et de surmonter notre égoïsme. Eh bien, si
nous ne faisons pas ça, nous allons perdre notre vie. C'est ce que Christ nous dit.
…mais celui qui la perdra, qui est de renoncer au soi… Nous renonçons à notre soi. Il faut que nous
prenions charge de ce fardeau, ce mode de vie qui consiste à obéir à Dieu et de renoncer au soi. Eh bien,
mais celui qui la perdra à cause de moi, à cause de Josué le Messie, la trouvera, parce qu'on nous
donnera la vie, la vie véritable, le vrai sens de la vie, le but de la vie.
Le but de la vie c'est de surmonter le soi, d'avoir en nous l'esprit saint de Dieu, de recevoir la beauté
merveilleuse du don d'un appel - quelque chose de tellement unique et tellement précieux que nous allons
le préserver, préserver et garder précieusement notre appel, nous allons prendre soin de notre appel. Nous
allons nous souvenir de notre appel. Et qu'allons-nous faire? Nous allons renoncer au soi. Nous allons
renoncer à notre égoïsme. Et l'objectif de ce sermon c'est d'étudier ça.
Verset 26 – Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait sa vie? Nous voyons
donc ici l'exemple de quelqu'un qui est centré sur ce qui est physique et matériel. En effet, ils ont de très
bon revenu. Ils peuvent se payer de très belles maisons. Ils ont une famille. En effet, ils peuvent avoir
toutes ces choses. Ils peuvent aussi accumuler d'autres propriétés. Ils ont plusieurs entreprises. Oui, ils
sont riches et c'est leur objectif. Parce que c'est vraiment le sujet de ce sermon, il s'agit de ce qu'est notre
objectif. Et c'est ce que Josué disait, il s'agit de savoir ce qu'est votre objectif. Sur quoi sommes-nous
concentrés? Eh bien, cette personne est concentrée sur ce qui est physique.
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Bien sûr, de lui-même, l'homme se concentre sur ce qui est physique et matériel. C'est tout ce qu'il peut
faire. Il n'a pas le choix. Eh bien, nous avons été appelés à suivre Josué le Messie en nous concentrons sur
quelque chose d'autre, sur les questions spirituelles…les questions spirituelles.
Eh bien, on nous dit ici, "Que servirait-il à un homme ou une femme de gagner tout le monde," les choses
matérielles, "et perdait sa vie spirituellement?" Ou, que donnerait un homme en échange de sa vie?
Bonne question. On ne peut entendre ça que de la part de quelqu'un qui a été appelé, quelqu'un qui a le
saint esprit de Dieu, qui a reçu le don du saint esprit de Dieu, parce que sans l'esprit, nous ne pouvons pas
comprendre ça. Mais nous, nous le pouvons, nous pouvons comprendre ça.
Et donc la question ici est de savoir sur quoi nous nous concentrons? Quelle est notre priorité? parce que
c'est ce que Christ souligne, quelle est notre priorité? Quel est notre objectif – parlant de quelqu'un qui a
été appelé, ce qui est notre cas... Pour quelqu'un d'appelé, quel est notre objectif? S'ils se trouvent que ce
sont les choses physiques, si nous nous soucions de la vie, de la vie physique, de gagner de l'argent et
d'autre chose dans leur vie, si nous nous inquiétons de chercher à nous distraire, tout ce que nous pouvons
mettre avant Dieu (c'est-à-dire, Dieu n'est pas en premier), si nous plaçons toutes ces choses en priorité, si
c'est notre objectif, qu'est-ce que Christ en dit? Il dit que nous allons perdre notre vie.
Et voilà la question: Que donnerait un homme en échange de sa vie? C'est parce que nous ne voyons pas
clairement. C'est le problème, nous ne voyons pas clairement. Parce que si nous pouvions voir clairement
au niveau spirituel, notre objectif et notre priorité serait l'aspect spirituel de la vie. C'est ce qui serait notre
priorité numéro une. Ce serait à la première place, parce que nous ne nous impliquerions pas vraiment
dans les choses physiques et matérielles de la vie plus que dans ce qui est spirituel, parce que…
Permettez-moi de clarifier ça. En réalité, tout objectif physique comporte un élément spirituel. Ainsi, si
nous sommes concentrés sur ce qui est physique, nous en manquons l'aspect spirituel. Comment ça? Eh
bien, le fait est que si nous sommes concentrés sur ce qui est matériel et physique, nous allons négliger ce
qui est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devenons tièdes ou paresseux et que
pour nous Dieu ne fait pas partie du tableau. Voilà le problème.
Si nous avons cet objectif physique et matériel, nous devons nous assurer qu'un élément spirituel y est
connecté, c'est que nous assurions que Dieu en fasse partie. Ce qui est la raison pour laquelle nous faisons
ce qui est physique… La raison pour laquelle nous faisons ce qui est physique, c'est pour surmonter le soi.
Nous nous plaçons donc nous-mêmes dans un environnement physique, nous nous impliquons dans des
activités physiques comme d'aller au travail (je ne parle pas des divertissements), mais comme de
travailler, parce que Dieu dit que c'est bon pour l'homme. Mais avec ça, nous voulons que Dieu en fasse
partie, parce que dans cet environnement de travail, qu'allons-nous découvrir? Nous allons découvrir
d'autres moyens sur la manière de surmonter notre soi…comment renoncer au soi. Parce que c'est ce que
Christ nous a dit de faire.
Verset 27. Et donc nous examinons ça et nous pensons qu'il s'agit d'un objectif et d'une priorité …car le
Fils de l'Homme doit venir dans la gloire de son Père, avec Ses anges; et alors Il rendra à chacun
selon ses œuvres. Qui représente comment nous avons décidé de renoncer à nous-mêmes. Parce qu'il
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s'agit d'un choix. Nous avons été appelés dans le but de surmonter notre soi, ce qui est de renoncer à notre
égoïsme.
Et donc le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est, Renoncer au Soi.
Renoncer au soi est une question de décider de se repentir. Parce que ce qui arrive, c'est que quand nous
sommes appelés, nous commençons à voir notre égoïsme, nous voyons notre soi, qui nous sommes
vraiment, et nous sommes faits de tous les éléments qui constituent ce soi. Qu'est-ce qui constitue le soi?
Premièrement, tous les êtres humains, en dehors de Josué le Messie, ont un soi, et durant notre vie, nous
protégeons et nous gardons le soi. Le but de la vie physique c'est de maintenir et d'entretenir notre
égoïsme.
Nous pouvons revenir en arrière et nous rappeler de tous les aspects de notre égoïsme, parce qu'on nous a
donné l'esprit de Dieu qui nous permet de voir tout ça. Les gens dans le monde ne peuvent pas voir leur
égoïsme. Il se peut qu'ils saisissent certains aspects de leur égoïsme, il y a des gens qui sont conscients de
certains aspects de leur orgueil, mais nous voyons notre égoïsme. Nous nous voyons nous-mêmes. Eh
bien, Christ nous a dit que si nous le suivons pour entrer dans la vie, la vie dans laquelle il est entrée par la
puissance de l'esprit saint de Dieu, parce que Dieu la lui a donnée, et c'est ce que Dieu a promis de nous
donner, la même récompense qu'Il a donné à Son Fils, eh bien, si nous prenons sur nous ce poteau, nous
prenons la charge de ce fardeau et que nous le suivons, alors il nous faut comprendre ce qu'est le soi, que
toute notre vie est remplie du soi. Et même quand l'esprit de Dieu s'unifie à notre esprit et que nous
devenons des fils engendrés de Dieu, nous avons toujours le soi, nous sommes toujours égoïstes.
Et donc qu'est-ce qui constitue le soi dans chaque être humain? Nous savons que nous l'avons tous,
puisque nous sommes humains, nous l'avons. Même si nous avons été appelés à comprendre, qu'un
élément de notre soi doit être surmonté. Il faut que nous y renoncions comme Christ nous l'a dit. Si vous
voulez le suivre, renoncez au soi.
Eh bien, d'un côté j'ai trouvé cette Fête très encourageante, et d'un autre, je l'ai trouvé exigeante, parce
qu'en réalité nous avons tous un soi et si nous avons des oreilles pour entendre ce que Dieu nous disait,
que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour réellement tenir ferme, assumer maintenant le
fardeau et tenir fermement, nous dédier totalement à Dieu, impliquer Dieu dans tout ce que nous faisons,
Le mettre en premier, parce que c'est par ça que nous sommes mesurés – le temps s'est écoulé, il ne reste
plus de temps… Je regarde ça à partir du point de vue du livret qui s'intitule Le Temps Presse. Le temps
presse pour nous, frères. En tant que membres du Corps de Christ, le temps presse.
Et on nous a indiqué qu'à un certain moment, nous ne savons pas exactement quand c'était, pendant la
Fête, à la fin de la Fête ou après la Fête, nous ne savons pas combien de temps il reste mais, il semble que
le temps se soit écoulé. Le temps s'est écoulé pour nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le temps s'est
écoulé dans le sens où il faut que nous prenions notre position, il nous faut prendre une décision à ce sujet.
"Qu'il ou elle renonce au soi." Il faut vraiment que nous combattions, parce que c'est réellement de ça qu'il
s'agit.
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Le problème avec nous les humains, c'est que par nature nous ne renonçons pas au soi. Nous le
bichonnons. Nous le protégeons. Notre but dans la vie, tout ce que nous faisons c'est pour le soi, c'est
l'égoïsme, la promotion du soi, l'orgueil, les titres, dans tout ça il s'agit du soi, il s'agit d'élever le soi. Le
système de Satan est bâti là-dessus, sur l'élévation du soi. Alors que la voie de Dieu est au contraire de
rabaisser le soi. La voie de Dieu, c'est l'humilité. La voie de Dieu, c'est l'humilité. La véritable humilité,
qui est un don de Dieu, ne peut venir que de Dieu et elle consiste en une certaine manière de penser.
L'humilité est une manière de penser. C'est notre manière de penser aux autres et c'est notre manière de
penser à nous-mêmes. Parce que nous plaçons ça dans le contexte de Dieu, de Dieu Tout-Puissant, du
Créateur de l'univers, nous demandant, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne pouvons le voir que si Dieu
nous le permet, le fait que nous ne pouvons être humbles que si Dieu nous le permet, par un processus de
penser qui nous donne de réaliser ce que nous sommes vraiment…ce que nous sommes vraiment. Et il
s'agit réellement du soi. Dieu nous donne la capacité de voir le soi et quelle est la valeur du soi? Le soi est
hideux. Il est choquant de voir combien il chercher à se protéger. Il est totalement tourné vers l'intérieur,
complètement vers le moi, moi, moi, moi. Voilà le soi.
Eh bien, nous devons apprendre à le renier et à y renoncer. Et voilà ce qu'est le titre d'aujourd'hui, de
Renoncer au Soi, apprendre à renoncer au soi. Et donc qu'est-ce qui constitue notre égoïsme? Tous les
humains en ont un.
1 Jean 2:15-17 – N'aimez pas (n'ayez aucun désir pour) le monde, parce que c'est le problème. Le monde
et le système de Satan sont là tout autour, nous y sommes nés, nous l'avons en nous, et puis nous sommes
appelés à en sortir, nous sommes attirés pour le laisser derrière, et que devons-nous faire? Apprendre à
renoncer au soi. Nous devons alors lutter contre le monde et le système de ce monde, lutter contre ce qu'il
a à offrir. Et nous vivons présentement dans un âge de mal. C'est un âge choquant. Et pour les jeunes qui
grandissent dans ce monde, c'est quelque chose de très difficile à regarder. Nous crions désespérément
pour voir le retour de Josué le Messie. Parce qu'il n'y a aucun espoir pour ce monde. Si l'homme continue
comme ça, avec tous les mensonges, les destructions et tout le mal qui existe partout… Rien qu'en prenant
l'Église Catholique Romaine avec tous ses pédophiles, un mal absolu, qui est toléré et couvert par cette
organisation. C'est ce que vous appelez le mal; de nier ce qui s'est passé, d'essayer de cacher les choses, de
payer les gens pour se taire. C'est dégoutant. C'est choquant.
Le monde entier est criblé de ça. Ça n'est pas uniquement l'Église Catholique. C'est aussi les
gouvernements, les religions, dans toutes les organisations et toutes les politiques. C'est l'âge du mal.
Nous pouvons voir que tout ce mal vient de l'égoïsme. Et nous avons été appelés à voir en nous l'égoïsme.
Eh bien, en le voyant en nous, qu'est-ce qui se passe? Nous le voyons aussi chez les autres. Nous le
voyons dans le monde. C'est pour ça que nous prenons charge du fardeau. Et en fait, le fardeau consiste à
rejeter tout ça, et à prendre sur nous le mode de vie de Dieu. Parce que le mode de vie de Dieu est un
fardeau dans ce monde. Ça n'est pas un fardeau en soi-même, mais nous devons faire face à tout ce qui
peut nous arriver, qu'on nous rejette, qu'on nous parle mal, quoi qu'on nous fasse. Pas d'importance, nous
allons le porter et renoncer à notre égoïsme et nous allons mettre Dieu en premier. C'est notre priorité.
C'est notre objectif.
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N'aimez pas/n'ayez aucun désir pour le monde, ni les choses qui sont dans le monde, les manières du
monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour (agape) du Père n'est pas en lui. Il y a donc ici un gros
contraste. Il y a deux aspects – soit nous luttons, soit nous ne luttons pas. C'est simple. Soit, nous
combattons notre égoïsme, nous renonçons au soi, soit nous ne le faisons pas. Et si nous ne le faisons pas,
alors nous serons dans le monde, nous allons aimer le monde, ça va être notre objectif, ça devient notre
priorité et devinez ce qui se passe? Si c'est le cas, alors nous péchons, parce que Dieu n'est pas en premier.
Et donc, c'est un péché. Soit Dieu est en premier, soit nous péchons. Ainsi, si nous péchons, c'est que nous
aimons le monde et l'amour du Père, l'esprit saint de Dieu n'habite plus en nous, car nous avons été coupés
et séparés du courant de l'esprit saint de Dieu. Nous pouvons voir clairement ce contraste. Soit, nous
mettons Dieu en premier, soit nous ne Le mettons pas. Ou nous renonçons au soi, ou nous n'y renonçons
pas et nous satisfaisons les convoitises de la chair.
L'amour du Père c'est le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Parce que si nous avons le saint
esprit de Dieu, alors Dieu vit en nous au profit des autres. Ça n'est pas nous. Nous ne pratiquons pas
personnellement de bonnes œuvres. C'est Dieu en nous qui fait le bien. Nous avons eu des sermons qui
nous ont parlés de ça.
Si quelqu'un veut avoir une relation avec ce qui s'oppose à Dieu, peu importe ce qui s'oppose à Dieu, si
nous voulons avoir une relation avec ça, avec ce qui est contraire à Dieu, ce qui veut dire évidemment que
nous ne voyons pas clairement, c'est la preuve que la pensée de Dieu n'est pas en nous. Et donc si nous
voulons avoir une relation avec le monde, si nous recherchons les choses du monde, les plaisirs de ce
monde (les plaisirs passagers du péché), si nous voulons ces choses, beaucoup plus que nous ne voulons
une relation avec Dieu et plus que nous ne recherchons à lutter contre notre égoïsme, c'est la preuve que
l'esprit saint de Dieu ne vit plus et n'habite plus en nous. Parce que l'esprit de Dieu en nous, nous donne de
vivre l'amour envers les autres. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit, nous faisons le bien, soit nous ne le faisons
pas et nous pratiquons l'égoïsme.
Verset 16 – car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair… Et là, ce sont les choses qui…
Les trois aspects principaux qui décrivent les humains, chaque humain, moi y compris, et vous et nous
tous. C'est ce qui constitue notre manière de penser. C'est trois catégories principales. Parce qu'à chacune
s'attache une sous-catégorie, ça va plus loin, mais vous pouvez voir qu'il y a trois points principaux, c'està-dire, …la convoitise (l'envie) de la chair, ce qui représente la recherche de la satisfaction personnelle,
la convoitise (l'envie) des yeux, ce que nous voyons et dont nous avons vraiment envie. Et nous sommes
centrés là-dessus. Ça devient notre objectif et c'est ce que nous voulons.
Et il n'y a rien de mal à vouloir obtenir certaines choses, bien qu'il nous faille faire attention avec ça… De
vouloir certaines choses, n'est pas un problème. Je voudrais une nouvelle voiture et je la voudrais d'une
certaine couleur. Pas de problème avec ça, mais il s'agit de savoir si nous n'allons pas trop loin dans ces
choses. Est-ce que c'est notre objectif dans la vie? Est-ce que c'est pour nous plus important que Dieu? Il
s'agit donc de priorité, de mettre Dieu en premier ou qu'Il ne fasse pas du tout partie du tableau. Mais il n'y
a rien de mal à vouloir une plus grande télévision, par exemple. Ça n'est pas la convoitise des yeux. Il se
peut que nous voyions quelque chose, mais il s'agit de savoir ce que nous allons faire de cette pensée. On
se dit, "Oh, ce serait formidable d'avoir ça. Mais je vais faire confiance en Dieu et je vais attendre que
Dieu agisse, tout en faisant de mon mieux, de faire ce qui est bien, ce qui est juste, et de mettre Dieu en
!6

premier", donnant la dîme, la première et la deuxième, donnant des offrandes, comme Dieu nous a
commandé de le faire, et de faire tout ça dans l'obéissance, "et alors, si un jour Dieu nous béni
financièrement et que nous pouvons nous payer une nouvelle télé, fantastique!" Le mérite et la gloire
reviennent à Dieu. Ça n'est pas ce que j'ai accompli, c'est ce que Dieu a fourni. Vous pouvez donc voir que
c'est une façon de penser.
…et l'orgueil de la vie. Et ça, c'est le plus gros problème pour nous tous. Nous sommes tous orgueilleux.
Tous les êtres humains en dehors de Josué le Messie, sont orgueilleux, ils l'ont été, ou ils le sont ou ils le
seront dans l'avenir. Ça va aller jusqu'à la fin des 7100 ans, c'est l'orgueil de la vie. Mais qu'est-ce qu'est
l'orgueil de la vie? Eh bien, l'orgueil de la vie, c'est le fait que nous pensons avoir raison, nous pensons
juger les choses correctement, que nous avons raison et n'avons jamais tort, parce que si nous avions tort,
nous changerions, et nous aurions alors raison, et ainsi nous choisissons l'orgueil. Et l'orgueil c'est le
contraire de l'humilité, c'est le fait que nous ne nous voyons pas nous-mêmes.
Ainsi, quelqu'un qui ne peut pas se voir comme il est réellement, comme Dieu nous voit, est plein
d'orgueil. Et nous l'exprimons plus ou moins à différents moments de notre vie. Quand nous sommes
appelés, une fois que nous avons été appelés, nous pouvons commencer à voir notre égoïsme; nous
commençons à être conscients de notre orgueil en nous. Et nous sommes tous comme ça. Tout le monde
est comme ça. Et vous allez exprimer cet orgueil, cet orgueil de la vie plus ou moins dans votre vie.
C'est facile à voir dans le monde. C'est très facile à voir dans le monde, mais parfois très difficile de le voir
en nous. Et une des formes que prend l'orgueil de la vie, dont nous devons faire très attention, c'est le fait
de se justifier nous-mêmes. Parce que c'est l'orgueil qui motive ça. Et très souvent…quand des choses
arrivent et quelqu'un dit quelque chose. Nous avons très vite tendance à nous justifier, en voulant dire,
"Mais ce n'était pas moi", ou, "Tu ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça." Eh bien, c'est de la justification.
Pourquoi essayons-nous de nous justifier? Ça nous ramène à la pensée. À quoi ça sert de se justifier,
pourquoi le faisons-nous? Pourquoi je fais ça? La réponse, c'est l'orgueil. Parce que devant les autres, nous
ne voulons pas avoir tort. Nous ne voulons pas donner l'impression d'avoir fait une erreur. Est-il possible
de faire une erreur? Imaginez-vous ça! Eh bien ça, c'est de l'orgueil.
En réalité dans la vie, nous faisons tous des erreurs et nous allons faire des erreurs, ainsi nous ne devrions
pas nous défendre ou nous justifier à cause de l'image que nous voulons donner. Il y a toujours un moment
pour dire quelque chose, pour nous défendre quand nous sommes convaincus que quelque chose a été mal
pris, mais il ne s'agit pas de défendre le soi. Il y a là une grande différence – défendre le soi. Si nous avons
tort, nous devrions l'admettre, admettre que nous avons fait une erreur. Il ne sert à rien de la défendre.
Mais naturellement, nous allons la défendre, nous allons tordre les choses, nous allons mentir un peu, pour
essayer de le cacher.
Et donc, les trois points principaux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie,
ne viennent pas du Père, ils viennent du monde. C'est l'égoïsme. Il n'y a pas d'égoïsme dans Yahweh
Elohim. Il n'y a pas d'égoïsme dans Josué le Messie, mais il y a de l'égoïsme en nous. L'égoïsme
continuera d'exister même après le départ de Satan, parce que notre nature est comme ça.
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Et donc, après 6000 ans de règne-autonome de l'homme, Satan sera emprisonné, et puis nous aurons 1100
ans, après quoi, devinez ce qui va se passer? Des leçons seront toujours enseignées sur ces trois choses,
parce que ces trois choses auront toujours besoin d'être perçues et comprises par chaque personne. Tous
ceux qui sont appelés se doivent d'en venir à voir et comprendre ça. Et ça nous ramène au début de ce
sermon, "qu'il/elle renonce à lui-même." C'est quoi "lui-même"? C'est l'égoïsme. Renonçons à ces
convoitises et à ces envies. Nous devons les combattre.
Et donc, pour être membre du Corps de Christ, nous devons arriver au point où dans notre vie nous
continuons la lutte contre le soi, sans nous fatiguer de la bataille. Il y a des moments où nous luttons et
nous continuons à lutter et malgré ça nous échouons. Mais Dieu nous a donné le don de la repentance, par
Son grand pouvoir, le don du saint esprit de Dieu, qui nous permet de voir là où nous échouons. C'est un
don merveilleux. Puis nous pouvons aller vers Dieu, nous approcher de Son trône et dire, "J'ai échoué. J'ai
laissé faire mon égoïsme, ma convoitise, j'ai laissé mon orgueil me gouverner. Je ne veux pas de ça. Je
renonce à moi-même. Je veux renoncer à moi-même. Je veux combattre mon orgueil. Je veux lutter.
Quand on me dit quelque chose et je sais que je veux répondre en me justifiant, ou dire quelque chose ou
mentir ou exagérer, je veux m'arrêter, renoncer à ça, renoncer à moi, et arrêter ça tout de suite!" Bien que
la pensée puisse très bien être présente, nous pouvons l'arrêter. Et ça, c'est de renoncer au soi. Nous
voulons renoncer, rejeter, renier notre égoïsme.
Dans beaucoup de domaines de la vie nous avons l'occasion de renoncer à notre égoïsme, et ça peut se
présenter par des choses très simples. Par exemple, le restaurant que nous préférons. On peut vouloir une
chose, quelqu'un d'autre veut autre chose. On voudrait pouvoir dire, "Je veux aller manger là." Mais il y a
des moments où il faut donner une direction aux choses et dire, "Prenons celui-là, c'est une option pour
tous?" Il n'y a rien de mal à proposer une option. Mais il y a des moments où nous devons dire, "J'irai là où
tu vas. Je renonce à ce que je veux, au profit de quelqu'un d'autre."
Nous comprenons ça. Je parle de choses que nous avons comprises depuis longtemps. Mais le point
important, c'est que c'est la seule manière de vivre cette vie. D'être appelés, de recevoir le saint esprit de
Dieu, nous devons prendre charge du fardeau, et ce fardeau, dans ce monde, c'est le fait que nous sommes
différents. Cependant, dans l'avenir, ce ne sera plus un fardeau; il ne sera plus pareil. Ils auront à s'occuper
de toutes sortes de choses, et ils auront tous à porter ce fardeau, ils auront tous à s'efforcer de renoncer à
eux-mêmes. Tout le monde devra renoncer au soi. Tout le monde, au cours des 7100 ans devra apprendre à
renoncer au soi.
Verset 17 – Et le monde, ce qui parle de cet âge, cette époque présente, passe, et sa convoitise (ses
envies) aussi; tout ça va passer; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce qui
nous dit que pendant 7100 ans tout a été physique et que tout ça va passer, et qu'après ça il arrivera un
moment où l'égoïsme et toutes les envies du soi vont totalement disparaitre. Il ne restera plus rien du soi,
parce que de tous ceux qui resteront, soit ils seront changés, soit ils seront détruits. Et donc, qu'est-ce que
ça nous dit, "mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement." Ce sont ceux qui font la
volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? que nous apprenions à renoncer au soi et que nous
décidions de renier le soi. Et que leur arrivera-il? Ils demeureront avec Dieu éternellement. Ils seront dans
Elohim.
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À cause de notre égoïsme, nous pouvons poser un problème dans nos relations. Ça c'est sûr. Si nous
n'exprimons pas l'amour comme Dieu le fait, ce qui nous arrive souvent, alors, c'est que nous ne renonçons
pas au soi, mais bien plutôt cherchons à lui plaire, parce que c'est ce que nous voulons. Quand Dieu se
sacrifie. Dieu s'est sacrifié. Nous comprenons que Dieu a fait beaucoup de sacrifices. Nous ne connaissons
pas toutes les choses que Dieu a sacrifiées, mais Dieu a sacrifié Son fils. Il a sacrifié Son fils. Il nous a
donné, Josué le Messie, qui fut cloué à un poteau pour nous. Il nous a offert l'opportunité d'avoir la vie.
C'est vraiment incroyable. Ainsi Dieu n'a jamais manqué une occasion d'aimer, mais nous, nous manquons
souvent l'occasion d'aimer, beaucoup plus souvent que nous ne voulons l'admettre.
Le problème ne vient pas de ce que l'autre personne nous a fait ou dit. Ça n'est jamais comme ça. On
pourrait nous dire n'importe quoi. Mais le problème vient de notre façon de réagir à ça. C'est notre réaction
qui compte.
Dans l'Église, nous prenons souvent l'exemple de la conduite en voiture, parce que nous nous sommes tous
trouvés dans cette situation à un moment où un autre, la plupart d'entre nous ont connu des moments où
quelque chose s'est mal passé dans la circulation. Si quelqu'un nous coupe la route, ou nous fait une queue
de poisson, le problème ne vient pas d'eux…parlant de quelque chose qu'ils… Bien sûr il y a là un
problème, rien que le fait que ce sont des égoïstes, et c'est réellement de nature spirituel, mais c'est notre
façon de réagir qui compte le plus, c'est ça qui est important, parce que nous sommes le problème. Nous
avons deux manières de réagir. Nous pouvons réagir par orgueil de la vie, "Tu m'as fait une que de
poisson!" Mais qui sommes-nous? Qui je suis? Qui suis-je vraiment? Et aux regards de tout ça, qui suisje? Et donc je sais qui je suis, et donc si quelqu'un me coupe la route, que devons-nous faire? Nous
gardons notre sang froid, relax, pas de problème. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il s'agit de notre façon
de réagir.
Et ces choses nous arrivent. C'est juste un exemple. Des milliers de choses nous arrivent dans la vie, mais
chaque fois, la solution est dans notre façon de réagir. Quelqu'un peut nous dire quelque chose et ça peut
être vrai, comme ça peut être faux. Mais la clé c'est notre façon de réagir. Alors nous prenons sur nous le
fardeau et nous vivons le mode de vie de Dieu, nous vivons humblement et ce que les gens disent n'a
aucune importance.
Les gens m'ont donné toutes sortes de noms, ils ont dit que j'étais fou, cinglé, toutes sortes de choses, tout
comme pour vous. Ils nous prennent pour des fous. Ils disent que nous sommes dans une secte? C'est notre
manière de réagir qui compte. Notre réaction c'est l'amour. Nous avons pour eux un souci profond, un
désir de les voir un jour se repentir (quand Dieu leur offrira ce don) et devenir des disciples de Josué le
Messie. C'est vraiment incroyable. Et les gens ne peuvent pas le comprendre. À moins que vous ayez
l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre de quoi nous parlons.
Personne ne peut nous forcer à pécher. C'est un choix personnel. Et donc personne ne nous force à pécher.
Il y a un dicton qui dit, "C'est le diable qui m'a forcé." Non, Satan peut vous tenter, il peut vous tester,
mais en fin de compte, c'est un choix personnel. Il a totalement tort dans ce qu'il fait, parce qu'il est
déterminé à détruire la création de Dieu, et nous en particulier, parce qu'on nous a donné la chance d'entrer
un jour dans Elohim et pas eux. Eh bien, il est déterminé à nous détruire spirituellement. Eh bien malgré
cela, il ne peut toujours pas nous faire échouer. Il peut nous mettre à l'épreuve, nous tester, nous tenter et
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tout ça, mais en réalité, en fin de compte il s'agit toujours du choix que nous allons faire, allons-nous
suivre Dieu et obéir à Dieu, oui ou non.
Quand on en vient à notre relation avec Dieu, c'est toujours nous le problème. Le problème n'est pas Dieu,
pour qu'Il se sépare de nous. C'était nous. C'est ce que nous avons fait qui a détruit cette relation. Dieu est
amour, mais pas nous. Nous sommes l'égoïsme. Dieu sait très bien ce qu'est une bonne relation, parce qu'Il
pense selon l'amour constamment.
1 Corinthiens 13:1. Et ce qui est important à comprendre c'est que c'est adressé à l'Église, 1 Corinthiens
13, montre que nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu à moins d'y avoir été appelé. Et donc,
personne ne peut avoir une relation avec Dieu à moins d'y avoir été appelé. Nous recevons beaucoup de
mails (les mails arrivent dans l'Église par le site web de l'Église), et un grand nombre d'entre eux sont des
gens qui disent vouloir se joindre à l'Église et ce genre de choses. Eh bien, nous avons un mail tout prêt
qu'on leur envoi en réponse, disant, "Pour avoir une relation juste avec Dieu, vous devez suivre ces pas,
qui comprennent l'observance du Sabbat et le don de la dîme." Et si la personne n'est pas prête à soumettre
son égoïsme, et elle-même à ces deux points, en gros, elle ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Parce
que ce sont là les principes que Dieu a établis pour avoir une relation droite avec Lui, et c'est basé sur
l'obéissance. L'obéissance est la clé pour avoir une relation avec Dieu.
Nous voyons ici que 1 Corinthiens 13 nous montre comment avoir une bonne relation avec les autres, ce
qui est la capacité de vivre l'amour envers les autres et envers Dieu.
1 Corinthiens 13:1 - Quand je parlerais les langues des hommes, ou plusieurs langues, et des anges,
qui parlent une langue inconnue, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'esprit saint de Dieu, je ne suis
qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et donc, sans l'esprit saint de Dieu, nous n'avons
aucune valeur. Alors, ça devrait nous donner à réfléchir et de réaliser que quand nous péchons et que nous
nous coupons de Dieu, c'est que nous sommes quoi? Égoïstes. C'est que nous avons commis un acte
égoïste. Nous pouvons nous repentir. C'est la merveille du don de Dieu, notre appel, le fait que nous
pouvons nous repentir. Mais sans l'esprit saint de Dieu, qu'est-ce que je vaux? Quelle valeur je peux avoir
sans l'esprit de Dieu?
Tout ceux qui quittent l'Église se sont coupés de l'esprit de Dieu bien longtemps avant, mais vous ne
pouvez pas le voir, vous n'en êtes pas conscients et tant qu'ils sont connectés à l'Église, ils ont toujours une
certaine valeur, parce qu'ils peuvent toujours se repentir. Et sans ça, il arrive un point où ils sont renvoyés.
Après ça, il leur faut attendre une certaine période, parce qu'aux yeux de Dieu ils ont toujours de la valeur,
dans le sens où ils pourront recevoir dans l'avenir l'occasion de se repentir, peut-être que Dieu Se servira
d'eux d'une autre manière pendant les cent ans. Nous ne savons pas vraiment grand-chose de tout ça. Mais
ils deviennent comme des récipients vides, parce que c'est ce que nous devenons sans le saint esprit de
Dieu. Nous ne faisons que vivre égoïstement. Et sans l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en nous, nous
devenons réellement des récipients vides, des poteries vides, nous baladant dans la vie à satisfaire les
convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie, ces trois catégories principales avec
tout ce qui s'y connecte, et qui découlent de la désobéissance à Dieu. Nous accomplissons notre égoïsme
dans sa totalité. Nous ne renonçons plus au soi. Ça n'est plus possible. Nous ne pouvons renoncer au soi
que si nous avons reçu le don de l'esprit saint de Dieu.
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Et donc, sans l'esprit saint de Dieu nous devenons des récipients vides. Nous devrions être conscients de
ça, nous ne sommes alors plus que des récipients vides. Qu'y a-t-il de bon dans un récipient qui ne contient
rien? Nous pourrions le remplir avec de l'or, de l'argent, des choses de valeur, ou nous pourrions le remplir
de paille ou de chaume. Quelle valeur ça peut avoir? Ça ne vaut rien. C'est vide – inutile. Eh bien, sans
l'esprit saint de Dieu nous devenons inutiles, dans le sens de n'avoir aucune valeur parce que Dieu ne peut
pas Se servir de nous, du fait que nous L'avons rejeté.
Verset 2 – Et quand j'aurais le don de parler sous l'inspiration, et ça ne peut arriver que quand
quelqu'un connaît la vérité. Il y a eu dans le temps beaucoup de gens, particulièrement dans le monde, qui
parlaient en langues pensant qu'ils parlaient sous l'inspiration. C'est un mensonge. Ça n'est pas vrai. La
seule manière pour quelqu'un de parler sous l'inspiration, c'est de connaître la vérité et de croire à la vérité.
Parce que ça vient de Dieu; c'est la pensée de Dieu. …de comprendre tous les mystères et toute la
connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas
l'amour, je ne suis rien. Et si nous ne nous sacrifions pas, si nous ne renonçons pas à notre égoïsme, nous
n'avons aucune valeur.
Quand vous y pensez vraiment, notre appel nous donne la capacité de renoncer à notre égoïsme. Nous
avons cette capacité. Alors que sans ça, nous ne pouvons pas renoncer à notre égoïsme. Et si nous ne
pouvons pas renoncer à notre égoïsme, nous n'avons alors aucune valeur spirituelle.
Et quand je distribuerais tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerais même mon
corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Nous devons donc avoir l'esprit
saint de Dieu, pour être vraiment d'une certaine valeur pour les autres, parce qu'avec l'esprit saint de Dieu
nous avons de la valeur pour les autres, du fait que nous vivons l'amour envers eux. Nous avons ce
pouvoir, la capacité de vivre l'amour envers les autres. Dieu fait ces œuvres par la puissance de Son saint
esprit en nous. Mais sans Dieu vivant et habitant en nous, que sommes-nous? Des récipients vides, des
récipients d'égoïsme, ne renonçant jamais au soi, ne luttant jamais contre le soi, car c'est ce qu'on nous a
dit récemment, voilà où nous en sommes, que nous ferions mieux de renoncer à nous-mêmes, nous ferions
mieux de combattre notre égoïsme. Nous ferions mieux de rester concentrés sur la tâche, de mettre Dieu
en premier dans notre vie, parce que le temps s'est écoulé, il est temps de passer à l'action, il nous faut
vivre ce mode de vie.
Ce qui est important ici, c'est de vivre l'amour envers les autres et tout est basé sur notre manière de penser
aux autres.
L'amour est patient. Nous allons maintenant entendre la description que Dieu nous donne. Parce que
Dieu est amour, c'est donc ce que nous devrions vivre dans notre vie, par la puissance de l'esprit saint de
Dieu. Si quelqu'un n'a pas ça, il ne peut pas faire ces choses. L'amour de Dieu est patient. …il est plein de
bonté; l'amour n'est pas envieux, il n'est pas jaloux, pas orgueilleux. Ça ne contient rien de tout ça.
L'amour ne se vante pas. Ne se donne pas en spectacle, "Regardez-moi. Regardez comme je suis bon." Il
ne fait pas ça.
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…il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il est humble. …il ne cherche pas son
intérêt, il ne s'irrite pas, ne réagis pas en péchant. Si quelqu'un pèche envers nous, nous ne ripostons pas
en péchant.
…il ne soupçonne pas le mal. Imaginez le gars qui nous fait une queue de poisson. Que devrions-nous
penser? Vraiment, que devrions-nous penser? Eh bien, la nature humaine va penser toutes sortes de
choses, mais qu'est-ce que Dieu va penser? La personne fait quelque chose d'insensé, ça arrive, elle ne
peut pas faire mieux. Pardonnez; ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la réponse. Pardonnez-leur; ils ne
savent pas ce qu'ils font.
…il ne se réjouit pas de l'injustice, ne se réjouit pas du péché et de l'égoïsme, mais il se réjouit de la
vérité. Et donc, quand la vérité arrive dans l'Église, nous devrions nous réjouir. Parce que quand vous
réfléchissez à toute cette question de vérité, quand vous y pensez – le monde ne l'a pas; mais nous l'avons
– mais faisons une pause et examinons ça. Quand une vérité arrive dans l'Église, comme la vérité sur le
nom de Josué le Messie, nous ressentons une joie profonde. Le monde pense que nous sommes
complètement fous et ils se fichent complètement de tout ça. Mais en prenant un peu de recul, nous
pouvons réaliser qu'on a déversé sur nous de grandes bénédictions, que maintenant, quand nous prions
Dieu le Père au nom de Josué le Messie, ça a maintenant une plus profonde signification…un sens
profond pour le salut, pour le plan de Dieu. Nous comprenons pourquoi on nous a donné Josué, c'est un
don pour nous, pour être notre Pâque.
Nous comprenons des choses qui sont vraiment extraordinaire, nous les comprenons parce que nous avons
l'esprit saint de Dieu et que nous ne nous appuyons pas sur notre égoïsme. Si nous agissons égoïstement,
nous allons inévitablement rejeter les vois de Dieu, ne voulant rien avoir à faire avec elles. Pourquoi?
Parce que nous sommes satisfaits de nous-mêmes, nous sommes centrés sur le soi. C'est pourquoi notre
appel est vraiment quelque chose de magnifique.
… excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Le dessein de Dieu pour l'humanité est une
vérité incroyable que l'humanité ne connaît pas. L'humanité ne sait rien du fait de devoir renier le soi. Ils
n'en savent rien.
Quelqu'un pourrait très bien dire "Je renonce à m'offrir ce dessert", une glace par exemple, quelque chose
que j'aime beaucoup. Mais donc, il renonce à lui-même. Mais quel est le motif pour faire ça? Ça peut être
égoïste. Il se peut que la personne cherche à garder la ligne, la forme du corps, et donc il y a derrière ça un
motif basé sur l'orgueil. "Je ne vais pas manger ça parce qu'il y a trop de calories et je vais prendre du
poids, je ne veux pas grossir, je ne veux pas avoir cette image." C'est ce genre de motivation. L'homme
peut facilement faire ça. Il peut renoncer à lui-même, mais il a derrière ça une motivation qui s'appelle
l'orgueil, c'est ce qu'il y a généralement derrière ça, c'est un péché. C'est une motivation qu'ils ne peuvent
pas voir.
Eh bien, nous avons été appelés à le voir. Nous avons été appelés à renoncer à nous-mêmes pour des
raisons spirituelles…pour des raisons spirituelles. Pour être comme Dieu, pour devenir comme Dieu, pour
être sains comme Il est saint. Pour être séparés. Eh bien, nous sommes séparés du monde par la puissance
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de l'esprit saint de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, nous ne sommes pas séparés du monde, nous retournons
dans le monde, nous faisons partie du monde.
La Vérité 9 nous dit: 9 (6) L'esprit humain dans l'homme. La différence entre l'esprit humain et le cerveau animal
est qu'il y a un esprit humain dans le cerveau humain qui donne la capacité de penser librement [et nous avons ça],
la créativité [que nous avons tous à différents degrés], et la mémoire [que nous avons aussi à des degrés
variés]. Cet esprit humain doit être unifié à l'esprit de Dieu pour que l'homme soit capable d'en venir à connaître les
véritables voies de Dieu.
Pour connaître la vérité, pas seulement les mots, mais pour la connaître profondément dans notre être,
nécessite que l'esprit saint de Dieu soit connecté à l'esprit humain, la pensée humaine. Cette vérité a été
donnée à l'Église au travers de M. Armstrong. Dieu l'a donné à M. Armstrong pour qu'il la donne à
l'Église. Et les gens l'ont mal comprise, je comprends ça, mais en vérité, c'est vraiment très simple. Ça
rend la vie plus simple. Quand nous comprenons que les animaux font les choses par habitude, pour ainsi
dire, ou ils sont conçus comme ça; ils répètent la même chose. Tous les agneaux font la même chose. Tous
les oiseaux font la même chose. Les serpents font la même chose.
Et nous, les humains, nous avons le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ont un choix minimum sur certains
choses, mais nous avons le choix sur tout. À savoir si nous voulons obéir à Dieu ou non, c'est un choix
personnel. Que nous voulions continuer la lutte contre notre manière de penser, contre notre égoïsme,
renonçant au soi, est un choix personnel et ça a des résultats. Si nous décidons de ne pas lutter, ça a aussi
des résultats. Choisir de continuer la lutte produit un résultat. Et de penser par le raisonnement humain, ce
qui n'est pas très bon, mais de raisonner en se disant que vous pouvez mettre votre main dans le feu et
vous brûler, de vous retrouver après avec une infection ou même d'en mourir, ou bien de raisonner en se
disant de ne pas mettre notre main dans le feu. C'est un choix. Qu'allez-vous choisir? Et en tant qu'êtres
humains nous allons dire, "Je ne vais pas mettre ma main dans le feu, pace qu'elle peu s'infecter et je peux
mourir." C'est vraiment très simple.
Et c'est pareil avec ça. La voie de Dieu est très simple. Renoncer au soi ou renoncer à Dieu, c'est l'un ou
l'autre. Si nous ne renonçons pas au soi, nous renonçons à Dieu vivant et habitant en nous. Si nous
renonçons au soi, c'est que nous combattons dans la lutte, alors Dieu peut Se servir de nous, pour que nous
vivions au profit des autres. Et de connaître la vérité est quelque chose de merveilleux. C'est merveilleux
de la connaître.
Nous sommes vraiment le problème dans toutes les relations que nous avons, c'est à cause des convoitises
et des envies qui demeurent en nous. C'est ce qui constitue le soi, la description générale des trois points
principaux.
Nous avons été appelés pour renoncer à notre égoïsme. C'est le propos de notre appel, de lutter. Si nous ne
sommes pas prêts à lutter, nous deviendrons des récipients vides. Mais si nous luttons, nous devenons des
récipients que Dieu peut utiliser.
Nous pensons avoir toutes les solutions de tous les problèmes qui affectent l'humanité. Rien qu'en
regardant les choses, nous disons, oh, je connais la solution, vous n'avez qu'a faire ceci ou faire cela,
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faites-ça. Quand on regarde des films, parfois vous savez ce qui va se passer et vous dites… Il vaudrait
mieux pour lui… Il vaudrait mieux le tuer, débarrassez-vous de lui, parce que vous savez très bien qu'il va
revenir. Et c'est généralement ce qui se passe, ils se font descendre et vous les voyez ressurgir à la dernière
minute pour attraper le héros. Et c'est comme ça, nous pensons avoir des réponses à tout. Nous jugeons les
choses, pensant connaître la réponse aux choses, alors qu'en réalité nous ne savons pas. Nous n'étions pas
là, nous ne savons pas. Tout ce que nous savons, c'est que tous les hommes sont des menteurs. Tous les
hommes sont orgueilleux. Tous les hommes ont des envies. Et tous les hommes prennent soin du soi.
Et donc peu importe ce qui se passe dans la politique, ce qui se passe dans les gouvernements, ce qui se
passe dans le monde, tout ce qui se passe dans les médias, tout le monde a un motif et tout le monde est
égoïste, tout le monde va justifier sa position. D'autant plus de raisons pour lesquelles nous ne prenons pas
parti. Nous prenons parti avec Dieu! Et il y a tant de choses dans ce monde que nous ne savons pas, même
si nous pensons savoir. Nous n'en savons rien. Tout ce que nous savons c'est que tous les hommes sont des
menteurs, parce que Dieu a dit, "Tout homme est un menteur." L'homme est plein d'orgueil, tout le monde
est comme ça. Il n'y a personne dans le monde qui n'a pas d'orgueil.
Par nature, nous pensons tout savoir et savoir ce qu'il y a de mieux pour les autres. Nous pensons savoir ce
que Dieu devrait faire et ce qu'Il devrait faire avec Sa création. Et rien que ça vous montre l'arrogance des
hommes et comment nous sommes vraiment. Nous pensons savoir ce que Dieu devrait faire et comment Il
devrait le faire, alors que tout est déjà planifié, tout est parfaitement planifié pour le bien de tout
l'humanité et pour le bien de la création, pour ce que Dieu est en train de créer, pour avoir une famille,
Elohim. C'est pour ça que Dieu a fait tout ça. Dieu a créé tout ça dans le but d'avoir Elohim.
Et si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons souvent penser avoir une "meilleur" manière de faire les
choses. Et vous pouvez vous dire, "Non, je ne pense pas comme ça." Ça peut être révélé simplement, si
vous voulez une réponse claire. Nous pouvons penser à une ordination, pensant que nous savons ce qu'il y
a de mieux à faire. C'est commun. Parce que quand j'ai dit, "Nous pensons savoir ce que Dieu devrait faire
ou ce qu'Il devrait faire avec Sa création," eh bien, Dieu a placé Josué le Messie à la tête de l'Église, et si
un apôtre prend une décision et nomme quelqu'un à un poste de service et que nous ne sommes pas
d'accord, qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons savoir ce que Dieu devrait faire avec Sa création. C'est
pareil. Nous nous enflons d'importance parce que nous sommes égoïstes par nature. Nous pensons tout
savoir. Ce sont des choses que nous devons surveiller.
Quand ces pensées entre dans notre tête, parce que ça arrive souvent, ce genre de pensées nous viennent à
l'esprit (inutile de le nier), ces pensées nous viennent, et nous viennent ainsi toutes sortes de tests et
d'épreuves et de tentations, toutes très différentes les unes des autres, très variées. Nous sommes tous
différents, dû à notre passé, notre naissance, notre héritage génétique, le milieu où nous avons grandi; ça
représente pour nous tous des tests et des épreuves.
Et quand ces choses nous viennent à l'esprit, il faut nous en occuper tout de suite – renoncer au soi, le
renier, renier l'égoïsme. Ça n'est pas ce que nous voulons; nous devons choisir ce que Dieu a planifié. C'est
le secret, de renoncer au soi, renier ce que nous sommes, ce que nous pensons être juste ou faux, renier ce
que nous voulons. Voilà ce qu'il faut renier. Le jeter sur le côté et suivre Dieu. Croire à la vérité.
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Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour l'humanité. Nous pouvons donc voir que les premiers 6000 ans du
règne de l'homme sont bons. C'est bon, parce que Dieu donne à l'humanité l'occasion d'apprendre quelque
chose – que l'homme ne peut pas se gouverner, que tout homme est menteur, que l'égoïsme c'est le mal. Ce
sont les leçons que nous tirerons de tout ça. Et nous l'avons appris. Nous le voyons clairement. Mais il faut
toujours que l'humanité en arrive à le voir et cette opportunité leur sera donnée, a une majorité, pas tous.
Et puis nous voyons une transition de 1000 ans pendant laquelle Satan ne sera pas là, une transition durant
laquelle l'humanité commencera à voir son égoïsme, et les gens commenceront à apprendre à renoncer au
soi. Et puis nous voyons les 100 derniers années, où Dieu donnera à l'humanité l'occasion de choisir, de
renoncer au soi ou non, de lutter ou pas, de croire en Lui ou non. Le choix vous appartient. C'est ce que
Dieu a dit.
Ésaïe 29:15 – Malheur à ceux qui cherchent à cacher, qui décrit quelqu'un qui fait de gros efforts pour
cacher ses actions égoïstes. Et donc, ceux qui cherchent à cacher leurs desseins pour les dérober à
l'Éternel. Et ça, c'est quelqu'un qui pense que personne ne les voit. Et donc dans le Corps de Christ, si
nous pensons que Dieu ne sait pas ou ne voit pas ce qui se passe, nous sommes en plein délire,
complètement délirants. On ne peut rien cacher à Dieu. L'attitude ne peut pas être cachée. Dieu sait très
bien quand nous péchons. Et donc pourquoi rechercherions-nous à cacher les choses? Pourquoi ne pas
simplement se repentir, se débarrasser de ce que nous faisons, ou d'arrêter de faire ce que nous ne devrions
pas faire et nous tourner vers Dieu? Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas renoncer à notre égoïsme
comme nous l'a dit Josué le Messie?
Qui font leurs œuvres (leurs actions) dans les ténèbres; croyant qu'elles sont cachées. Souvenez-vous du
sermon Dieu Sait, où nous avons parlé du fait qu'Adam et Ève s'étaient cachés. Pensant que vous pouvez
vous cacher de Dieu, c'est simplement… La mentalité humaine. C'est simplement le fondement du
raisonnement humain sans Dieu, c'est un récipient vide, debout là-bas dans le coin et qui pense, "Je vais
aller me cacher dans les buissons." C'est totalement insensé, quand vous pensez que Dieu a tout créé et
qu'Il sait tout. C'est Sa puissance, Son esprit et Son pouvoir qui a fait tout ça. Et la beauté que nous avons
c'est l'esprit saint de Dieu, qui nous permet d'avoir notre part, de partager un aspect de Dieu. C'est un plan
merveilleux et nous pouvons le voir et le savoir.
Qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent: Qui nous voit? La pensée est incroyable. …et
qui nous connaît? Le manque de compréhension et de connaissance sur le fait que Dieu voit tout. Et ça,
c'est l'humanité. Pour l'humanité, Dieu ne fait pas partie du tableau. L'humanité ne se soucie pas de ce que
Dieu pense. L'humanité ne croit pas en Dieu. Ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu.
Je sais que lors d'un procès, les gens doivent se lever et solennellement jurer sur la Bible et le juge ne se
sert pas de la Bible comme son guide. Mais la Bible est une des fondations du système judiciaire, de jurer
que vous allez dire la vérité devant Dieu, vous savez, et vous levez la main. Quel système idiot, alors que
même le juge ne suit pas les lois de Dieu. Sur quoi il s'appuie? Sur les lois de l'homme. Ça s'appelle le
système judiciaire, et ils ont écrit la liste de toutes leurs lois et règlements, toutes les pénalités qui s'y
attachent, tout est écrit. "Voilà ce qui va vous arriver si vous faites 'ceci' et 'cela' et 'ça'. Et ça continue
comme ça encore et encore. Ça n'a rien à voir avec l'obéissance à Dieu. Dieu déclare quelque chose et
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voilà la conséquence, c'est ce qui en découle. Le juge ne considère même pas la parole de Dieu, parce que
l'homme a été livré à lui-même pendant 6000 ans.
Eh bien, le jour va venir où tout ça va changer et le oui de la personne sera leur oui et leur non sera leur
non, et ça sera tout. C'est oui ou non. As-tu fait ça? Oui ou non. "Mais il faut que je t'explique." Non, estce que c'est toi qui l'as fait? Oui ou non? C'est simple! Ça va être un système merveilleux.
Quelle perversité est la vôtre! Le potier, parlant de Dieu, doit-il être considéré comme de l'argile? Et
ce que ça nous dit, est-ce que tu rabaisses Dieu à ton niveau? Est-ce que tu traites le potier, celui qui
modèle, de la même manière que l'argile? Dieu et l'homme, les rendons-nous égaux? C'est vraiment une
mentalité stupide.
Pour que l'ouvrage (l'homme) dise de l'Ouvrier (Dieu)… Je veux dire qu'il s'agit là du potier avec
l'argile, et nous regardons ça comme Dieu œuvrant avec l'humanité. …Il ne m'a pas fait? C'est l'argile,
l'homme qui dit, Dieu ne m'a pas fait. Il ne croit pas en Dieu. Si quelqu'un croit à l'évolution, il renie Dieu
comme son Créateur. C'est tout simplement ce qu'a fait l'homme.
Pour que le vase dise du potier, ou que l'homme qui a été formé dise de Dieu, Il n'a pas d'intelligence?
En d'autres termes, comme si Dieu ne savait pas ce qui se passait. "Je peux me cacher. Je peux faire tout ce
que je veux, parce que Dieu ne peut pas me voir. Je peux me cacher dans les ténèbres. Je peux pécher et
bien m'en sortir. Je peux dire que je suis dans l'Église de Dieu, assister aux réunions de Sabbat et continuer
à vivre ma vie pendant les six autres jours dans le péché." Imbéciles! Ça ne marche pas comme ça. Dieu
sait tout.
Dieu est miséricordieux et Il donne du temps pour se repentir. Eh bien, le temps, c'est maintenant. C'est
maintenant le moment. Le moment pour se repentir, c'est maintenant. Le temps s'est écoulé. Il est temps de
se repentir pour nous tous. Je parle aussi pour moi, parce qu'il est vraiment temps de changer, de vraiment
nous dévouer totalement à Dieu.
Et donc, ce passage exprime que Dieu ne sait pas ce qui se passe, que Dieu ne sait même pas ce qui se
passe dans notre pensée. Vous savez, la sonnerie – non, faux! Dieu le sait. Dieu sait tout. Dieu connaît nos
intentions. Dieu sait sur nous des choses que nous ne savons pas nous-mêmes.
De penser que nos attitudes sont cachées à Dieu, n'est que de l'orgueil et de l'arrogance. C'est de la
stupidité, pure et simple. C'est de l'orgueil absolu, de penser que Dieu ne sait pas ce qui sort de notre
bouche et que l'attitude et la mentalité qui motive tout ça, est très mauvaise, Il sait que nous pensons
pouvoir nous en tirer.
Jérémie 18:1 – La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots: Lève-toi, et
descends dans la maison du potier; là, Je te ferai entendre Mes paroles. Je descendis dans la maison
du potier, et voici, il, parlant du potier, travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, ça n'a
pas marché, comme il arrive à l'argile dans la main du potier; il en refit un autre vase, tel qu'il
trouva bon de le faire. Nous pouvons imaginer ça. Vous avez un potier qui est en train de faire quelque
chose et ça ne marche pas très bien, ça ne prend pas la forme qu'il voulait. Alors il arrête son tour, saisit
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l'argile et le remodèle en une boule qu'il frappe sur son tour à nouveau. Et il se prépare à recommencer à
zéro, pour former quelque chose de nouveau. Parce que le potier peut faire ce qu'il veut de l'argile. Eh bien
sûr nous savons que ça fait référence à Dieu œuvrant avec l'humanité.
Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Maison d'Israël, comme l'Israël spirituelle
d'aujourd'hui, l'Église. Dieu parlant à l'Église …ne puis-Je pas agir envers vous comme ce potier? Et
c'est intéressant à cause de là où nous sommes dans le temps, Dieu ne peut-Il pas faire ce qu'Il veut de
l'Église? Peut-Il la modeler et la façonner comme Il le veut, quand Il le veut, non pas comme nous le
voulons? Dieu ne peut-Il pas faire ça basé sur tout ce qu'Il veut faire? Il peut commencer quelque chose,
l'arrêter, le refaire, le refaçonner, et recommencer pour faire quelque chose d'autre.
…dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans Ma main,
maison d'Israël! Église de Dieu, nous sommes dans les mains de Dieu. Dieu nous modèle et nous façonne
comme Il l'entend. Et peu importe combien de temps ça va prendre et ce que ça va nécessiter, nous serons
modelés et façonnés selon la volonté et le dessein de Dieu, pour le temps qu'Il décidera de prendre.
Nous venons juste de parler d'un principe spirituel. Nous pouvons être pliés, sculptés, modelés et
façonnés, pour nous ajuster dans le Royaume de Dieu. Nous allons être façonnés pour nous y ajuster
parfaitement.
Et il y a là un autre principe, pour ceux qui ont déjà travaillé l'argile et fait des poteries. C'est que si vous
ne faites pas attention, l'argile peut sécher rapidement et se solidifier sous une mauvaise forme. Il faut y
ajouter de l'eau. Et bien sûr nous comprenons que dans la Bible, Dieu prend le symbole de l'eau pour
parler de l'esprit saint de Dieu. Et donc, l'argile (l'humanité) est modelée et façonnée avec de l'eau. Et donc
le potier fait tourner le tour, et la poterie commence à être formée et vous verrez que le potier ajoute de
l'eau continuellement pour garder l'argile malléable, autrement elle sèche et se solidifie.
Nous comprenons, puisque Dieu a donné à l'Église de le comprendre, que come l'argile, certaines
personnes ont séché et elles se sont solidifiées. Certains n'avaient même pas eu d'eau au début, ils n'ont
jamais reçu l'esprit saint. Ils n'étaient qu'un morceau d'argile, sec, solide, dur, quelque chose qui ne peut
pas changer. Et que faites-vous de quelque chose qui s'est solidifié, si vous avez quelque chose comme une
assiette, à moitié faite et qu'elle se dessèche, si elle est craquelée, quand vous la prenez, elle va se briser
complètement, parce qu'elle est trop desséchée, elle n'a pas encore été cuite. Eh bien, il y a des gens qui
ont fait ça. Dans l'Église de Dieu, des gens ont fait certaines choses avec l'esprit saint de Dieu, avec un peu
d'eau, ils ont été modelés, et puis ils se sont desséchés. Ils n'ont pas été finis, ils n'ont pas été cuit dans le
four, qui consiste à passer la poterie au feu pour la cuire, pour la solidifier de manière permanente dans la
voie de Dieu. Non, ils se sont simplement desséchés sans avoir été cuits, parce qu'ils avaient fixé leur
pensée contre Dieu (c'est simplement une analogie).
Nous devons donc faire très attention de ne pas nous dessécher, comme par exemple de prendre des
décisions sans se repentir du péché, parce que c'est comme ça qu'on se dessèche. Non, nous avons besoin
du courant continue de l'esprit saint de Dieu. Nous avons besoin d'eau. Mais si nous choisissons d'obéir,
on va nous donner de l'eau. Et si nous choisissons de désobéir, on ne nous donnera pas d'eau. C'est assez
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simple. Et donc si nous décidons d'obéir, nous pouvons être modelés; nous pouvons être formés et
modelés correctement.
Et parfois, quand je repense à notre appel, et au mien en particulier, je réalise que certaines choses m'ont
formé et modelé au point que je pense maintenant différemment, comparé à ce que c'était quand j'étais
dans l'Église il y a dix ou vingt ans, quand je pensais d'une certaine manière, car j'avais tort. Je vivais et
pensais dans le péché, à cause de ce que je faisais, ma manière de traiter les gens et ce que je pensais
d'eux. Et donc avec un peu de modelage et de façonnage, en ajoutant un peu plus d'eau, en modelant et
appliquant un peu plus de pression ici ou là, ma manière de penser a changé, elle se transforme. Et c'est ce
qui va continuer, si Dieu le veut, jusqu'à la fin de ma vie, ce modelage et ce façonnage continuelle qui doit
constamment avoir lieu dans notre vie.
Verset 7 – Au moment où J'aurai parlé d'une nation, d'un royaume, pour arracher, pour démolir et
pour détruire, Si cette nation dont J'aurai parlé, revient de sa méchanceté. Et nous regardons ça
comme de Dieu parlant de nations, mais considérons-le comme si c'était pour nous. Si Dieu dit, "Tu ne
changes pas; tu refuses de changer. Tu ne vas pas vraiment te repentir, c'est pourquoi, voilà la réponse."
Mais pour celui qui décide de changer, de se repentir, qui veut obéir à Dieu… "Si cette nation, dont j'ai
parlé", cette personne, "de sa méchanceté", change, se repent et pense différemment, "Je Me repentirai
aussi." Oui, Dieu peut changer d'avis sur certaines choses.
Nous sommes en ce moment à une époque où nous avons vu certains aspects de ça, quand Dieu a dit, "Si
vous écoutez, Je vous écouterai", donnant de la miséricorde. Eh bien ici nous avons un acte de
miséricorde. Dieu dit, "Si vous prenez ce chemin, voilà ce qui va arriver. Et voilà ce que ça sera, mais
alors la personne change, grâce au choix libre que nous avons donné." L'esprit de Dieu est connecté à
notre esprit, nous avons maintenant en nous le pouvoir de choisir et de voir le soi, pour renoncer au soi. Si
la personne est prête à renoncer à elle-même, à changer, se repentir, à penser différemment, Je me
repentirai aussi du mal que Je pensais lui faire. Dieu contrôle les événements mondiaux et leur résultat,
le moment où ils auront lieu. Ça dépend de Dieu.
C'est pareil pour nous sur le plan spirituel. Ça dépend de Dieu. Nous sommes modelés et façonnés dans un
but bien précis, qui est de nous ajuster à un endroit précis dans le temple de Dieu. Cet endroit est là pour
nous. Mais il se peut que quand quelqu'un est modelé dans ce but et qu'il arrive un moment où il se
solidifie, dans le sens de ce qui n'est pas bon, parce que c'est contre Dieu, Il se rebelle contre Dieu, et alors
pour cette raison, il se faire rejeter. C'est comme le potier qui peut faire ce qu'il veut avec le morceau
d'argile, le modeler, mais il a besoin de le remodeler. Eh bien, ce projet de retravailler ce morceau d'argile
peut avoir lieu à un tout autre moment, mais ça n'est plus pour s'ajuster au même endroit dans le temple,
en d'autres termes, ça n'est plus pour faire partie des 144 000.
Verset 9 – Et au moment où J'aurai parlé d'une nation, d'un royaume, pour édifier et pour
planter… Ce qui est arrivé dans l'Église. Un grand nombre de gens ont été appelés et l'opportunité leur a
été donnée. S'il fait ce qui est mal à Mes yeux, et n'écoute pas Ma voix… Et un grand nombre ont fait
ça, rien que de désobéir à Dieu; l'opportunité leur avait été donné, mais ils ont désobéi à Dieu. …Je Me
repentirai aussi du bien que J'avais dit vouloir lui faire. Donc ça avait un objectif, c'était en cours de
modelage et de façonnage, mais il est arrivé un moment où ce modelage et ce façonnage se sont arrêtés,
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parce que les gens ont coupé le courant de l'esprit saint de Dieu dans leurs vies, et ils ne pouvaient plus se
repentir et changer. Eh bien Dieu nous dit, "Ils se sont détournés de Moi. Ils ont fait le mal à Mes yeux."
Ils ont fixé leur pensée dans la pratique du mal, et qu'ils n'écoutent pas Ma voix, Je Me repentirai aussi
du bien. De la puissance de l'esprit saint de Dieu, seul Dieu est bon. L'esprit saint de Dieu est bon –
entrant en nous au profit des autres. …que J'avais dit vouloir leur faire. Ceux qui allaient bénéficier de
la puissance de l'esprit saint de Dieu.
Nous vivons un gros bénéfice. Nous avons l'esprit saint de Dieu. Nous en bénéficions à cause de ça.
Quelle bénédiction extraordinaire de connaître la vérité, de faire partie du Corps de Christ. Quelle grande
bénédiction de voir les gens se moquer de nous et de nous appeler une secte. En cette fin-des-temps, et
quand vous considérez l'ordre des choses, c'est une grande bénédiction, de faire partie du Corps, d'être un
membre du Corps, quelle bénédiction extraordinaire d'avoir été appelés.
Ce principe s'applique à nous individuellement, et il s'agit du fait que Dieu a un dessein pour nous, mais il
dépend de nous de savoir ce que nous voulons faire. Si nous décidons de désobéir, nous ne pouvons pas
être utilisés. Mais si nous décidons d'obéir, Dieu continuera de nous modeler et nous façonner.
Maintenant donc parle ainsi aux hommes de Juda, et aux habitants de Jérusalem, et dis-leur: Ainsi
a dit l'Éternel: Voici, Je prépare un désastre, et Je forme un dessein contre vous. Et donc Dieu a
quelque chose à dire, "Voilà ce que Je vais faire à cause de votre rébellion." Détournez-vous donc
chacun de votre mauvais train, et ceci s'applique aussi à nous dans le Corps. Ça s'applique toujours à qui
que ce soit dans l'Église. Si nous refusons de nous repentir, un désastre va nous arriver. C'est pour nous un
désastre spirituel.
…et amendez vos voies et vos actions. C'est ce que nous devons faire. C'est maintenant le moment. Le
temps s'est écoulé. C'est maintenant le moment de se tourner vers Dieu. Peu importe ce qui se passe, si ça
dure longtemps ou pas, c'est maintenant le moment de changer, c'est maintenant le moment de nous
redévouer totalement.
Dieu ne nous doit rien. Il nous a appelé et nous a donné cette opportunité. Quelle bénédiction
exceptionnelle; c'est un acte de miséricorde extraordinaire. Eh bien, Dieu ne nous doit pas de nous appeler.
On nous a donné cette opportunité parce qu'Il veut une famille et Il la veut de tous les gens qui existent
dans le monde, quelque chose comme sept milliards de gens, et c'est nous qui avons été appelés. Nous
avons été appelés pour renoncer à nous-mêmes. Les autres auront cette opportunité dans l'avenir. Satan
sera emprisonné, mais ils auront toujours à renoncer au soi. Ils auront à faire du soi quelque chose de
secondaire. Il faut que Dieu soit en premier. L'objectif doit être spirituel. Ce qui est physique vient après.
Un objectif spirituel, le physique prendra soin de Lui-même. Si nous avons un objectif physique, l'objectif
spirituel sera négligé et devinez ce qui va se passer? Nous allons nous fixer dans notre manière de penser,
ce qui sera un désastre.
Romains 9:14 – Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Est-ce que Dieu est injuste?
Non. Nullement! Tout ce qui nous arrive est conçu pour un bénéfice spirituel; absolument tout, peu
importe ce que c'est, nous savons que toutes choses concourent à notre bien spirituel. Dieu a un plan et en
ce moment, nous en faisons partie. Et ceci en est la clé, "en ce moment". Dieu est en train de prendre des
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décisions. Le jugement est en ce moment sur la maison de Dieu. Ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de
Dieu; ça dépend de ce que nous allons choisir de faire.
D'une certaine manière, nous ne savons pas pourquoi nous sommes dans le Corps. Nous savons tout au
moins que nous sommes dans le Corps pour renoncer au soi. Combien de temps allons-nous devoir
renoncer au soi et à quelle époque allons-nous vivre? On ne sait pas. Il se peut que nous vivions dans le
Millénaire ou que nous soyons changés. Parlant de différences pour tout le monde. On pourrait mourir et
être ressuscités pendant les cent ans. Et quand vous réfléchissez à ça, personnellement, je réalise que dans
tous les cas, c'est pour moi une bénédiction. Si on est changé, fantastique. Si non, vivre dans le Millénaire,
quelle bénédiction d'avoir l'occasion d'aider les gens en donnant un exemple, en vivant selon la voie de
Dieu. Et si on meure, et qu'on est ressuscité pendant les cent ans, quelle bénédiction d'être avec tous ces
gens, de pouvoir les aider (bien que ce soit physique et pas spirituel), de pouvoir les aider physiquement,
et donner un exemple de ce qu'on peut accomplir. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour
nous. Nous pensons savoir, mais ça n'est pas le cas. En réalité, nous ne savons pas.
Eh bien, un grand nombre d'entre nous ont été appelés pour vivre dans le Millénaire. Quelle bénédiction
extraordinaire! Et de renier Dieu maintenant en niant que nous sommes égoïstes est une vraie tragédie.
Parce que si nous ne renonçons pas maintenant à notre égoïsme, nous n'allons pas pouvoir suivre Josué le
Messie dans le Millénaire. Ça n'est pas possible. Parce que pour ça, il faut dès maintenant que nous
renoncions à nous-mêmes.
Et donc, tout ce qui nous arrive en ce moment est pour notre bien spirituel. À la dernière Fête, nous avons
été avertis, et c'était pour notre bien spirituel. Cet avertissement était un bien spirituel. Dieu veut ce qu'il y
a de mieux pour nous. Dieu a un plan pour nous et nous ne savons pas vraiment à quel moment les choses
vont arriver.
Verset 15 – Car Il a dit à Moïse: Je ferai miséricorde à celui à qui Je ferai miséricorde, et J'aurai
pitié de celui de qui J'aurai pitié. Dieu nous a exprimé beaucoup de pitié et de miséricorde, parce que
nous avons été appelés dans cette fin-des-temps…dans cette fin-des-temps. C'est un acte de miséricorde et
de pitié incroyable. La preuve de la miséricorde et de la pitié de Dieu se trouve dans notre appel, et on
peut la voir dans le sacrifice de Josué le Christ, Josué le Messie, si nous pouvons comprendre cet acte
extraordinaire de pitié et de miséricorde pour nous. Parce que sans Josué le Messie, il n'y a pas de salut.
Nous resterions dans notre égoïsme, puisque le péché ne pourrait pas être pardonné. Nous aurions
continué tous ces sacrifices d'animaux et ces rituels qui ne peuvent jamais retirer le péché. Parce que le
péché c'est spirituel, les sacrifices d'animaux sont physiques. Eh bien, les sacrifices d'animaux ont été
abolis, parce que nous avons maintenant un sacrifice spirituel, le Fils de Dieu, Josué le Messie, notre
Pâque, notre Souverain Sacrificateur, notre Roi qui va bientôt revenir. N'est-ce pas incroyable? Nous
comprenons tout ça. Le monde ne le comprend pas et il n'en sait rien.
Verset 16 – Cela ne vient donc ni de celui (l'homme) qui veut… En d'autres termes, vous ne pouvez pas
vous sauver en le voulant ou cherchant à l'obtenir. Non, il faut que vous soyez appelés. …ni de celui qui
court. Rien à voir avec vos efforts et votre vitesse; pas besoin de courir pour obtenir le salut. …mais de
Dieu qui fait miséricorde. C'est donc Dieu qui nous a appelé, qui nous a fait miséricorde. Sans ça, il n'y a
pas d'espoir.
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Ce ne sont ni nos efforts, ni notre volonté personnelle qui peuvent nous sauver. Seul Dieu peut nous sauver
au travers de Christ. Nous devons adopter l'attitude qui dit, "Par moi-même", et c'est intéressant, "Par moimême, je ne peux rien faire." Par mon "soi", et nous connaissons le soi, grâce au don de l'esprit saint de
Dieu, et donc par ce soi, nous ne pouvons rien faire de bien spirituellement, c'est absolument impossible.
Parce que le soi est égoïste. Nous ne pouvons rien accomplir spirituellement.
Et ce que Christ disait, c'est que ça n'était pas lui, mais Dieu en lui, la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu
qu'il avait en lui. Il ne pouvait rien faire en dehors de ce que Dieu lui avait donné de faire. Nous ne
pouvons rien faire de spirituel, sans l'esprit saint de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas que nous
devenions des récipients vides. C'est une tragédie. Nous n'aurions plus aucune valeur. Ça vous pousserait
aux larmes, rien que de penser à ce que pourrait être votre valeur, si nous n'avions pas l'esprit saint de
Dieu! Et donc, quelle est notre valeur, quelle serait notre valeur en tant que récipient vide? Inutiles,
absolument bons à rien. C'est terrifiant de penser à ça. Ça l'est pour moi.
Par nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire et par moi-même, mon égoïsme, ma volonté, mes
envies, mon soi, je ne peux rien accomplir de bon. Nous ne pouvons faire le bien que par le don de l'esprit
saint de Dieu.
Un bon exemple de ça, c'est quand la vérité entre dans l'Église. Comment entre-t-elle dans l'Église? Eh
bien la réponse, c'est qu'elle entre dans l'Église quand Dieu par Christ, la transmet à Son apôtre qui lui la
transmet à l'Église. Et donc, soit nous croyons ça ou non. Soit, nous le comprenons ou non. Pour nous, le
problème c'est que nous allons être mis à l'épreuve dans ces choses, pour être sûr de savoir si nous
comprenons ça ou non. Est-ce que nous croyons ça, "Quand Dieu, par Christ, transmet la vérité à Son
apôtre, qui la transmet à l'Église?" C'est le seul moyen par lequel la vérité entre dans l'Église. Aucun autre
moyen. Pas par ce que nous pensons nous-mêmes, d'aucune autre manière. C'est comme ça. Et il nous
appartient par les choix que nous allons faire, de savoir si nous allons l'accepter ou non.
Si nous pensons autre chose, il nous faut apprendre à renoncer au soi, parce que le soi se met très vite à
penser, "Hé, attends une minute, qu'est-ce que c'est ça…et ça…" Il ne s'agit pas des "qu'est-ce que c'est
ça". Croyez Dieu; c'est ici l'Église de Dieu, croyez ça. Peu importe ce qui se passe, peu importe quand ça
va se passer. Ça ne fait aucune différence, nous croyons Dieu. Nous comprenons ce principe spirituel.
Nous continuons à lutter dans cette lutte, renonçant à notre égoïsme, tout ira bien, quel que soit le temps
que ça prendra dans la vie d'une personne.
Verset 17 – Car l'écriture dit à Pharaon: Je (Dieu) t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi Ma
puissance, et pour que Mon nom soit proclamé par toute la terre. Et le Pharaon était très orgueilleux,
ce qui est naturel et nous sommes tous comme ça, mais lui était très hautain. Parce qu'il était le Pharaon et
il était convaincu d'être un dieu. Et les gens le traitaient comme ça, il avait vraiment une grosse tête. Il
savait qu'il avait une grande puissance. Eh bien, Dieu S'est servi de ça dans un but spirituel que personne à
l'époque n'avait compris. Personne ne comprenait ce que Dieu faisait, parce que c'était pour quelque chose
dans l'avenir. Mais Pharaon ne pouvait pas savoir que Dieu Se servait de lui dans un but spirituel.

!21

Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte dans un but spirituel. Pour eux, ça n'était pas spirituel, mais pour nous,
c'est spirituel. Ils ne le savaient pas. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils se faisaient délivrer physiquement.
Ils étaient toujours égoïstes, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". Ils
vivaient tous comme ça, c'est ce qu'ils faisaient continuellement à leur époque.
Eh bien, Dieu les a fait sortir dans un but spirituel que personne ne comprenait à l'époque. Ils n'auraient
pas pu comprendre ce qui se passait vraiment, que tout ça indiquait quelque chose de spirituel. Mais nous
le comprenons bien. Nous comprenons pourquoi Pharaon était comme ça. Nous comprenons pourquoi les
enfants d'Israël ont été sortis de l'Égypte. Nous le comprenons. Et ça, c'est absolument incroyable! Savezvous que le monde ne comprend pas ça? Mais nous le comprenons, parce que Dieu nous a donné de le
comprendre. Comment? Dieu l'a transmis à Christ, qui l'a transmis à un apôtre pour que nous puissions le
comprendre, c'est par le don de l'esprit saint de Dieu.
Mais nous le comprenons vraiment, parce que Dieu l'a révélé à Son Église. N'est-ce pas là quelque chose
d'incroyable? Quand Dieu déclare "Pour que Mon nom soit proclamé par toute la terre", ça n'a pas encore
été totalement accompli. Des millions de gens ont vécu et sont morts sans rien savoir du grand plan de
salut de Dieu pour l'humanité. Et donc d'une certaine manière Dieu a été glorifié, mais il y a une gloire et
il est nécessaire d'avoir l'esprit de Dieu pour voir et comprendre ces événements, autrement c'est juste une
histoire dans la Bible.
Verset 18 – Il fait donc miséricorde à qui Il veut, ce qui décrit notre appel. Nous avons reçu une grande
miséricorde parce que nous avons été appelés de Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de
l'univers. …et Il endurcit celui qu'Il veut. Il s'est donc servi de Pharaon dans un certain but, dans un but
spirituel, pour nous. C'est incroyable! Pour notre bien. Car nous comprenons ce qui s'est passé.
Et ça n'est pas seulement arrivé à Pharaon, mais aussi avec d'autres. Si vous pensez à Judas; sans Judas, il
n'y a pas de trahison. Et ainsi Dieu permet ça dans un but bien précis. Pour le bien de qui? Le mien, le
vôtre, parce qu'il nous fallait avoir une Pâque pour retirer notre péché, ainsi, Judas faisait partie de ça.
C'est Dieu qui l'a fait. Dieu l'a permis. C'est merveilleux!
Et quand vous considérez l'homme du péché, le fils de perdition, Dieu a permit ces choses parce qu'Il avait
un dessein. Pourquoi? Parce qu'il allait y avoir une Apostasie. Il allait y voir un grand abandonnement de
la vérité. Et puis, un restant de tous ceux qui étaient tombés allaient être relevés. Et qui allait faire partie
de ce restant? Dieu a décidé qui allait faire partie de ce restant. C'est Dieu qui l'a décidé. Nous n'avons rien
décidé.
Je sais par mon passé et par ce qui m'est arrivé, que je n'ai pas décidé tout-à-coup "Hé, attends une minute,
je ne suis pas au bon endroit." Non, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait par Jésus-Christ – j'aurais dû dire, Josué le
Messie. Dérapage. Mais Il l'a fait par Josué pour que je puisse avoir l'opportunité de faire partie du Corps
de Christ. Incroyable.
Il fait donc miséricorde à qui Il veut, ce qui décrit un appel, et Il endurcit celui qu'Il veut. Ceux qui ne
sont pas appelés à ce moment, ceux qui sont livrés à eux-mêmes dans leur orgueil, leur égoïsme, ceux qui
n'ont pas la capacité de renoncer à eux-mêmes. Ils n'ont pas cette capacité.
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Verset 19 – Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? En d'autres termes, "C'est la faute de Dieu, c'est à
cause de Lui que je suis comme ça!" Car qui est-ce qui résiste à Sa volonté? C'est comme de dire, "Ça
n'est pas ma faute. Je suis fait comme ça. Je suis égoïste et ça n'est pas ma faute, c'est la faute de Dieu."
Mais en réalité, c'est moi le problème à cause de mes choix. Et les gens vont dire, "Ça n'est pas ma faute,
parce que j'ai été fait comme ça." Mais la réponse à ça, c'est que nous allons toujours choisir notre
égoïsme. C'est ce que nous faisons. On nous donne le choix, mais par nature, nous choisissons l'égoïsme.
Mais tout ça fait partie du plan de Dieu, parce qu'il s'agit d'apprendre à renoncer au soi. Et donc, nous en
venons à voir le soi, et maintenant il nous faut apprendre, "Oh la-la, il faut que je surmonte ça. Je dois
lutter contre moi-même." Et pour entrer dans Elohim, c'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. C'est le
plan de Dieu! Et donc, que Dieu nous ait fait comme ça, c'est magnifique et c'est vraiment merveilleux.
Dieu nous a fait comme ça dans un but spirituel, c'est un plan extraordinaire et merveilleux, c'est une
grande bénédiction. Tout ce que nous avons à faire… c'est d'apprendre à renoncer à nous-mêmes, de se
charger du fardeau, et le fardeau c'est d'avoir à lutter constamment (le mode de vie de Dieu, de prendre sur
nous le fardeau de surmonter le soi par la puissance de l'esprit saint de Dieu), et de suivre Josué le Messie.
C'est très simple! Bien sûr vous savez que c'est beaucoup plus dur que ça. De combattre le soi prend
beaucoup de temps; il ne faut jamais s'arrêter tant que nous sommes dans cette vie physique.
Verset 20 – O homme, qui es-tu pour répliquer ou contester avec Dieu? Pour qui te prends-tu pour
accuser Dieu? Quel genre de…? Avons-nous perdu la tête de penser que nous pouvons accuser Dieu? Dieu
est un Dieu d'amour. Il fait tout pour notre bien, et pourtant, nous accusons Dieu.
Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et c'est le genre d'attitude,
"Pourquoi m'as-tu fait comme ça?" Parce que Dieu t'aime et Il te veut dans Sa famille. Dieu me veut dans
Sa famille. Dieu nous veut dans Sa famille. C'est pour ça que Dieu nous a fait de cette manière. Nous
avons tous été fait comme ça dans un dessein spirituel, parce que Dieu aime Sa création et Il veut nous
donner quelque chose de spécial. Une vie dans Elohim? Pouvons-nous comprendre ça.
Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et c'est ce genre d'attitude,
"Ça n'est pas ma faute. Je suis comme ça parce que Dieu m'as fait comme ça." Dieu vous a fait comme ça
pour que vous puissiez faire un choix, qu'un jour il allait nous appeler, vous et moi, nous appeler pour que
nous puissions choisir Dieu, pour apprendre à renoncer à nous-mêmes et à combattre notre égoïsme.
Nous n'arrivons pas à voir le dessein de Dieu pour l'humanité. Et donc si nous avons ce genre de mauvaise
attitude, c'est à cause du fait que nous n'arrivons pas à voir le dessein de Dieu pour l'humanité, ce que Dieu
est réellement en train de faire, en train de créer Elohim. Nous n'arrivons pas à voir ou comprendre
pourquoi nous avons été créés comme ça. Mais c'est quelque chose de merveilleux, le fait d'avoir été créés
comme ça et d'avoir été appelés, et ainsi d'avoir l'occasion de pouvoir choisir la justice, choisir la voie de
Dieu et de ne plus choisir l'égoïsme? Nous n'arrivons pas vraiment à voir le plan de salut de Dieu pour
nous.
Si donc nous abandonnons la lutte, c'est à cause du fait que nous n'arrivons pas à voir notre raison d'être…
le dessein que Dieu a pour nous. Il nous aime et veut vraiment que nous fassions partie de Sa famille. Il
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n'y a pas d'autre moyen que de donner à l'humanité de choisir entre le bien et le mal. Quand nous sommes
appelés, nous pouvons voir spirituellement la différence entre le bien et le mal. Alors, nous devons choisir
le bien et renoncer au mal, renoncer à l'égoïsme.
Quand quelqu'un est appelé, c'est alors qu'il peut commencer à voir le soi. Nous avons été appelés pour
renoncer au soi. C'est pour cette raison que nous avons été appelés. L'homme doit être testé et mis à
l'épreuve pour voir ce qu'il va choisir de faire. Et notre vie est comme ça. Nous sommes testés et mis à
l'épreuve constamment dans le but de nous amener à apprendre à voir le soi et savoir ce que nous allons
choisir. Qu'allons-nous choisir? Dieu nous met à l'épreuve pour voir ce que nous avons dans la tête.
Verset 21 – Le potier (Dieu) n'est-il pas maître de l'argile (l'homme), pour faire avec la même masse
un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Parce que nous appartenons à Dieu. Dieu va établir ce
qu'Il veut. Dieu a établi l'Église au travers de Josué le Messie, dans un but bien précis. C'est l'Église de
Dieu, l'Église de Dieu. Josué le Messie est à la tête de l'Église, et ainsi nous allons traverser des tests et des
épreuves pour que nous puissions nous ajuster à un endroit particulier. Et donc, tout contribue à notre bien.
Tout contribue à notre bien, parce que nous comprenons le plan de Dieu. Certains sont pour l'honneur,
certains sont pour le déshonneur. Certains sont nécessaires pendant un temps dans le Corps, et puis on les
laisse aller à cause de leurs décisions et de leur nature. On les laisse simplement s'en aller. Mais Dieu va
toujours Se servir d'eux, parce que c'est Dieu qui décide qui demeure dans le Corps et qui s'en va; ça
dépend de nos choix, bien entendu, c'est une combinaison de plusieurs choses.
Dieu est bon, c'est pourquoi ce qui nous arrive de bien ou de mal, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous,
parce que toutes choses contribuent à notre bien spirituel. Et ça, c'est le problème. Toutes choses
concourent à notre bien spirituel. Et donc, si nous comprenons notre appel, si nous comprenons le but de
la vie, alors nous savons que quoi qu'il nous arrive, quel que soit les situations que nous devons affronter,
c'est tout pour notre bien.
Dans la vie nous rencontrons des tests et des épreuves pour que Dieu puisse nous connaître par les choix
que nous allons faire. Le choix que nous devons faire en ce moment, c'est de savoir si nous allons décider
de renoncer à notre égoïsme ou non. Parce qu'en fin de compte, ce choix nous appartient, de savoir si nous
allons vraiment nous engager dans ce combat.
Romains 8:28 pour finir. Nous savons, nous voyons spirituellement. Le monde ne le peut pas, mais nous
le pouvons, ainsi nous savons pourquoi nous affrontons des épreuves, qui s'opposent à notre façon de
penser. Il s'agit de notre manière de réagir aux choses. Il se peut que de bonnes choses nous arrivent…
bonnes, pas seulement de Dieu… mais de bonnes choses arrivent et puis aussi des mauvaises au niveau
physique, si vous comprenez ce que je veux dire. Nous ne savons pas vraiment si les choses sont bonnes
ou si elles sont mauvaises, dans le sens d'en connaître le résultat. Eh bien, nous savons que toutes choses,
qu'elles soient considérées bonnes ou mauvaises au niveau humain, que toutes choses concourent au
bien, tout, ensemble, pour le bien, pour Dieu, pour un résultat spirituel, de ceux qui aiment Dieu. C'est
donc ceux qui en priorité mettent Dieu en premier. Ils aiment Dieu. Ils luttent contre eux-mêmes,
renonçant à leur égoïsme. Ils aiment Dieu. C'est pour ça qu'ils le font, ils aiment Dieu. Ils en ont assez
d'être comme ça, c'est pourquoi ils aiment Dieu. …de ceux qui sont appelés, et c'est nous, nous sommes
appelés, nous aimons Dieu, selon Son dessein. Dieu a pour nous un dessein, c'est Elohim. Le temps que
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ça va prendre n'a pas d'importance. Réellement, il s'agit en fait des efforts que nous allons faire pour
surmonter le soi.
Verset 29 – Car ceux qu'Il a connus d'avance, dans le sens où Dieu a un plan et qu'il va s'accomplir, Il
les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Son Fils. C'est le but de la vie. Ça ne veut pas dire
qu'Il nous connaissait précisément, mais qu'il allait y avoir un groupe de gens. C'est ce qu'Il allait faire
avec Son Église à la fin-des-temps. C'est ce qui était prévu. Et de quoi s'agit-il? D'être semblable à l'image
de Son Fils, pareil à Josué le Messie. La pensée de Dieu, comment le faisons-nous? En décidant de
renoncer à notre égoïsme et de renoncer le soi.
…afin que Son Fils fût le premier-né entre beaucoup de frères. Oui, Josué le Messie est le premier,
d'autres vont suivre. Nous savons que 144 000 vont suivre. Eh bien, ils ont tous eu à faire ça, à renoncer
au soi. Chacun d'entre eux. Nous savons qu'il en reste quelques-uns à marquer du sceau, si c'est toujours le
cas, au moment où ce sermon sera donné. Mais nous savons qu'ils sont tous eu à faire la même chose – à
renoncer au soi.
Et nous concluons avec ça.
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