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Nous avons commencé une nouvelle série intitulée, La Vraie Liberté, et c'est aujourd'hui la 2ème Partie.
Comme mentionné au début de la 1ère Partie, le monde parle de liberté en donnant toutes sortes de
définitions sur ce que c'est vraiment, que ce soit ce qu'ils pensent que c'est, ou que ce soit basé sur les
croyances qu'ils ont. Nous savons que la vraie liberté, pour vraiment être libre, ne peut venir que de Dieu.
C'est donc ce que nous avons discuté dans la 1ère Partie. C'est quelque chose que seul Dieu peut donner.
La liberté qu'à l'humanité, c'est comme ce que j'ai entendu dans une émission sur John F Kennedy, il avait
dit… je ne sais pas pourquoi c'était programmé ou ce que c'était exactement, mais il avait dit que la liberté
a un prix. Et pour eux c'était directement lié à la guerre, c'était des questions de défense et tout ça, et c'est
comme ça que le monde pense pouvoir donner la liberté, ils parlent donc de tous les morts qu'il y a eu au
fil du temps et tout ça, en particulier dans ce pays. Et la liberté, ça n'est pas du tout ça. Ça n'est pas ce
qu'est la liberté. Et le monde ne l'a certainement pas.
Et donc dans l'Église, nous apprenons très vite d'où vient la liberté, que ce soit une liberté littérale, une
liberté physique, c'est celle de la vie, point final. Donc là encore, seul Dieu peut la donner. Dieu ne peut la
donner que dans le Millénaire, dans un nouveau monde. Et heureusement Dieu nous a donné de
comprendre et d'espérer en ces choses.
Et donc, nous examinons et parlons de la liberté, du processus par lequel nous pouvons l'accomplir,
comment nous pouvons la poursuivre et la développer, notre désir de l'avoir, notre espérance de la vivre,
avec ce que Dieu va amener sur cette terre quand Il mettra une fin à la dernière guerre.
Et je crois que j'ai mentionné aussi au début du sermon la semaine dernière, qu'en ce moment, les choses
ne semblent pas avancer aussi rapidement qu'elles le devraient. Mais je sais que la guerre peut éclater à
tout moment dans ce monde. Ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe au Moyen Orient… Vraiment
le Moyen Orient, parce que le Moyen Orient est vraiment le point central qui connecte tant de choses qui
vont contribuer au déclenchement d'une guerre, comme nous le voyons dans les prophéties. Et donc, nous
surveillons ça. Nous surveillons ce que font certains pays, et ce qui ressort dans les nouvelles et les
informations. Les choses ont vraiment escaladé énormément, rien qu'au cours de cette année passée.
Mais la réalité c'est que les choses dépendent du moment choisi de Dieu et du dessein de Dieu, et que
parfois Il ne nous montre les choses que plus tard. Et donc, mon espoir reste toujours le même, que nous
allons maintenant entrer dans une période qui va nous lancer dans un nouveau monde. Mais ça veut dire
aussi que ça doit passer d'abord par des moments terrifiants. Et donc, que ce soit cette année ou l'année
prochaine, espérant que ce ne soit pas après ça, mais si c'est le cas, alors c'est selon le dessein de Dieu et le
moment qu'Il choisit.
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Et les choses ne sont plus comme elles étaient entre 2008 et 2012, et 2013, quand nous avons vécu dans
nos vies quelque chose d'absolu et de défini. Maintenant les choses ne sont plus absolues ou définies, et
Dieu nous montre ça très clairement. Et donc qu'elle qu'en soit la raison… Et je pourrais spéculer làdessus mais ça ne sert à rien. C'est simplement que nous suivons Dieu. Quel que soit ce que Dieu nous
donne, nous continuons à Le suivre en allant de l'avant avec la vérité qu'Il nous a donné, nous avons cet
espoir et le désir profond que ça arrive très bientôt. Et si ça n'est pas le cas, nous continuons à avancer.
C'est ce que nous faisons.
Mais bon, ceci dit, nous continuons ici à parler de ces choses qui nous montrent comment produire la
liberté. Et je suis toujours étonné de voir le processus par lequel Dieu nous enseigne, comment Il modèle
et façonne les choses en nous. Et je pense à la série de sermons que nous avons eus avant celle-là et qui
nous a préparé à aborder ce sujet-là, considérant particulièrement tout ce que nous avons dit sur le sujet de
la paix. Parce que la paix est aussi directement liée à la liberté – la paix de l'esprit, la paix de la vie,
comment vous vivez votre vie et tout ça, et comment ces choses doivent exister dans le monde, pour
pouvoir connaître ce qu'est vraiment la liberté.
Et donc là encore, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Nous avions
à peine commencé avec le livre de Pierre. Et je veux reprendre à partir de ça. Nous avions lu quelques
versets et maintenant nous allons continuer avec ça, parce qu'il parlait de ces choses. Nous allons aussi
examiner d'autres passages. Je ne sais pas combien de temps va durer cette série, parce qu'il y a tant de
choses à voir, c'est réellement énorme, tout ce qu'il y a sur ce sujet qui nous montre le processus par lequel
Dieu nous béni et nous donne dans l'Église de la goûter à l'avance, parce que c'est ici que vous pouvez en
faire l'expérience. C'est ici que vous pouvez en partie commencer à la vivre. Mais nous ne l'avons pas
encore dans le monde.
Et je pense à ce qu'a vécu l'Église à l'époque de Philadelphie et après, pendant Laodicée jusqu'à
l'Apostasie. Nous avons vécu tant de choses. Tant de choses et d'expériences, des leçons qui seront
enseignées pendant les prochains 1100 ans. Parce que nous sommes au point culminant de tout ça, si vous
voulez, le moment où Dieu rassemble tout à la fin de l'âge, et c'est ce qu'Il a fait dans tout ce que l'Église a
vécu depuis Philadelphie, y compris cette période.
1 Pierre 1:1 – Pierre, apôtre de Josué le Christ, à ceux qui sont étrangers, ou pour mieux dire, ceux
qui sont éloignés, parlant de ceux qui ont été éparpillés, qui sont allés partout en Europe avec les tribus et
tout ça. C'est pour ça qu'il prend des mots comme "dispersés". "Ceux qui sont dispersés", c'est le mot exact
utilisé en Grec.
…et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus… Et ça,
c'est vraiment spécial, parce que ça parle de ceux que Dieu a appelé dans ces régions parmi toutes ces
populations. Donc ça s'adresse à l'Église. Voilà à qui Paul s'adresse. …et qui sont élus selon la prescience
de Dieu le Père. Et j'adore lire ça, quand on nous parle de ça, de cette préscience, ça nous montre un
dessein. Ça nous montre le dessein de Dieu, de quelque chose qu'Il avait prédéterminé il y a très, très
longtemps à l'avance.
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…selon la prescience de Dieu le Père. Et d'autres écritures montrent aussi clairement que Dieu avait
déterminé ça, parce que c'est Son plan, quelque chose qu'Il avait planifié avant le commencement de la
création. Avant le commencement-même de la création des anges, Dieu avait un plan et un dessein pour
créer une famille. Et nous ne pouvons pas du tout comprendre les milliards et même les trilliards
d'années… Nous n'avons aucune idée, avec ce que nous pouvons décrire comme "le temps terrestre",
parce que ça n'existait pas, mais c'est de ça que nous parlons, du temps, très long, des périodes de temps
immenses, avec le domaine angélique et la création, à quoi ils ont participé, prenant part à la création d'un
univers, de tout ce qui existe aujourd'hui. Ils ont pris part à tout ça. Dieu leur a laissé prendre part à tout
ça. Dieu leur a laissé faire les choses que nous ne pouvons pas comprendre et qui n'ont pas encore été
totalement révélées, ils avaient un pouvoir pour servir le dessein de Dieu et pour vivre ces choses alors
qu'elles se réalisaient. Il ne s'agissait pas pour Dieu de dire simplement "Et voilà", et tout à coup, tout
l'univers était là. Ça n'est pas arrivé comme ça. Ça s'est accompli progressivement par un processus de
construction systématique, tout comme tout ce qui se fait sur un plan physique. Dieu était à l'œuvre pour la
réalisation d'un univers physique qu'Il allait accomplir avec le temps.
Mais bon, continuons; je ne veux pas trop m'égarer avec ça.
…qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, le dessein de Dieu pour avoir Elohim. Et toutes ces
choses étaient créées pour faire partie de ce dessein. Des choses qui sont pour nous difficiles à saisir et
comprendre, mais c'est une merveille quand vous les comprenez, quand vous les voyez. Rien que le
domaine angélique et pourquoi Dieu l'a créé, Son dessein pour ça, et d'en arriver au moment où Il
positionne la terre, et qu'Il crée ce qu'on appelle le système de la Voie Lactée, si vous voulez, et cette petite
boule au milieu de tout ça. C'est incroyable!
…selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'esprit… On nous dit ici que c'était
prédéterminé, que Dieu Se servait d'un processus, sachant très bien comment Il allait faire l'humanité. Ça
n'est pas comme si en faisant les choses, tout-à-coup Dieu décidait d'avoir une famille et que plus tard Il
S'est mis à penser comment créer les êtres humains physiques. Tout avait été prévu et conçu dès le début!
Et donc là encore, "par la sanctification de l'esprit". Et donc Dieu avait prédéterminé la création de
l'humanité et que pendant une période de 6000 ans, Il allait appeler certaines personnes à entrer dans une
relation avec Lui, par la sanctification de l'esprit, suivant un processus par lequel ils pouvaient accéder au
salut, être sauvés. Parce que par nature, nous sommes des êtres humains égoïstes, Dieu nous a créé comme
ça. Et nous sommes dominés, esclaves, nous sommes sous la servitude de la "convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", simplement dû au fait que nous avons été créés comme ça. Dieu
nous enseignant par-là, que nous avons le choix, que nous pouvons vivre la vie et nous gonfler d'un
orgueil incroyable, comme nous l'a montré 6000 ans de l'humanité, pensant que nous pouvons résoudre
tous nos problèmes et que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous pouvons avoir tous les dieux que nous
voulons. Nous pouvons les fabriquer. Nous pouvons… peu importe, vous savez, les gens inventent toutes
sortes d'idées, bizarres, idiotes et insensées, parce que Dieu a donné à l'humanité une essence d'esprit qui
cherche toujours à avoir quelque chose de plus grand que nous. Et d'avoir même ce sens qu'il existe
quelque chose au-delà de cette vie temporaire, quelque chose quelque part; et toutes sortes d'idées à ce
sujet.
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Et donc ils s'emparent de toutes sortes d'idées, même avec celles que Dieu a donné à l'humanité, mais ils
ont pris toutes sortes de tangentes, parce qu'ils n'aiment pas vraiment les choses comme Dieu les déclare,
et donc ils inventent toutes sortes d'idées alternatives sur ce qu'est la vie après la mort et tout ça, avec ce
qu'il y a dans les cieux, ou des choses comme ça, ou la punition si vous ne vivez pas correctement. Et d'où
ont-ils sorti toutes ces idées? De Satan. C'est de là que viennent toutes les fausses religions. C'est lui qui
en est le maitre; c'est lui qui enseigne tout ça pour confondre l'humanité, pour embrouiller les hommes. Il
communique dans la pensée des êtres humains. Il a fait ça au cours du temps, transmettant toutes sortes
d'idées que les gens ont suivies, particulièrement au commencement.
Regardez l'Égypte, avec tous les dieux qu'ils avaient, les familles de dieux, et tout ce qui existait à
l'époque. C'est pour ça que quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, Il leur a dit, "Vous n'aurez aucun autre
elohim devant Moi." Pas d'autres dieux. Pas d'autres familles divines. Il n'y a qu'une seule Famille Divine.
Donc, vous avez toutes ces idées avec la mythologie et tout ça, les Grecs, les Romains, toutes les cultures
et ce que les gens ont inventé, sur toutes sortes de dieux, comme Zeus ou peu importe, avec toute sa
famille et leurs meurs totalement tordus. Et ils sont tous fait comme ayant des complexes humains. Ces
familles divines où ils ont tous des complexes humains, avec leurs manigances et leur forte tête, et ils
manipulent les êtres humains. C'est ce que Satan veut, il veut que les êtres humains pensent ça, qu'il y a
tous ces dieux et qu'ils manipulent les êtres humains, ils interfèrent dans la vie des êtres humains, et vous
êtes comme une grosse expérimentation. Je suis désolé – c'est tellement risible, quand vous voyez les
idées qu'inventent les êtres humains.
Et donc là encore, nous pouvons maintenant reprendre là où nous nous sommes arrêtés.
Ainsi donc, Dieu avait un plan par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants… Et
donc dans quel but? Pourquoi est-il mort? Pourquoi est-il venu pour souffrir et que son sang a coulé sur la
terre et qu'il est mort comme… Parce que c'est par un processus que Dieu va nettoyer votre vie, va purifier
votre vie, pour vous donner ce qui est pur, pour vous permettre de vivre ce qui est absolument pur et juste
sous toutes ces facettes, parce que ça vient de Lui, c'est de Lui.
Et donc cette sanctification de l'esprit qui peut commencer à changer votre vie "pour devenir obéissant",
parce que vous en venez à être d'accord avec Dieu, c'est une réconciliation. C'est le processus dont nous
allons parler. Nous connaissons ces choses, mais plus nous les voyons, plus nous les comprenons, plus
nous développons sur ces bases, et plus nous ressentirons de l'admiration pour ce que Dieu est en train de
faire dans nos vies, nous montrant combien nous sommes uniques et spéciaux pour Dieu. Nous sommes
des gens vraiment très spéciaux de pouvoir connaître le saint esprit de Dieu! Et parfois, c'est vraiment
difficile à saisir, il est dur de comprendre combien nous sommes bénis.
Je suis vraiment impressionné que Dieu nous ait donné de comprendre que le saint esprit n'avait jamais été
donné au domaine angélique. Jamais! Jamais! Jamais! Jamais! Ils n'ont pas l'esprit en eux. Ils ont
simplement reçu de la connaissance. C'étaient des êtres d'esprit, mais on leur avait donné la connaissance
de la vérité de Dieu et il leur fallait faire des choix au cours d'une longue période. C'est pour ça que ça a
mis tellement longtemps pour que les choses en arrivent au point où l'un d'entre eux, rempli d'orgueil par
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son importance, commença à tromper et mentir aux autres, pour les influencer et les attirer à sa manière de
penser.
Parce qu'au tout début, rien d'autre n'existait que l'obéissance. Ils ne savaient rien d'autre. Ils ne savaient
rien d'autre que ce que Dieu leur avait dit, l'être qui les avaient créés. Extraordinaire! Et donc, ils n'ont
jamais reçu l'esprit saint.
Et seuls quelques-uns en 6000 ans ont pu connaître la vie de Dieu dans leur pensée, dans leur être, pour
pouvoir comprendre ce qu'est la vérité.
"Par la sanctification de l'esprit"; dans quel but? …afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils
participent à l'aspersion du sang de Josué le Christ. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Et donc il
y a tous ceux qui sont représentés par le premier des pains agités, le premier pain agité qui couvre les
premiers 4000 ans de l'humanité, ceux qui croyaient ce que Dieu avait dit au sujet d'un Messie, qui
croyaient que leurs péchés pouvaient être pardonnés, et ils croyaient ce que Dieu avait dit au sujet de ce
qu'Il allait réaliser pour sauver, sauver l'humanité, pour sauver et donner la vie pour le salut. Et donc ils
avaient cru à ces choses.
Eh bien qu'il n'était pas encore venu et qu'il n'était pas encore mort, ils avaient cru à ça et grâce à leur
croyance, du fait qu'ils avaient cru Dieu… Et c'est le même processus à l'œuvre en nous, mais la différence
pour nous, c'est que c'est déjà arrivé, la Pâque est venue il y a 2000 ans. Ça n'a donc pas d'importance, que
ce soit dans l'avenir ou dans le passé, le même processus est à l'œuvre en nous tous.
…afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Josué le Christ: que
la grâce… C'est ce qui a été donné. C'est ce qu'il dit. C'est ce que vous avez reçu pour pouvoir vivre ça,
être attirés et être appelés à ça, pour recevoir… La grâce, c'est d'être pardonné, la miséricorde, la patience,
l'amour, la bonté, l'intervention de Dieu dans nos vies. Voilà ce qu'est la grâce. Il s'agit de tout ce que Dieu
nous donne librement. Vous ne pouvez rien mériter. Tout est gratuit. C'est la vraie liberté.
…que la grâce soit avec vous et que la paix… Elles vont ensembles. Apprendre la paix, avoir la paix,
celle que Dieu avait laissé tomber il y a très, très longtemps quand Il a donné au royaume angélique le
libre arbitre; Il savait ce qui allait arriver. …que la grâce soit avec vous et que la paix vous soit
multipliée… C'est la volonté de Dieu, que nous progressions dans notre capacité à recevoir de grandes
faveurs, d'être plus forts et d'avoir une relation plus étroite avec Dieu le Père, pour qu'Il nous en donne
encore plus. Parce que c'est Son désir de nous donner davantage, et nous ne sommes qu'au commencement
d'un processus qui consiste à nous donner encore plus de choses que nous ne pouvons même pas imaginer.
On ne nous les a même pas encore toutes révélées. Ce que Dieu a préparé est tellement extraordinaire et
tellement grand, la raison pour laquelle il y a un univers comme ça – des choses physiques et spirituelles.
…que la grâce soit avec vous et que la paix vous soit multipliée. Et comme on nous le dit, il ne s'agit
pas de "béni soit". Personne ne peut bénir Dieu. Vous ne pouvez pas bénir Dieu. Ça veut dire, "Digne
d'être loué" est Dieu. Si vous comprenez, alors vraiment, seul Dieu est digne d'être loué. Aucun être
humain, en quelque sorte, seul Dieu Tout-Puissant.
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Digne d'être loué est Dieu et le Père de notre Seigneur, Josué le Christ, qui selon Sa grande
miséricorde… Il a toujours été miséricordieux, et les gens et le monde n'ont jamais reconnu ça. Toujours
avec un désir et un esprit miséricordieux envers Sa création. Mais à cause du fait que nous sommes
charnels, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", avec tous les péchés qui
vont avec ça, Dieu doit réagir envers l'humanité d'une autre manière et doit prendre du recul, les laisser
faire ce qu'ils veulent. Laissent les faire ce qu'ils vont faire, parce que c'est pour eux la seule manière
d'apprendre. Et il y en a eu très peu qui au cours de toute cette période, ont eu l'occasion d'être appelés à
sortir de ça, pour commencer à connaître la liberté, pour commencer à vivre quelque chose que vous ne
pouvez pas vivre sans que Dieu vous appelle, sans l'esprit saint de Dieu.
…selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés… Engendrés par l'esprit saint de Dieu, une conception
de vie de la part du Grand Dieu de l'univers. Qui a jamais reçu ça, en dehors de quelques-uns au fil du
temps? Les anges n'ont jamais été engendrés de l'esprit saint de Dieu. Voyez? Et donc, n'est-il pas
incroyable de pouvoir être créés physiquement, d'avoir la vie physique, et puis d'être engendrés de l'esprit
saint de Dieu, dans le but de naître dans Sa famille, dans la Famille Divine?
…nous a régénérés, pour une espérance vivante… Et donc Dieu nous a donné une espérance. Et il y en
a beaucoup qui ont partagés cette espérance au cours de 6000 ans passés, dans ce que Dieu a planifié un
dessein pour nos vies et pour le monde.
…pour une espérance vivante – Et où ça commence? – par la résurrection de Josué le Christ d'entre
les morts. Dieu a le pouvoir de vie et de mort. Ça n'est pas grand-chose pour Lui de donner la vie, la
redonner physiquement, pour ressusciter quelqu'un 6000 ans plus tard, 6500 ans, peu importe combien de
temps, de les ramener à une vie physique, la même personne avec les mêmes souvenirs, la même pensée,
le même fardeau, tout est là, exactement comme ils étaient quand ils sont morts, sauf qu'ils auront un corps
sain et fort. Et de leur donner l'occasion d'apprendre ce que nous avons l'occasion d'apprendre à l'avance
en ce moment.
Et pourtant, il leur est donné de voir un monde que vous et moi ne pouvons même pas imaginer. Vous ne
pouvez pas l'imaginer. Vous voyez des films de science-fiction, des choses comme ça, montrant ce que ça
va être dans mille ans. Vous ne pouvez pas l'imaginer, parce que la technologie ne va pas s'arrêter. La
technologie vient juste de commencer. Nous sommes vraiment à l'âge de pierre de la technologie. Et nous
pensons être tellement grand. Nous pensons être tellement développés. Et pourtant, personne n'attribue le
mérite à Dieu pour tout ce qui a été révélé à l'humanité. C'est simplement qu'Il ne l'a pas donné plus tôt,
parce que nous nous sérions totalement détruits il y a bien longtemps. Mais Dieu avait un plan, s'assurant
que l'homme allait être là pendant 6000 ans avant de commencer le processus de nous anéantir nousmêmes. Parce que qu'est-ce que nous faisons constamment? Tout ce qui représente un progrès de
connaissance ou de science est utilisé pour la guerre. Et en fait, une grande partie de tous ces
développements ont été dirigés, une grande partie de toutes ces découvertes sont arrivés à cause d'un désir
que nous avions pour la guerre, pour conquérir, pour nous donner la "liberté", qui que "nous" soyons.
Voyez, ceux qui ont les armements les plus puissants, ce qu'il y a de mieux dans l'armements, sont
convaincus qu'ils vont avoir la liberté, notre genre de liberté, peu importe ce que c'est. Que ce soit le
communisme, peu importe, ça n'a pas d'importance, voyez. Toutes sortes de mentalités que vous trouvez
!6

dans le monde, nous allons apporter la liberté dans le monde. Incroyable. La vie humaine. Mais il nous
faut la vivre. C'est la seule manière pour nous d'arriver où nous voulons aller.
…pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller… L'opportunité d'hériter quelque chose –
c'est le désir de Dieu – qui ne peut se corrompre ni se souiller. Pouvez-vous imaginer ça? Pas de mauvaise
pensée. Rien qui survient de choses cachées à l'intérieur de votre être, du dedans de votre pensée, que nous
ne pouvons voir qu'avec l'aide de Dieu, avec l'esprit de Dieu, alors qu'Il nous révèle combien notre
mentalité est vraiment malade, quand vous parlez d'égoïsme et de ce qui nous contrôle. Dieu nous béni
dans l'Église, nous donnant d'apprendre comment contrôler ces choses, parce qu'en tant qu'êtres humains
nous n'avons vraiment aucun contrôle de nous-mêmes. Mais avec l'aide de Dieu, nous commençons à
pouvoir contrôler certaines choses dans notre vie, et nous commençons à connaître la liberté. Nous
commençons donc à connaître une séparation d'avec le soi, mais il y a une guerre qui fait rage et qui
persiste tant que vous êtes dans l'Église de Dieu.
Ce sermon traite en grande partie de notre capacité à saisir ces choses, réalisant que dans cette guerre
intérieur, dès que vous faites une erreur, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire, parce que vous
voulez vraiment faire ce qui est juste devant Dieu, mais vous avez échoué, vous vous ramassez, vous avez
dit ou fait quelque chose de mal et vous le savez, alors vous allez tout de suite vous repentir devant Dieu,
mais que vous continuez à trainer ces choses en vous, alors vous ne connaissez pas la liberté de Dieu. Dieu
veut que nous ayons un genre de foi et que nous murissions dans une foi qui nous donne de réaliser et de
savoir que par la miséricorde, la grâce et l'amour de Dieu, c'est FINI, pardonné et vous n'avez plus à le
trainer partout avec vous. Mais vous ne devez pas prendre ça comme une permission de continuer à
pécher, comme le dit Paul. Vous ne devez pas mal utiliser cette connaissance. Vous devez continuer la lutte
contre le péché, parce que c'est ce que vous avez décidé de faire. C'est pourquoi vous vous écriez vers
Dieu encore plus, "J'ai besoin d'aide, je veux que Tu m'aides à changer, que Tu transformes ma manière de
penser pour être d'accord avec Toi, pour être un avec Toi." Une grande partie de nos prières devrait être
comme ça.
Ça n'est pas une question de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas faire, comptant sur vos propres efforts
pour ne pas faire certaines choses comme tant de gens dans le monde. Comme le fait le Judaïsme, ils
observent le Sabbat parce qu'ils suivent ce qu'il faut et ne faut pas faire, et ils s'appuient sur leurs propres
efforts. Ils ont gardé cette connaissance au fil du temps, bien qu'ils l'aient toujours observé de manière
totalement erronée, Christ lui-même les avait accusés pour ce qu'ils faisaient et comment ils faisaient les
choses, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu et ils ne les faisaient pas pour de bonnes raisons, parce
qu'ils n'étaient pas unis à Dieu. Vous voulez avoir la même pensée que celle de Dieu. Vous voulez être
dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Vous voulez obéir parce que vous êtes d'accord avec Dieu. Il y a une
différence énorme entre les deux.
Et nous avons parlé de ça dans cette série de sermons, et je ne suis pas encore arrivé, où nous nous étions
arrêtés. C'est tellement riche. Il est extraordinaire de voir ce que Dieu nous a donné de voir et de
comprendre – la différence qu'il y a entre essayer de le faire comme avec Agar, comme l'ont fait Abraham
et Sara pour réaliser une promesse sur un plan physique, parce qu'ils s'appuyaient sur leurs efforts et
comptaient sur eux-mêmes, parce qu'ils ne voyaient pas ou ne croyaient pas ou n'avaient pas vraiment
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confiance en la manière dont ça allait… comment Dieu avait prévu de l'accomplir par Sara. Il y a là une
grande différence entre les deux.
Et l'autre par une promesse, parce que Dieu l'avait promis et Il allait l'accomplir si vous vous tournez vers
Lui, attendant qu'Il l'accomplisse. C'est Dieu qui le fait. Il vous donne… Oui, vous avez une vie physique
et vous en vivez les aspects physiques, mais vous ne l'accomplissez pas de vous-mêmes. Seul Dieu ouvre
la voie et rend possible pour vous de le faire.
…pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les
cieux… Dieu a vraiment réservé pour nous tant de choses. C'est tellement riche, comme je l'ai dit il y a un
instant, sans vraiment entrer dans les détails, mais c'est tellement abondant que nous ne pouvons pas
vraiment l'imaginer, quand je parlais de la science et de ce que nous avons aujourd'hui, comparé à ce que
sera le monde dans mille ans. Dieu va nous donner toutes ces choses, parce que nous allons apprendre à
nous en servir correctement dans un but juste et équilibré. Et franchement, il s'agira d'un être qui plus tard,
va revenir au milieu de l'humanité, qui s'efforcera de tromper l'humanité, et qui va tenter de se servir de la
technologie pour accomplir quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant, et il va alors essayer de
persuader les gens de s'en servir pour littéralement détruire toute la terre. Voilà ce qu'il cherche à faire.
…à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi… C'est comme ça que nous vivons nos
vies, par la foi. C'est par le fait que nous croyons Dieu. Dieu nous donne la vérité et alors, Il nous
appartient de faire des choix. Nous en avons la capacité. Il nous donne cette capacité, la pensée qui nous
permet de faire le choix de la croire ou non. Et donc Il nous donne les vérités et la capacité de les voir.
Nous devons après ça prendre une décision, à savoir si nous allons être d'accord avec ça.
Comme tant de gens, il n'y a pas si longtemps qui ont eu un problème avec ce qui était vrai au sujet des
femmes. Il s'agissait, après 6000 ans, de ce que Dieu allait enlever, pour donner la liberté comme elle avait
été sensée être dès le commencement. Ça n'était pas dépendant du fait que nous sommes des êtres humains
charnels et du fait que l'un était plus fort que l'autre physiquement, plus dominant que l'autre à cause de sa
force, ce qui a été abusé continuellement au fil du temps. Et dans l'Église de Dieu, certains n'ont pas pu
avaler ça, particulièrement quand on en vient aux ordinations. C'était le… C'était le problème. "Et
maintenant tu l'as fait. Voilà que tu l'as fait! Tu n'as pas seulement dit que nous étions pareils, que nous
devrions nous respecter l'un et l'autre au même niveau, que l'un n'est pas supérieur à l'autre, mais
maintenant tu dis qu'elles peuvent être ordonnées? Les femmes peuvent être ordonnées?"
Certains n'ont pas pu l'avaler, et ils sont partis à cause de ça. Ils sont partis à cause de cette vérité, une
vérité que Dieu avait révélée. Ils n'avaient pas pu arriver à tomber d'accord avec ça, à cause des idées
qu'ils avaient, ils avaient d'autres pensées sur le sujet, et ils n'ont pas pu être d'accord avec Dieu, et ils
donnaient toutes sortes d'excuses, "Ça ne vient pas de Dieu, ça n'est pas de Lui. Voilà celui que tu suis.
C'est lui que tu suis." Et vous pensez, à quel moment ont-ils perdu tout ça? Ils ont cru qu'il y a eu une
Apostasie. Ils ont cru ce qui concerne les pierres du temple. Ils ont cru que Dieu avait craché l'Église de Sa
bouche. Ils ont cru parce qu'ils ont vécu certaines choses, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point où ils ne
pouvaient pas avaler ça à cause de leur orgueil. Et donc, ils ont fait un choix.
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Et donc, Dieu nous donne la capacité de croire, et puis la foi, c'est notre choix de vivre par ce que Dieu
nous a dit. Voilà ce qu'est la foi. C'est simple. La foi consiste à choisir de croire ce que Dieu nous a donné.
Il nous a donné la capacité de croire la vérité, c'est alors notre choix de la vivre et c'est comme ça que nous
progressons spirituellement – en vivant par la foi, parce que nous croyons Dieu.
…à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. La liberté! La vraie liberté.
Et donc, voilà le processus. C'est le processus du salut par lequel Dieu nous fait sortir de la servitude, Il
nous sauve de la servitude, et nous béni sur le chemin de la liberté, la vraie liberté. Nous ne sommes pas
encore arrivés.
…prêt à être révélé dans les derniers temps! Extraordinaire! Les derniers temps. Nous sommes dans les
derniers temps. Ça y est!
Ce matin je regardais un extrait d'une vidéo de M. Armstrong. Pour réécouter des choses dont il avait
parlé. Incroyable de voir le chemin que Dieu nous a fait parcourir dans la fin-des-temps. Il disait pourquoi
notre époque est la fin-des-temps et parlait de ce qui, à la base, avait commencé avec la 1ère Guerre
Mondiale, tout ce qui était arrivé après et qui avait mené à la 2ème Guerre Mondiale, et tout ce qui a suivi.
Et c'était à cause d'une œuvre que Dieu avait commencé en Oregon à l'époque avec M. Armstrong. Il
n'avait aucune idée de l'ampleur de ce qui commençait, jusqu'à ce que plus tard il commence à réaliser ce
que Dieu était en train de faire, c'est alors qu'il commença à comprendre et voir, parce que Dieu lui avait
donné cette intelligence pour voir et savoir ce qu'Il faisait à travers lui, une œuvre pour la fin-des-temps,
les derniers temps de l'humanité sur la terre. Et puis finalement, nous sommes arrivés dans les derniers
temps, Laodicée. C'était arrivé. C'était la dernière des sept ères de l'Église. Et puis nous avons une
Apostasie. C'est vraiment extraordinaire de savoir ce que nous avons vécu.
Et donc, après ça, après Laodicée, avec la période qui a suivie l'Apostasie, Dieu faisait quelque chose de
différent qui n'avait pas vraiment été révélé à l'Église, c'est alors qu'Il commença à nous révéler ce qu'Il
allait accomplir jusqu'à ce que tout soit complété et que Son Fils revienne.
Dieu révèle que dans les derniers temps, et nous attendons ça impatiemment. Nous espérons et nous
prions. J'ai toujours… Je veux vraiment que ça arrive maintenant. Mais si non, nous continuons à avancer.
Et quand bien-même vous pouvez vous sentir fatigués, vous ne vous arrêtez pas. C'est comme avec les
repères que vous visez quand vous courez. Vous cherchez le prochain et vous accélérez le pas. Vous
n'abandonnez pas. J'ai vu tant de gens abandonner dans de vraies courses, ils renoncent. Même ceux qui
vous pensez ne vont jamais faire ça, spécifiquement à cause de leur orgueil (si vous les connaissez), ceux
qui étaient bon à ce qu'ils faisaient. Mais puisqu'ils ne pouvaient pas être les premiers, vous les voyez
abandonner. Impressionnant. Et c'est ce qui arrive aussi dans l'Église de Dieu. Des gens totalement
convaincus, et l'un d'entre eux, rien qu'à cause du fait qu'il n'avait pas pu devenir un évangéliste, il a tout
laissé tomber. Incroyable. Incroyable. C'est à ce moment-là que son attitude a commencé à changer.
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu
de temps par diverses épreuves. Est-ce que votre vie est comme ça? Ça a été comme ça pendant 2000
ans dans la vie de ceux de l'Église de Dieu. À attendre, attendant le moment où les promesses allaient
finalement s'accomplir. Et c'est pareil. Ça a été comme ça pendant 6000 ans. Tout le monde a toujours
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cherché à savoir. Comme Daniel, je pense à ce qui a été écrit à son sujet. "Ferme le livre, Daniel. Ça n'est
pas pour toi. Ça n'est pas pour ton époque." Et à la base, "Tu vas vivre ta vie. Et puis tu vas mourir. Et ces
choses arriveront beaucoup plus tard." Et Daniel était donc arrivé au point d'avoir la paix avec ça.
Et donc nous nous réjouissons. Plus vous murissez et progressez, plus vous vous réjouissez en Dieu et en
ce que Dieu fait, et plus vous avez de l'admiration pour Lui. Et avec cette série, nous avons la possibilité
d'approfondir notre amour pour Dieu. Réellement. De vraiment saisir profondément ce qu'Il nous a donné,
de pouvoir vivre dès maintenant une grande portion de cette liberté, avant d'arriver réellement au moment
où Il nous la donnera dans sa totalité, particulièrement quand certains recevront leur héritage.
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu
de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi… Ça n'a jamais été censé être facile.
C'était censé être dur, parce que c'est comme ça que vous pouvez être modelé, façonné et transformé en
quelque chose de différent. Parce que ce qui vous met à l'épreuve, sont les choses qui font remonter ce
qu'il y a tout au fond de votre pensée, des choses que vous ne connaissez même pas vous-mêmes! Et elles
révèlent des choses sur votre caractère, sur ce qui est profondément enfoui en vous, afin que vous puissiez
vous en occuper, les changer. Parce que vous ne pouvez pas vous en occuper à moins que Dieu ne vous les
révèle.
Nous avons affronté tant de choses. Je pense, depuis 2008 avec tout ce que l'Église a vécu, tout ce qui est
arrivé tellement rapidement en si peu de temps. Beaucoup plus que ce qui a été vécu pendant Philadelphie
ou… Ça ne pouvait pas être vécu pendant Laodicée, parce que tout le monde s'endormait. Beaucoup plus
abondant, beaucoup plus rapidement à cause de tout ce que Dieu accomplissait. Parce que plus nous
avançons dans le plan de Dieu, plus les gens sont en mesure de recevoir davantage. Tous ceux du
Millénaire se verront donner énormément d'abondance. On va leur donner 1000 ans, et la plus grande de
toutes les leçons sera dans la dernière période de 100 ans ou moins, en fait. La plus grande de toutes les
leçons arrive à l'apogée de tout vers la fin, parce que c'est comme un processus de construction, ou
finalement et tout-à-coup vous pouvez voir les choses dans leur totalité. Ceux qui ont vécu pendant Sardes
ne pouvaient pas voir ce que nous avons en ce moment. Ils en étaient loin. C'est pour ça qu'il est tellement
dur pour nous de saisir parfois l'ampleur de tout ce que nous avons.
…afin que l'épreuve de votre foi… C'est dur? Ouais, absolument. Absolument! Mais c'est merveilleux,
extraordinaire, magnifique. Quel que soit où vous êtes, quel que soit ce qui vous arrive, grâce à la vérité et
grâce au mode de vie de Dieu, dû à ce qui nous attend, nous pouvons comprendre et nous réjouir à tout
moment de ce que nous avons. Et ça a toujours été comme ça.
…afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le
feu… Et la raison pour laquelle c'est donné en exemple? Parce que les êtres humains ont tendance à
penser que ce qui est physique a plus de valeur, que les choses que nous possédons ou ce que nous
pouvons obtenir dans la vie, a beaucoup plus de valeur. C'est pour ça que parfois les gens n'économisent
pas leurs dîmes comme ils devraient le faire, ou qu'ils donnent leurs dîmes ou qu'ils utilisent pour euxmêmes la seconde dîme, parce que quelque chose d'autre a plus de valeur. Un plus beau logement, une
plus belle voiture; oui, il est bon d'avoir des choses comme ça si vous pouvez vous les payer. Il se peut que
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vous ayez à vous sacrifier pendant un temps, pour apprendre certaines leçons en traversant quelques
difficultés dans la vie.
Et c'est à travers ça que nous apprenons des leçons. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Voyez? Le petit coin
dont j'ai parlé, qui devrait faire tout au moins deux fois la taille de cette armoire, mais ça me suffit. Peu
importe ce que vous avez, d'être reconnaissants et de savoir que ce que vous avez obtenu de Dieu est bien
plus grand que ça – tellement plus gigantesque.
…plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, alors que
nous murissons et que nous continuons à recevoir de plus en plus de la part de Dieu, ait pour résultat, la
louange, la gloire et l'honneur, lorsque Josué le Christ apparaîtra… Et c'est ce qu'a été l'objectif
principal pendant les 2000 ans passés, le désir, l'anticipation de tous ceux que Dieu avait appelés.
Nous sommes vraiment uniques, parce que maintenant pour certains d'entre nous, le but est d'obtenir ça,
mais pour la majorité d'entre nous, et c'est comme ça qu'ils devraient le voir, c'est d'attendre de continuer à
vivre pour faire partie des fondations d'un nouvel âge, le commencement de l'Église de Dieu dans le
nouvel âge! Et ça, c'est vraiment extraordinaire! Le commencement de l'Église de Dieu dans un nouvel
âge, un nouveau monde. Vous en êtes le commencement. Et vous n'avez aucune idée de ce que ça veut
dire, de ce qui vous a été donné. Vous n'en avez vraiment aucune idée. C'est très dur de le saisir, parce que
vous ne l'avez pas encore vécu. Mais de le savoir?
Et les gens vont vous connaître. Les gens vont entendre des histoires à votre sujet, parce que vous êtes
vivants et que vous continuez à vivre dans un nouvel âge. "Vous êtes l'un d'entre eux!? J'aimerais
beaucoup vous parler! Je voudrais vous parler! Je voudrais passer un peu de temps avec vous! Je veux en
savoir davantage." C'est vraiment, réellement ce qu'ils vont faire. Et pouvez-vous gérer ça? Eh bien, la
seule façon pour vous de le gérer, c'est grâce à ce que vous allez très bientôt avoir à affronter, la dernière
leçon d'humilité. Parce que ça va être dur, la dernière leçon d'humilité, grâce à laquelle ça ne va pas vous
monter à la tête, parce qu'avec ce que vous allez vivre, vous allez savoir que Dieu Tout-Puissant vous a
permit de supporter tout ça, que Dieu Tout-Puissant vous a donné de la faveur, que Dieu Tout-Puissant est
intervenu pour vous, que c'est Dieu Tout-Puissant qui vous a donné ce que vous avez. Et vous saurez ces
choses de manières que vous ne pouvez pas encore les savoir. Vous pouvez les savoir par votre
connaissance, mais vous ne pourrez les connaître que quand vous les aurez vécus. Alors, vous les
connaîtrez réellement.
…lui que vous aimez sans l'avoir vu. N'est-ce pas incroyable? C'est impressionnant! Nous n'avons pas
vu Dieu. Vous ne le pouvez pas de toute façon; aucun humain ne L'a jamais vu. Certains ont vu des
manifestations de quelque chose de physique. Comme Abraham, il a vu plusieurs manifestations – une de
Dieu, une de Melchisédek, et elles étaient différentes l'une de l'autre.
…lui que vous aimez sans l'avoir vu. Et donc nous apprenons à aimer Dieu de plus en plus. Nous
apprenons à aimer Son Fils, Josué le Christ de plus en plus. Nous devenons de plus en plus reconnaissants
pour ce qu'il a souffert.
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…en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant… Et c'est vrai. Comme à la Fête des
Tabernacles! Un des plus grands moments de réjouissance de l'année. Quand nous pouvons nous séparer
totalement du monde et avoir un avant-goût – juste un avant-goût – de ce que va être le Millénaire quand
tout le monde aura la même mentalité, un même esprit. Pas de division. En gros, pas de dispute. Bien que
les êtres humains parfois se disputent et ont toujours la nature humaine. Tant que vous serez dans ce corps,
vous allez connaître ce genre de choses. Mais avec le même désir d'avoir l'unité et l'harmonie, de se réjouir
devant Dieu et d'être loin de ce monde, d'en être à l'écart, d'être loin de votre travail, loin des choses de
cette société que vous devez fréquentez régulièrement, chaque semaine. Vous savez, rien que d'avoir à
affronter les embouteillages, en allant et revenant du travail. Vous n'avez rien de tout ça pendant la Fête.
C'est extraordinaire! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment extraordinaire! Et
ça nous sépare aussi de tant d'autres choses dans ce monde. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre quelque
chose que nous ne pouvons pas vivre dans le reste de l'année, parce que Dieu veut nous donner un petit
avant-goût, une espérance de quelque chose que nous attendons. Incroyable.
Et nous ressentons ça aussi de temps à autre dans les sermons que nous recevons, avec les choses dont
Dieu nous donne un apperçu et dans lesquelles nous nous réjouissons encore plus en progressant.
…en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable… Là encore, un mot
qui signifie "incapable d'exprimer par des mots". Il y a des moments où c'est comme ça. Ça m'arrive assez
souvent dans les sermons. Qu'est-ce que je peux dire? Peut-être que j'ai une idée… Mais comment
pouvez-vous transmettre ça, parce que nous avons des expériences très différents. …et glorieuse, parce
que ça vient de Dieu. Voilà où est la gloire. La gloire vient de Dieu. Et plus nous avons ça dans notre vie,
et plus nous en faisons l'expérience, plus notre vie s'enrichie et s'intensifie.
Nous sommes maintenant arrivés où nous étions.
Verset 9 – parce que vous obtiendrez pour prix, l'accomplissement, ou le but en d'autres termes, ce que
Dieu avait prédéterminé avant le commencement du temps, cette prescience. …vous obtiendrez le but, si
vous voulez, de votre foi. C'est une merveille, ce processus par lequel Dieu nous attire, pour ouvrir notre
pensée, recevoir Son saint esprit dans l'esprit humain, de pouvoir voir des choses qui ne peuvent venir
d'aucune autre manière. Votre capacité à voir, à vraiment entendre ce que Dieu donne, c'est ce qu'Il vous
donne. Vous ne pouvez pas faire ça par vous-mêmes. Vous ne pouvez pas prendre votre Bible, la lire et la
comprendre par vous-mêmes. Ce que vous en récoltez, ce que vous pouvez en apprendre, ce qui vous
permet de progresser, vient de l'esprit de Dieu. C'est Lui qui vous donne la capacité de voir les choses et
de les vivre.
Donc là encore, parce que vous obtiendrez pour prix/l'objectif de votre foi - le salut de votre vie.
Parce que c'est un processus… D'être rendu libres et de sortir de la servitude, est un processus. Les
prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de
leurs recherches et de leurs investigations. Donc là encore, tout au long des écritures et au cours du
temps, avec tout ce qui a été écrit sur le dessein de Dieu et sur ce que Dieu va faire, sur les choses à venir
et tout ce qui a été écrit dans les écritures au fil du temps.
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…voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ, l'esprit au sujet du
Messie… C'est ce dont on nous parle ici; parce qu'ils avaient ce désir de voir l'accomplissement final de ce
qu'ils espéraient. La liberté. Être libérés de l'oppression des gouvernements horribles de ce monde,
particulièrement à cause de ce que vous croyez. Ça a toujours été comme ça pour les gens avec qui Dieu
était à l'œuvre.
…voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit au sujet du Messie, c'est ce que
ça veut vraiment dire, qui était en, et en réalité, le mot c'est avec, parce que les gens ont interprété ça à
leur manière. Et c'est ce que ça nous dit …qui était avec eux. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui était
avec eux ou en eux, si nous comprenons, qui leur révélait les choses, leur donnant de percevoir, d'espérer
et de comprendre certaines choses, au degré où Dieu donnait ça à leur époque, au sujet d'un Messie, d'une
promesse. Ils avaient donc cette espérance dans ce que Dieu leur avait donné la capacité de voir dans
l'avenir. Ils ne savaient pas quand ça allait arriver, mais ils croyaient tout comme nous croyons au
Millénaire, au Grand Trône Blanc et à la Famille de Dieu.
…qui était en eux/avec eux, et qui attestait, l'esprit de Dieu, c'est ce qu'on nous dit dans le contexte,
attestait d'avance les souffrances de Christ. Ce que Dieu avait annoncé, bien que ça n'avait pas été
compris. Les disciples n'avaient pas compris tant de ce qui leur avait été dit, même quand il leur avait
parlé directement, "Je vais mourir, vous savez et dans trois jours." Ils ne comprenaient pas qu'il allait être
ressuscité, parce qu'ils ne pouvaient voir les choses que sur un plan physique. Ils n'avaient même pas
encore été baptisés. Ils n'avaient pas reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Ils étaient simplement attirés
et ils ne pouvaient croire que ce qui leur était montré.
C'est comme un appel. Vous croyez ce qu'on vous montre en cours de route, et puis vous avez alors
l'opportunité d'arriver au moment où vous choisissez le baptême, vous vous immergez dans la tombe
aquatique, et quand vous en ressortez, vous recevez l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Extraordinaire!
…attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et ils attendaient
vraiment ça. Ils attendaient cette nouvelle époque. Et là encore, ils comprenaient ça à un niveau beaucoup
plus simple. Ils se voyaient simplement être délivrés d'un gouvernement, d'un gouvernement qui les
opprimait, vous savez, dans cette petite région du monde. Ils ne saisissaient pas du tout comment le monde
allait se développer et se qu'il allait devenir.
Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs
de ces choses… Et ça, c'est impressionnant. Ils avaient fini par comprendre, tout comme Daniel, "Ferme
le livre, Daniel. Ça n'est pas pour toi. Ça n'est pour ton époque. C'est pour ceux qui viendront plus tard."
Et donc Dieu œuvre avec toutes sortes de gens en cours de route, et ça n'est pas énoncé spécifiquement,
mais on nous dit ici qu'ils comprennent, il leur fut révélé que ça n'était pas pour eux, ces choses étaient
écrites pour ceux qui viendraient plus tard, décrivant un plan qui allait continuer, alors que Dieu continuait
à le dévoiler de plus en plus, montrant le dessein qu'Il avait et ce qu'Il allait faire et comment Il allait
l'accomplir.
…mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant
ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint esprit… C'est la seule manière d'annoncer la vérité.
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Parce que la vérité vient de Dieu; elle ne peut être donnée, transmise, qu'avec l'aide de l'esprit de Dieu.
C'est comme ça que ça marche. Et nous ne pouvons la recevoir qu'avec l'aide de l'esprit de Dieu, pour
pouvoir la saisir dans notre pensée, pour pouvoir recevoir ce que Dieu nous donne quand Il nous le donne.
Donc là encore, par le saint esprit envoyé du ciel – ça vient de Dieu Tout-Puissant – et dans lesquelles
les anges désirent plonger leurs regards. C'est une merveille! Et peu importe, si c'était ceux qui étaient
fidèles à Dieu – parce qu'ils voulaient se réjouir de ce que Dieu révélait, quand Il le révélait. C'est comme
les vérités qu'on nous a données en cours de route. De pouvoir tout-à-coup comprendre ce qu'est la
malédiction qui avait commencé avec Ève, Adam et Ève, et de réaliser qu'une liberté va maintenant être
donnée? Ils se réjouissaient de ça! Ils étaient très contents d'entendre ces choses du plan de Dieu! Que les
femmes pouvaient être ordonnées? C'était merveilleux pour le domaine angélique.
Pas pour tous, parce qu'il y en a un tiers qui sont démoniaques. Mais ils veulent entendre, eux aussi. Ils
veulent savoir ce que Dieu va faire. Ils veulent savoir ce que Dieu va faire, ce qui va se passer.
Verset 13 – C'est pourquoi ceignez les reins… C'est simplement un mot… C'est une expression qui veut
dire "préparez-vous". Soyez prêts. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes préparés. C'est ce que
Dieu nous a béni de faire. Il a appelé une l'Église restante pour faire ça, pour se préparer pour ce qui va
arriver. C'est pourquoi ceignez les reins… En d'autres termes, préparez votre pensée, ajustez votre
mentalité. C'est ce que Dieu nous a béni de faire depuis 2012, commençant en 2013, commençant à nous
révéler des choses, nous donnant de comprendre que le temple allait être mesuré et que ça allait continuer
jusqu'à ce que ce soit fini, que cette phase soit finie.
C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres… S'il y a bien une époque, la
voilà. Nous y sommes! Et ceux qui renoncent, et qui tombent en chemin? Ça fait mal et ça me coupe le
souffle. Ce qui s'est passé en 2013 me coupe le souffle, quand tant de ceux du ministère qui avaient été
avec nous depuis si longtemps, ont fait ce qu'ils ont fait, de faire ce genre de choix. C'est triste,
lamentable, hideux. Continuez la lutte! Tenez bon! Débarrassez-vous de votre orgueil égoïste. Ne vous
laissez pas tenter en pensant quelque chose d'autre. N'oubliez pas comment Dieu vous a appelé, comment
Il a œuvré avec vous, et comment la vérité est entrée dans votre vie. Comment pouvez-vous oubliez ces
choses? Mais ça arrive aux gens.
…et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Josué le Christ
apparaîtra. Et rien que de penser à ce nom, cette révélation. C'est magnifique! D'être délivrés de quelque
chose qui maintient le monde du Christianisme traditionnel dans la servitude, un nom, un nom qui est
totalement faux. Un nom qui représente et identifie tout ce qui est mensonge et qui a commencé avant l'an
325, mais qui a été fermement établi en l'an 325ap-JC.
Comme des enfants obéissants… Obéissants. Nous devrions vouloir obéir à Dieu. …ne vous conformez
pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Ne renoncez pas à la
lutte. Ne retournez pas en arrière. Ne laissez pas les choses du passé vous contrôler. Continuez la lutte.
Continuez à vous repentir. Parce que c'est la seule manière de progresser. Si vous laissez le passé vous
affecter, si vous laissez la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie vous
influencer, toutes les choses que vous faisiez et vous y retournez, vous vous replongez alors dans une plus
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profonde servitude. Et pouvez-vous en échapper? Pouvez-vous vous en sortir? Vous jouez-là un jeu
dangereux.
…mais comme Celui qui vous a appelés est saint… Donc là encore, c'est Dieu qui nous a appelé, c'est
Dieu qui nous a donné cette opportunité que tant de gens prennent à la légère, traitent avec mépris et
rejettent. Des choix, des choix, des choix. Tous ces gens. Très peu ont continué la lutte au cours des 2000
ans passés (et même avant), mais particulièrement pendant les 2000 ans passés dans l'Église. C'est
surprenant quand vous comprenez. …mais comme Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi
devenez saint dans tout votre conduite. Le mot parle de conduite. On trouve souvent le mot
conversation, c'est ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche, parce que très souvent ça révèle ce qui
se passe ici dans notre tête.
Verset 16 – Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car Je suis saint. Il nous faut devenir comme Dieu,
semblables à Dieu. Nous devons apprendre et développer les mêmes qualités pour qu'elles vivent en nous,
nous y soumettre et les vouloir, que ces qualités s'expriment et se manifestent envers les autres. Apprendre
à ne pas être égoïstes, apprendre à se sacrifier, comprenant que c'est ça l'amour. L'amour c'est de se
sacrifier. C'est de se donner. Et c'est en grande partie de renoncer aux choses que "Je veux faire", ou peu
importe ce que ça peut être. Sacrifier le soi afin de donner aux autres.
…selon qu'il est écrit, là encore, Vous serez saints, car Je suis saint. Et puis Il continue en disant, Et si
vous invoquez comme Père Celui qui sans acception de personnes… Magnifique! Il ne juge pas
comme nous le faisons. Il ne juge pas comme les êtres humains jugent. Il ne juge pas selon des suspicions
ou en pensant quelque chose de quelqu'un, ou simplement en voulant… Il juge parce qu'Il sait. Il sait ce
qui se passe là-haut dans la tête, et Il sait si nous nous soumettons, si nous Le voulons, Lui, vraiment, si
nous nous écrions vers Lui pour qu'Il nous aide, si nous voulons vraiment être dans sa Famille.
Parce qu'il faut que ces choses supplantent tout dans notre vie. Il faut que ce soit comme ça… Il faut que
ça prenne la première place. Parce que Dieu est en premier. Et donc, un désir d'être dans Sa Famille, d'être
avec Dieu, de devenir semblable à Lui, c'est un choix. Et si nous voulons ça, nous allons lutter pour l'avoir.
Si nous voulons ça, nous allons nous sacrifier. Si nous voulons ça, nous en ferons notre priorité.
Et si vous invoquez comme Père… Et comment faites-vous ça? Par la prière. Il s'agit d'une relation avec
Dieu. …Celui qui sans acception de personnes juge selon l'œuvre de chacun. Et donc qu'est-ce qu'Il
fait? Il regarde comment vous vivez votre vie, ce que vous faites. C'est évident. Parce que ce que nous
avons ici dans la tête, ressort dans notre manière de vivre notre vie. Ça révèle si nous vivons par la foi. Il
s'agit de foi. Et donc si nous croyons Dieu, nous allons L'implorer pour qu'Il nous aide à vivre d'une
certaine manière. Et quand nous avons tort, nous nous repentons de ces choses régulièrement, nous disons
à Dieu, "Je sais que j'ai tort. Tu as raison. Tu as raison! Tu as raison! Pardonne mes mauvaises pensées, ma
mauvaise manière de penser, mes mauvaises actions", peu importe.
Et donc, Dieu nous juge en conséquence, dans la justice, selon notre réaction envers Lui, dépendant de
savoir si nous écoutons ou non, et si nous vivons ce qu'Il nous donne la capacité d'avoir entendu. Il nous
donne la capacité de L'entendre et de faire des choix, et il dépend de nous de savoir si nous voulons le
vivre. Mais il nous faut demander de l'aide pour le vivre, parce que nous savons que nous ne pouvons pas
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le faire sans Son aide. Ça en revient toujours à ça. Nous devons nous y donner totalement, nous devons
continuer à lutter, mais tout ça en revient à cette connaissance, d'être continuellement conscient que "J'ai
constamment besoin d'aide pour continuer à lutter tous les jours."
…Celui qui sans acception de personnes juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte
pendant le temps de votre pèlerinage. C'est judicieux. Parce que quand les gens perdent cette crainte de
se détourner de la vérité, de quelque chose que Dieu nous a donné et que nous devrions garder. Nous
devrions craindre de faire ça. Nous devrions avoir peur de vivre n'importe quelle sorte de désobéissance.
C'est pour ça que je suis surpris parfois, quand les commandements, les lois les plus élémentaires qui nous
sont données, la vérité que nous avons, comprenant que nous l'avons reçu et pourquoi on nous l'a donnée –
comme de pouvoir aller à la Fête et comment Dieu nous a donné les moyens de le faire, d'être obéissants à
ça, d'être fidèles et d'être d'accord avec Dieu à ce sujet, sont des choses qui doivent toujours être en
premier dans notre vie parce que Dieu est en premier. C'est pour cette raison que nous voulons le faire.
Mais d'agir autrement? Ça me coupe le souffle.
Qu'est-ce qui est arrivé à la crainte? Plus vous vous en éloignez, que vous ne vous tournez pas vraiment
vers Dieu pour qu'Il vous aide à obéir, vous ne vous écriez pas vers Lui pour qu'Il vous aide à faire ce qui
est juste, vous ne faites pas… Qu'est-ce que vous voulez vraiment?
…sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or, que vous avez été
rachetés… Et on nous parle ici de la manière par laquelle on peut être délivrés de la servitude, de
l'esclavage, et que nous ne sommes pas rachetés par ces choses, comme on nous le dit… Là encore,
"rachetés" qui décrit le don d'une vraie liberté. …que ce n'est pas par des choses périssables par de
l'argent ou de l'or… Ça n'était pas monétaire, ça n'était pas matériellement. …que vous avez été
rachetés de la vaine manière de vivre, conversation ou conduite, que vous aviez héritée de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ. C'est avec ça que ça commence, parce qu'il s'agit du pardon. Il
s'agit de repentance et de recevoir le pardon. C'est le processus par lequel Dieu nous permet d'être libérés.
Et donc nous avons toujours ça. Le plan de Dieu commence avec la Pâque, avant les Jours Saints, avantmême que le plan de Dieu commence. Ça n'est pas un Grand Jour, c'est un commencement, avant de
pouvoir entrer dans le plan de Dieu, avant de pouvoir entrer dans les Jours Saints et ce qu'ils représentent.
Ça commence avec la Pâque, parce qu'elle représente Josué le Christ. C'est Lui la pierre de l'angle de toute
la Famille de Dieu, de tout le plan de salut de Dieu, de Son intention de nous donner la liberté, de nous
délivrer de la servitude. Et donc, nous avons là notre part à jouer, et il nous appartient de la pratiquer.
Donc là encore, c'est comme ça que nous sommes rachetés, si vous voulez, de la servitude. C'est le
processus que nous devons suivre. Parce que c'est un processus continu. Ça n'est pas fini. C'est un
processus continu, jusqu'à ce que nous soyons arrivés. …mais par le sang précieux de Christ, comme
d'un Agneau sans défaut et sans tache. Il fallait que ce soit comme ça. Il fallait que ce soit cette
personne, celui qui était le fils de Dieu, né d'un être humain, né d'une femme, né à une vie physique, qui
lui-même, devait être engendré de l'esprit plus tard. Voyez, c'est quelque chose que les gens ont parfois du
mal à saisir et à distinguer. Il venait totalement de Dieu le Père. Il avait totalement cette vie et la capacité
de savoir et de voir les choses, de savoir les choses quand il était très jeune, de les avoir à l'esprit, d'avoir
cette mentalité, mais il lui fallait aussi faire un choix, un choix qu'il allait faire. Il savait qui il était. Il
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savait ce qu'était sa raison d'être. Même très jeune, il savait déjà ce qu'était sa raison d'être. Dès son
enfance, il savait qui était son Père. Des choses que nous ne pouvons pas vraiment saisir.
Et c'était simplement le fait qu'il se soumettait à ce processus d'avoir un jour à se faire baptiser. Pas de
péché, pas de tache, mais nous montrant un exemple de ce que nous devons faire. Il n'avait pas de péché à
se faire pardonner, parce qu'il n'en avait aucun, mais il a suivi le processus, il s'est fait baptisé et a reçu
l'imprégnation du saint esprit ce jour-là. Séparé, déterminé, un processus qui avait commencé à l'époque et
qui avait alors été établi. A-t-il alors vraiment été établi.
…mais par le sang précieux de Christ, comme d'un Agneau sans défaut et sans tache, prédestiné
avant la fondation du monde. Et c'est de ça que nous parlons. Avant que quoi que ce soit n'ait
commencé, avant que…avant le plan de Dieu pour la création. …et manifesté à la fin des temps, pour
vous. Parlant simplement des 2000 ans passés. Tous ceux qui ont été appelés à faire partie de l'Église, à
faire partie du Corps de Christ, ont compris ces choses sur la Pâque, sur le Christ.
…qui par lui croyez en Dieu. Voyez, il n'y a aucun autre moyen de croire en Dieu. C'est par Lui. Vous
venez et vous êtes bénis d'être appelés dans le Corps de Christ. C'est par lui. C'est un processus. Ça
commence avec une Pâque, le pardon du péché. De pouvoir un jour plonger notre vieille personne dans
une tombe aquatique et puis d'en ressortir pour marcher dans une vie nouvelle – c'est une image
merveilleuse – et puis d'être engendrés de l'esprit saint de Dieu. …qui par lui croyez en Dieu, Lequel l'a
ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Incroyable! Les apôtres, les disciples, avant même d'avoir
reçu l'imprégnation de l'esprit saint de Dieu, s'étaient réunis dans une pièce et tout-à-coup, il était là. Ça
les a pétrifiés, vous savez. Ils pensaient que c'était un fantôme. Ils ne savaient pas.
…en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos vies… Et donc ça
nous montre un processus. Ça ne veut pas dire que c'est déjà purifié, mais nous… ça purifie nos vies. C'est
ce qui nous arrive en obéissant à la vérité. Nous avons la capacité de croire. Nous voulons la vivre. Nous
voulons obéir à la vérité. C'est ce que nous voulons faire et nous devons nous écriez vers Dieu pour qu'Il
nous aide à le faire. Vous ne pouvez pas le faire par vous-mêmes. Vous devez vous écriez pour avoir le
saint esprit de Dieu, parce que c'est spirituel. Et plus vous voyez ça, et plus vous le croyez, plus vous priez
pour ça et d'autant plus Dieu interviendra dans votre vie, plus Il vous aidera.
Ayant purifié vos vies en obéissant à la vérité par l'esprit… C'est par l'esprit de Dieu. Vous devez aussi
exercer dans votre pensée ce qui est physique, une détermination, un désir, une volonté, tout autant… et
vous devez vous y donner toute entier. Vous devez y mettre tous vos efforts. Vous devez lutter! Voilà ce
qu'est la lutte. C'est un gros effort! Continuellement implorant Dieu pour qu'Il vous aide à l'accomplir.
Vous voulez le faire. Vous voulez combattre. Vous essayez de lutter. Et réellement, ça devrait être comme
ça, tout en sachant que vous ne pouvez pas réussir dans ce combat sans l'esprit saint de Dieu, et donc vous
vous écriez vers Lui pour qu'Il vous le donne tous les jours.
…vos vies en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour sincère. C'est comme ça que cet
amour commence à se manifester dans nos vies. C'est-à-dire, sans hypocrisie. Ça veut dire sincère et
honnête, parce que c'est réel, parce que ça vient de Dieu. Pas philia, pas philia. Pas une fraternité. Pas –
c'est quoi le mot? – fraternel, un amour fraternel. Parce que c'est ce que philia veut dire. Mais c'est quelque
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chose qui va au-delà de ça. Pas quelque chose qui nous unit, parce que nous partageons quelque chose
d'unique – le Sabbat, les Jours Saints et bien d'autres choses, et nous avons de grandes assemblées dans les
villes, partout dans le monde. Ça va bien au-delà de tout ça, au-delà de ce genre d'amour fraternel qui vous
donne la bénédiction d'être ensemble et vous fortifie et vous stimule même sur le plan physique. Mais que
ce soit spirituel? Ça nécessite l'esprit de Dieu.
…par l'esprit, afin d'avoir un amour sincère pour les frères. Voyez, parce que c'est là notre milieu.
Aussi peu nombreux que nous soyons, c'est là que nous pratiquons. C'est là qu'est révélé si nous sommes
dehors dans la cour ou peut-être même en voyage quelque part, parce que nous ne savons pas et nous ne
pouvons même pas trouver où est la cour. C'est arrivé à beaucoup trop de gens. Ou nous cherchons à entrer
dans le temple. Nous voulons et nous nous efforçons d'être dans le temple. Nous nous accrochons à la
porte pour entrer dans le temple, pour nous hisser à l'intérieur. Parce que vous en sortez chaque fois que
vous péchez. Alors vous êtes dehors et vous voulez rentrer à l'intérieur aussi vite que possible. Ça devrait
tout au moins être notre volonté. Et vous savez, vous avez besoin de l'aide de Dieu pour rester à l'intérieur.
Vous avez besoin de l'aide de Dieu pour rester à l'intérieur du temple, pour être dans le temple, pour qu'Il
soit en vous, pour que Son Fils soit en vous et vous en eux.
J'ai vu ça depuis 1969, depuis que j'ai été appelé et baptisé, j'ai vu ce qui n'était pas un amour sincère pour
les frères. J'ai abondamment vécu l'amour fraternel et j'ai aussi connu l'amour de Dieu pendant cette
époque, mais pas de la part d'un aussi grand nombre de gens qu'on pourrait le penser. Et le fait qu'il y avait
97 000 personnes baptisées, ou quelque chose comme ça à l'époque où l'Église était au sommet de son
développement, ne veut pas dire qu'ils avaient tous en eux l'amour de Dieu. Okay? Il y a là une grande
différence. Parce qu'en réalité nous savons que ça n'était pas le cas.
C'est pour ça que l'Église devenant de plus en plus grande, les gens commençaient à penser, et ça semblait
logique, sans que Dieu nous le révèle, que nous devions atteindre le nombre de 144 000 membres baptisés.
Et puis quand nous en serions arrivés là, alors ça y est, c'est le moment. Parce nous étions sûr que ce
nombre, les 144 000, allait sortir de cette période, et puis qu'il allait y avoir la multitude innombrable dont
nous ne savons rien et qui allait s'y ajouter et qui allait sortir du monde. Je suis tellement reconnaissant
que Dieu nous ait révélé tout ça… Mais nous ne pouvions connaitre tout ça qu'après avoir vécu quelque
chose. L'Apostasie.
C'est pour ça que certaines personnes un peu partout ont des difficultés, ceux qui ont commencé à
enseigner dés le départ, parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne sont plus aussi nombreux, et quel que soit le
groupe où vous êtes, le nombre que vous êtes, que ce soit 7000, 6000, que ce soit 14000, 12000,
16-17000, vous voyez que ça va vraiment prendre beaucoup de temps avant d'en arriver à finalement
compter 144 000 membres baptisés. Et ça, c'est en comptant les enfants. Et donc, pour tant de gens, le
retour de Christ semble très, très, très, très, très éloigné. Et tant de cette espérance… Mais bon, c'est une
question de l'esprit de Dieu.
J'ai mal pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez, ce que vous avez été bénis de voir.
Et la seule raison pour vous de le voir, c'est parce que Dieu avait un plan pour vous. C'est comme un
appel. Mais combien ont dès maintenant la possibilité de continuer? Pas beaucoup. C'est pourquoi j'attend
le moment où ceux qui sont endormis seront réveillés de leur sommeil, comme certains dans le Corps qui
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sont avec nous aujourd'hui, parce qu'il nous a tous fallu… – ceux qui sont sortis de l'Apostasie, on tous dû
être réveillés de leur sommeil à un moment ou un autre, que ce soit quelques jours après, ou pratiquement
instantanément, ou que ce soit un un plus tard, ou cinq ans ou dix ans plus tard, ou même bien plus tard
que ça. Dès que la pensée est en mesure de voir, alors la croissance qui entre dans la pensée, la capacité de
vraiment comprendre les choses, et la force qui accompagne tout ça, sont vraiment des choses
extraordinaires.
C'est pour ça que j'attends ce moment impatiemment, parce qu'ils vont vraiment vivre quelque chose
d'extraordinaire. Parce qu'ils ne vont pas seulement avoir la capacité de voir et de saisir les choses qui ont
été diluées depuis longtemps (parce que vous ne pouvez pas vous y accrocher sur un plan physique), mais
de pouvoir maintenant y ajouter toute cette histoire, et de la voir, ils vont être stupéfiés. Ça va être un très
grand moment de bonheur. J'attends ça impatiemment.
…aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. C'est un but, un désir. Quand nous ne
pensons pas de bonnes choses les uns envers les autres, quand nous ne jugeons pas, peut-être, comme nous
devrions le faire, nous devons alors nous examiner devant Dieu, en prière devant le trône de Dieu. …
puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, ou engendrés, c'est-à-dire, de
l'esprit de Dieu, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole
de Dieu… Et c'est ça qui est extraordinaire, de comprendre que la pensée-même, la Parole-même, l'être
même de Dieu, c'est ce qu'Il nous transmet. Voilà ce qu'est la vérité. C'est la Parole de Dieu. Les écritures
sont la Parole de Dieu qu'Il nous a transmise, ce sont les vérités qu'Il nous a données. C'est la Parole de
Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Et plus nous voyons ces choses, plus nous devons
savoir que c'est Dieu qui nous donne la capacité de les connaître. Par la Parole de Dieu, qui vit et
demeure à toujours.
Donc là encore, d'être libérés de la servitude, commence avec l'appel de Dieu qui nous offre de nous
libérer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous devons comprendre avec ça. Il s'agit d'un processus qui
nous permet de… Vous voyez comment vous avez été rachetés. Non pas avec ce qui est matériel ou
charnel dans un monde physique, mais par ce qui est spirituel et qui vient de Dieu. Son Fils, qui est notre
Pâque, est le commencement de ce processus. Et puis ça continue comme ça et ça devient de plus en plus
grand, parce que nous pouvons ainsi l'avoir Lui vivant en nous, le Père et le Fils, de vraiment habiter dans
nos vies spirituellement sur un plan spirituel.
Et donc, nous suivons ce processus de compréhension, ce que signifie d'être libérés de la servitude, et ça
commence avec le fait que Dieu nous appelle et qu'Il nous offre de nous délivrer de la servitude, pour nous
faire sortir de… C'est ce qui est représenté pendant la Pâque et les Pains Sans Levain, le fait de sortir de
l'Égypte. C'est aussi sortir de la servitude. Nous connaissons ces choses et ce processus, mais plus vous le
comprenez et que ça prend vie dans votre pensée, plus vous devenez libres.
Parce que ça n'est pas tout le monde, voyez, et nous ne… Et je dirais que nous avons tous des difficultés
de temps à autre avec ça, d'aller devant Dieu et de Lui demander de nous pardonner et de nous libérer ici,
dans la tête? Et ça, c'est formidable. Vous ne pouvez faire ça que par l'esprit de Dieu, quelque chose qu'Il
vous permet de vivre en progressant. Et de savoir que ça n'est plus là… ça a disparu. Dieu ne garde pas
une ardoise. Il ne garde pas de compte. Ça a disparu!
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Nous gardons des comptes. Nous gardons une ardoise. C'est ce qui rend les choses difficiles parfois dans
nos relations les uns avec les autres, parce que ce que Dieu a pardonné à quelqu'un, vous pouvez toujours
en garder de la rancune, et alors vous péchez terriblement devant Dieu, parce que vous n'avez aucun droit
de garder quelque chose contre quelqu'un d'autre, JAMAIS! Voyez? Mais c'est ce que nous faisons en tant
qu'êtres humains, et nous nous le faisons aussi à nous-mêmes. Mais nous le faisons aux autres êtres
humains, envers ceux que Dieu a appelés.
C'est pour ça que c'est aussi terrible, parce que seul Dieu peut pardonner le péché ou l'offense, ou peu
importe, et parfois, nous nous y accrochons, et nous attendons des autres certaines choses. Et nous
attendons d'eux, avant même de pouvoir leur dire, "Okay, ça va maintenant. Tout est redevenu normal",
peu importe ce que ce normal veut dire. Nous avons une nature hideuse; elle est vraiment vilaine. Même
dans l'Église de Dieu.
C'est ce qu'il nous faut voir. Nous luttons contre ça. Nous voulons vraiment être différents. Nous voulons
pardonner les gens et il faut que nous puissions savoir quand nous sommes pardonnés. Et le croire. Croire
que Josué le Christ est notre Pâque. Croyez-vous ça profondément? Parce que dès le moment où vous
demandez à Dieu de vous pardonner, bien que deux heures avant vous ayez peut-être déjà demandé d'être
pardonné pour la même chose et que vous le répétez, c'est effacé. Si vous être sincères et honnêtes devant
Dieu et que vous vous êtes repentis de votre péché, c'est réglé, c'est derrière vous et vous n'avez plus à
porter ce fardeau. C'est quelque chose d'incroyable à comprendre.
Vous pouvez ressentir une liberté extraordinaire et unique dans le pardon. Et j'aurais aimé pouvoir
transmettre ça à tout le monde, pour que vous soyez encore plus libres, mais c'est quelque chose qui doit
grandir en vous. Parce que vous n'avez pas encore ce genre de liberté. De savoir que dès le moment où
vous vous repentez, c'est effacé, et de ne pas en abuser, mais au contraire de continuer la lutte, et d'avoir
même un désir plus profond d'intensifier la lutter, voyez, parce que vous aimez Dieu et vous voyez l'amour
qu'Il vous porte, la miséricorde et la grâce de jouir d'une telle bénédiction dans votre vie, que vous pouvez
être libres de ce qu'a été votre passé, quel que soit ce que vous avez pu faire de mal.
Et donc dans la 1ère Partie, nous avons examiné le symbolisme contenu dans l'histoire de la femme esclave
qui avait donnée naissance à Ismaël par l'effort physique d'Abraham. Et que ça ne vous échappe pas, parce
que très souvent, même quand on parle de pardon, c'est comme ça qu'on voir les choses, on les voit
physiquement dans notre mentalité et notre pensée. C'est pour ça que nous ne sommes pas totalement
libres. Parce que nous nous appuyons sur les aspects physiques et matériels de notre vie.
Et parfois, rien que le fait de savoir qui vous êtes. Parce que vous connaissez certaines de vos batailles et
vous savez que vous n'êtes pas encore différents, vous savez que ce qui ne va pas est toujours là en vous.
Est-ce que ça va encore arriver? Vous voulez lutter contre eux. Vous voulez lutter contre tout ce qui
nécessite d'être combattu. Et parfois à cause de ça, du fait de savoir ça, vous ne pouvez pas laisser tomber
le passé. Et là encore, je pense à l'écriture que nous avons lue, qui parle de choses qu'on ne peut pas
exprimer, parce que ce sont des choses qui sont spirituelles dans la vie et il vous faut les vivre. Mais Dieu
veut nous offrir beaucoup plus que ça, même en ce moment, parlant des questions de liberté.
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Nous avons donc examiné l'exemple d'Agar et de la naissance d'Ismaël, ce qui était arrivé à la suite de la
tentative d'Abraham d'accomplir quelque chose qu'il n'avait jamais été censé faire par lui-même – parce
qu'il comptait sur lui-même. Et plus tard, Dieu lui révéla que ça n'allait pas arriver avec Ismaël, mais par
un autre moyen. Ce sera toi et ta femme, Sara; elle va avoir un bébé. Et ça a fait rire Sara. "Je suis bien
trop vieille…je ne peux pas enfanter. La partie de moi qui donne naissance est morte."
Je pense à Abraham. On nous dit qu'il se considérait comme étant mort. Et je pense au miracle qui a eu
lieu plus tard. Il a eu d'autres enfants, beaucoup plus. Et il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas ça. Des
nations toutes entières, des tribus. Toutes prophétiques. N'est-ce pas le cas?
Ça n'était pas avec Sara. Parce qu'après la mort de Sara, la vie a continué ainsi que sa famille, bien qu'il se
considérait comme mort à certains niveaux à cause de son âge. Il était âgé de cent ans, exactement cent
ans. Mais ça avait fait rire Sara, parce que pour elle, c'était absurde.
Donc là encore, nous avons vu le symbolisme de ces choses. Mais que ça ne vous échappe pas, parce
qu'elles sont là dans un but bien précis. C'est ce qui est extraordinaire, de réaliser que Dieu avait donné
l'exemple de ces choses, il y a très longtemps, et Il l'avait fait à dessein. Rien n'est arrivé par hasard.
Pensez-y, comment ça a pu arriver? Eh bien, il était prévu qu'il soit riche. Dieu lui avait donné ces
richesses. Dieu sait comment œuvrer dans la vie des gens pour fournir les moyens par lesquels les choses
peuvent s'accomplir, parce que les êtres humains vont toujours suivre un plan d'action naturel dans la vie.
Et d'avoir à son service ceux qui seront dans la servitude, venus d'autres nations, d'autres peuples, et d'être
tellement riche, au point que la gestion de toute ses richesses demandaient beaucoup de gens et de travail.
Et plus tard, un moment allait arriver où…
Quelle histoire incroyable! Quelle histoire incroyable. Un moment allait arriver plus tard où une jalousie
intense allait se développer entre la servante et la femme. Incroyable! Ça n'est pas arrivé par hasard, mais
par ce que Dieu avait prévu qu'une grande partie de Son plan allait être exprimé par un symbolisme
physique des choses qui allaient arriver avec Ismaël, et des choses qui allaient arriver avec Isaac et qui
allaient continuer plus tard dans l'histoire, et qui ont aujourd'hui des répercussions dans le Moyen Orient et
dans toute l'Europe en ce moment, par le fait que Dieu a un plan. Rien n'est arrivé par hasard. Dieu a
conçu, modelé et façonné Sa famille, et ça a commencé avec des choses très physiques pour maintenant
6000 ans.
Et Donc là encore, c'est là un exemple de ce qu'on peut essayer de faire pour réaliser les choses, essayant
de le faire par nous-mêmes. Et c'est la grosse erreur que les gens font dans la vie, parce qu'ils ne savent
pas que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ce que vous avez vraiment choisi de faire. Parce que
vous avez la capacité de le croire, mais cette question de ce qui manque, est parfois la capacité de saisir
qu'on a besoin d'aide et de rester proche de Dieu, parce que je ne peux pas faire ces choses sans l'aide
constante de Son saint esprit dans ma vie. Et c'est là où vous vous écriez et l'implorez. Et puis quand le
péché entre en vous, vous allez Le voir immédiatement, aussi rapidement que possible, même si c'est en
silence en marchant, priant Dieu qu'Il vous pardonne par votre Pâque, à n'importe quel moment de la
journée.
Donc là encore, nous avons examiné le symbolisme de ces choses et ce qu'elles signifient.
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Allons maintenant voir le livre des Romains, pour commencer à approfondir la signification de ce
symbolisme. Parce que Paul en parle aux Romains et en discute de manière un peu différente. Romains 2.
Nous allons passer pas mal de temps dans Romains.
Romains 2:28, où on nous dit, Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors; et la circoncision, ce n'est
pas celle qui est visible dans la chair. En d'autres termes, ça n'est pas parce que quelqu'un est né de Juda,
ou un Juif, que c'est de ça qu'il s'agit. Ça n'est pas ce que Dieu accompli dans l'Église. Donc il n'est pas
question d'apparence physique dans votre vie, où vous êtes nés et de qui vous descendez, comme si ça
pouvait faire de vous quelque chose de spécial devant Dieu.
…et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Et même là, ça ne veut pas dire qu'il
peut y avoir dans la vie de quelqu'un, quelque chose qui vous rend spécial et vous donne une relation avec
Dieu. Mais le Juif, c'est celui… Et il montre là quelque chose de spirituel. Pourquoi fait-il ça? Eh bien,
nous allons rencontrer ça dans plusieurs passages, mais comme Paul traversait le monde païen, comme
nous en avons parlé dans la 1ère Partie, il rencontrait ceux qui venaient de Jérusalem et qui avaient toutes
sortes de mentalités sur le Judaïsme, ce qui donnait lieu à de constants tiraillements.
Ils cherchaient des prosélytes. Ils voulaient que les gens se joignent à eux, qu'ils aient un même état
d'esprit, qu'ils soient d'accord avec eux. Leur disant, "Vous ne voulez pas prendre cette direction, parce que
ça n'est pas la bonne." Et parfois il y avait donc des confusions qui s'infiltraient dans une nouvelle Église,
dans une nouvelle région, quand l'esprit de Dieu commençait à œuvrer avec un petit groupe de païens et ils
étaient parfois déconcertés comme ça arrive parfois dans l'Église de Dieu. Parce que j'ai vu ça arriver très
souvent pendant Philadelphie, quand les gens se tournaient vers le Judaïsme pour répondre à leurs
questions.
J'ai connu quelqu'un comme ça, est-ce qu'il se préparait à devenir un rabbin et connaissait l'Hébreu? Il est
arrivé dans l'Église de Dieu, et il est devenu enseignant à l'Ambassador College. Je crois qu'il enseignait
l'Hébreu. Mais quelle surprise, que juste après l'Apostasie, quelqu'un est venu me voir en disant que son
mari était confus au sujet de la Pâque, le 14 et le 15, parce qu'il voulait l'observer le 15 du mois, et j'ai
répondu, "Eh bien…" J'assistais à des funérailles à ce moment-là (celles de mon père), et je ne voulais pas
me laisser distraire par ça, et donc j'ai dit à la personne que je connaissais quelqu'un qui pouvait l'aider, qui
comprenait l'Hébreu et qui pourrait peut-être aider le mari à comprendre et à voir. Donc je lui ai parlé de
cet enseignant. Ils se sont contactés et le gars l'a convaincu qu'en effet, "Ouais, tu as raison. C'est le 14 et
le 15".
Et donc, j'ai pris contact avec cet homme qui était ministre, qui avait été enseignant à l'Ambassador
College et j'ai eu avec lui cette conversation, "Qu'est-ce que tu racontes? Je t'envoie quelqu'un parce que tu
connais l'Hébreu et parce que tu sais ce qu'on devrait faire… Tu sais à quel moment exact est la Pâque",
c'est à la base ce que j'avais dit. Et nous avons eu cette discussion par mail, de l'un à l'autre, et il m'a
envoyé… Puis il m'a envoyé une longue liste d'écritures, me montrant… (Désolé de m'égarer un peu avec
ça, mais vaut le coup.) Ça montre comment parfois la pensée humaine fonctionne, s'appuyant sur le soi,
comptant sur ce qui est physique.
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Parce que c'est exactement ce qu'il faisait. C'était un Juif, du Judaïsme, et très souvent, les gens dans
l'Église se tournaient vers les Juifs. Vous vous demandez, est-ce que c'est comme ça que la vérité est venu
à vous? Par le Judaïsme? Ou l'avez-vous reçu par M. Armstrong, parce que Dieu œuvre comme ça, avec
Son saint esprit, pour enseigner l'Église? N'importe quoi! Vous savez, ça devrait être très simple.
Mais c'était à la base l'attitude que j'avais en échangeant les mails avec ce gars. Donc il m'envoie cette
longue liste d'écritures, pour prouver qu'il avait raison sur la Pâque étant le 14 et le 15. Et ça m'a stupéfié,
et je lui ai répondu en lui disant, "Tu sais? Impossible pour nous de tomber d'accord, parce que nous
sommes tellement éloignés l'un de l'autre. Je t'aurais moi-même envoyé exactement les mêmes écritures
que tu m'as envoyé. Exactement les mêmes! Mais je vois…" Mais à la base je lui ai dit, "Ce que je vois là,
c'est la vérité. La Pâque ne peut être que le 14. Et ce que tu en lis, en fait, tu l'imagines et c'est hideux."
J'ai eu à ce moment-là un réveil brutal. J'ai tout-à-coup réalisé que la moitié du ministère de cette
organisation, croyait en une Pâque le 14 et 15, parce que c'est ce qu'avait enseigné un évangéliste à
l'Ambassador College et ils sont tous partis enseigner que la Pâque était le 14 et le 15 ou ce qu'ils
pouvaient enseigner à ce sujet, et ils ont complètement embrouiller les gens.
Et il se peut parfois que vous comptiez sur ces choses qui sont physiques. Parce que vous voyez, pour moi,
béni de Dieu pour pouvoir voir ces choses, de les connaître, grâce à l'esprit de Dieu, parce que c'est Lui
qui m'a donné ça, pour moi, c'est très simple. C'est vraiment simple: je savais que la vérité était venue par
M. Armstrong. Je savais que c'était comme ça que Dieu œuvrait avec l'Église – les chose venaient par un
apôtre. Je savais que vous n'aviez pas besoin de courir vers les Juifs ou de vous tourner vers le Judaïsme,
pour aller voir ce que certains rabbins ont écrit, certains rabbins bien connus (connus dans le monde Juif),
ce qu'ils ont écrits sur ces écritures au sujet de la Pâque et du moment où il fallait l'observer. Et de donner
à ça plus de crédibilité que ce que Dieu a révélé dans l'Église, c'est pour moi… Ça n'est pas du tout
compliqué.
Mais ça l'était pour bien des gens et pour lui, parce que quelque part en cours de route, leur état d'esprit a
changé et ils ont commencé à s'appuyer sur quelque chose de physique. C'est une très grosse erreur, quand
les gens commencent à se détourner de Dieu et commencent à faire les choses par leurs propres efforts,
leurs propres connaissances et leurs raisonnements. Le raisonnement humain vous tuera. Réellement.
Et c'était comme ça pendant l'époque de Philadelphie. Ainsi que pendant l'époque de Laodicée. Et vous ne
voulez vraiment pas prendre ce chemin. Vous voulez vraiment comprendre comment Dieu vous a appelé et
ne jamais l'oublier. Comment avez-vous appris la vérité? C'est ce que M. Armstrong m'a enseigné. À la
base, c'est ce que j'ai appris de lui, par lui. Comment je l'ai appris? Qui l'a donné à l'Église? C'est très
simple. Alors pourquoi aller chercher ailleurs?
C'est pour ça que quand nous allions assister à certains programmes de rafraîchissement – je vais vous
raconter celle-là. Les programmes de rafraîchissement. Ils rassemblaient parfois tout le ministère pendant
deux semaines, pour soi-disant nous rafraîchir, et ça avait lieu tous les 2 ans et demi. À ces moments-là, ils
organisaient pour que tous les ministres dans le monde se rassemblent pendant cette période, pour assister
à des classes et tout ça. Nous allions dans certains endroits et il y avaient des gens qui venaient nous parler
du fait que nous pouvions étudier, en nous servant des commentaires et des aides Bibliques. Et vous vous
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demandez… Même à l'époque je me suis dit, "Tu dois sûrement plaisanter!" Pour moi, vous pouvez
certainement apprendre des choses historiquement, mais si vous parlez de la vérité, tout ce qui vient des
Protestants qui ont écrit des commentaires sur ce qu'ils pensent que disent les écritures, vous êtes
complètement à côté de la plaque. Parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'est le plan de Dieu! Ils n'en
connaissent pas l'interprétation. Ils ne connaissent pas la vérité. Mais nous la connaissons.
Et tant de gens tiraient leurs sermons des commentaires, sur ce qu'ils pensaient être écrit. Je suis désolé,
mais vous ne pouvez pas vous permettre de compter sur vous-mêmes. Vous ne pouvez pas vous sauver
vous-mêmes, par votre propre capacité physique, par vos propres efforts physiques. Ouais, vous devez
comprendre que d'avoir la vérité et de continuer dans la vérité, vous devez continuellement vous écriez
pour avoir l'esprit de Dieu, parce que vous ne pouvez même pas retenir ce qui est vrai sans l'esprit de
Dieu. C'est la seule chose qui…
C'est pour ça qu'il vous faut comprendre combien vous êtes bénis, rien que du fait que vous êtes toujours
là. Vous êtes réellement bénis. Parce que ça veut dire que vous avez pris de bonnes décisions. Par la prière,
tous l'ont fait, bien que je sais, ça n'est pas tous, parce qu'il y en a toujours qui se baladent dehors dans la
cour. Mais en gros, le corps a été béni de pouvoir continuer dans la lutte, pour être béni. Le fait que vous
pouvez maintenant voir et croire les 57 + 1 et que vous les embrassez toutes, et ça, c'est une bénédiction
extraordinaire, parce qu'elles ne sont pas venues par vos propres efforts. C'est comme ça que vous pouvez
aussi obtenir la confiance et la force, parce qu'il faut que ça vienne de Dieu. Et qu'on puisse continuer à les
avoir, doit venir de Dieu. Et donc, vous êtes extrêmement bénis!
…mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit
et non selon la lettre. La louange… Et cette idée d'être digne de louange, cette expression, qui est parfois
traduite par "béni", la louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voyez. Et donc dans
le passé, les gens devaient apprendre sur quoi vous devez vous appuyez. Vous ne pouvez pas vous
appuyez sur les commentaires. Vous ne pouvez pas vous appuyez sur ce que vous savez du Judaïsme. Vous
ne pouvez pas vous appuyez… Et ainsi de suite.
Et parlant de toute l'humanité dans Romains 3:17, un peu plus bas. Ils ne connaissent pas le chemin de
la paix. Extraordinaire de voir ce qu'on nous dit là. Voyez, l'humanité ne connaît que le chemin de
l'égoïsme, le chemin des drames, le chemin de la servitude. Et donc là encore, ce concept d'une vraie
liberté, de connaître vraiment ce qu'est la vraie paix, c'est quelque chose que seul Dieu peut nous donner.
La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Nous avons déjà lu ça auparavant, le fait que la crainte
peut quitter les gens dans leurs vies. Quand vous cessez de craindre la désobéissance, quand vous êtes
prêts à continuer dans le péché et que vous persistez dans quelque chose sans aller devant Dieu pour
chercher la repentance et le pardon de votre péché, alors c'est quelque chose de terrible qui arrive à la
pensée. Et c'est ce qui arrive aux gens quand ils s'éloignent de plus en plus du temple. C'est vraiment
terrible.
Il n'y a pas de crainte, peut-être… Là encore, je me sers de ces exemples physiques parce que ça nous
permet de comprendre quelque chose qui a bien été nettoyé, mais ça a quand-même un peu continuer et je
crois que c'est toujours un peu là, avec une mauvaise utilisation de la 2ème dîme. Pourquoi? Où est la
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crainte de Dieu, quand vous faites quelque chose comme ça? Si vous ne craignez pas, qu'est-ce qui va
arriver? Qu'y a-t-il de plus important pour vous? Vous dites que vous croyez Dieu, vous croyez à la vérité.
Cherchez-vous à la vivre? Ne craignez-vous pas ce qui va vous arriver si vous continuez comme ça? La
réponse est vraiment simple, mais quelque chose ne va pas dans le raisonnement des gens, parce qu'ils
n'ont pas bâti une certaine relation et ils n'ont pas fait le travail de base. Il y a un manque de s'écrier vers
Dieu, "Père, aide-moi! J'ai besoin d'aide! J'ai besoin de Ton esprit. Je veux Ton esprit. Je veux obéir, mais
je sais que j'ai besoin d'aide pour continuer à T'obéir. Je sais que j'ai besoin d'aide et j'ai besoin que Tu
pardonnes mes péchés. Pardonne-moi je Te prie, par la bénédiction de la Pâque, par mon frère ainé", et
d'être très sérieux là-dessus. Et de savoir, que dès que vous l'avez dit, c'est effacé. Mais vous devez
continuer à lutter, continuer à vous écriez jour après jour pour que Dieu vous aide. Vous devez vraiment le
faire. Vous devez vous écriez chaque jour pour que Dieu vous aide, pour que Son saint esprit vive en vous,
qu'il vous garde dans la vérité, qu'il vous garde sur ce chemin, pour vous aider à stimuler en vous le désir
de continuer la lutte.
Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi…
Je n'ai pas mon stylo avec moi. J'allais marquer ça. C'est là que nous allons commencer la prochaine fois.
Bon, on pourrait commencer un peu avant ça, et rattraper plus tard, mais nous allons continuer à avancer
avec ça la semaine prochaine dans la 3ème Partie.
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