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Nous sommes en plein milieu d'une série intitulée La Vraie Liberté, et nous allons maintenant avoir la 3ème 
Partie. 

Comme mentionné dans les deux autres parties précédentes, nous savons que la vraie liberté ne peut venir 
que de Dieu. Ce monde a toutes sortes d'idées à ce sujet, différentes manières pour apporter la paix et la 
liberté aux gens, mais ça n'est pas la vraie liberté. Nous attendons impatiemment ce que Dieu seul peut 
établir, et nous nous centrons maintenant sur le processus dans lequel Dieu nous conduit et qui va nous 
mener à ça. 

Dans la 2ème Partie, nous avions juste commencé à voir ce que disait l'apôtre Paul sur ce sujet dans le livre 
des Romains. Romains a beaucoup à dire là-dessus, sur ce sujet de la vraie liberté, et ça m'inspire 
beaucoup parce que ça nous permet de creuser le sujet un peu plus profondément avec les choses que Paul 
expliquait dans le livre des Romains, ce qui nous permet de clarifier ce que nous comprenons de ce sujet. 
Et je ne peux pas m'empêcher de penser à la Pâque qui va bientôt arriver, parce que tout ça nous permet 
aussi évidemment de nous préparer pour la Pâque, sans parler du lien que les séries de sermons 
précédentes peuvent avoir avec la Pâque. Et ça m'inspire toujours énormément de voir comment Dieu 
nous permet de creuser un peu plus dans les choses qu'Il nous donne. Même si ce sont des écritures que 
nous avons entendues très souvent, quand nous entrons dans un sujet particulier, il nous permet de creuser 
un peu plus, d'en apprendre un peu plus, et d'en être inspiré un petit peu plus. C'est le processus par lequel 
Dieu nous modèle et nous façonne et c'est vraiment extraordinaire.  

Et donc nous allons continuer aujourd'hui à parler de ce processus par lequel nous sommes libérés de la 
servitude, et qui commence avec un appel de Dieu. Il nous appelle. Il commence à nous faire voir quelque 
chose que nous nous ne pourrions pas voir autrement et Il nous aide à découvrir que c'est vraiment 
semblable à l'histoire de la sortie d'Égypte, quand les enfants d'Israël avaient été menés à sortir de la 
servitude. Et on nous rappelle ça en cette saison de l'année, comme nous nous en approchons. Et c'est donc 
un genre ou une analogie et c'est très semblable à ce que nous faisons sur le plan spirituel, parce que nous 
sommes en train de sortir de l'Égypte spirituelle et Dieu nous conduit à sortir de la servitude, nous donnant 
ou commençant à nous donner un avant-goût, si vous voulez, de la vraie liberté. Et nous n'en sommes pas 
encore là, mais c'est un processus que nous suivons. C'est un long processus; et dans bien des cas, c'est un 
processus qui dure toute une vie. Ça demande beaucoup de travail. Ça n'arrive pas tout seul.  

Et comme avec les Israélites, ça prend beaucoup de temps pour en sortir, de voir tout ce qu'ils avaient fait 
et de suivre le trajet qu'ils ont suivi. Ils n'avaient reçu qu'une mesure restreinte de quelque chose qui n'était 
pas complet. Mais pour nous, c'est complet. C'est absolu, c'est vrai, une vraie liberté.  

Et nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, dans Romains 2. Nous 
avions à peine commencé et donc je veux vraiment reprendre ça très rapidement. Mais au début dans la 
1ère Partie, nous avons parlé d'une histoire, donnée symboliquement, de la femme dans la servitude 
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donnant naissance à Ismaël, par l'effort physique d'Abraham pour accomplir la promesse de Dieu. En 
d'autres termes, c'était quelque chose qu'il essayait de faire, sans se tourner vers Dieu pour qu'Il le fasse, 
parce qu'il croyait ce que Dieu lui avait dit et ce que Dieu allait lui donner, un fils, et toutes les promesses 
qui allaient en découler, parce que c'est attaché à beaucoup de promesses. Donc c'est ce qui avait été donné 
à Abraham, mais ça n'allait pas arriver tout de suite, mais c'était comme si c'était à lui de le réaliser, et 
donc il s'y est activé. 

Et donc nous pouvons aussi tirer des leçons de ce dont nous parlons ici, parce que ce sujet apparaît 
régulièrement un peu partout dans la Bible et on le voir apparaître ici dans le livre des Romains, et ça nous 
montre cette analogie. Et nous avons aussi examiné l'autre côté de l'histoire, avec Sara, où nous avons vu 
que Dieu a réellement tenu Sa promesse de lui donner un fils, mais ça n'était pas par la méthode 
d'Abraham, essayant de l'accomplir par lui-même. Et c'est ça la différence. Parce que même dans l'Église 
de Dieu, pour un très grand nombre de gens, quand nous commençons notre voyage, nous avons tendance 
à nous appuyer sur nous-mêmes. Et en murissant spirituellement, traversant toutes sortes d'expériences 
dans la vie, des épreuves et tout ça, Dieu nous modelant et nous façonnant, nous apprenons à nous appuyer 
et à compter sur Dieu, à faire confiance en Dieu, à nous tourner vers Dieu, sachant que tout ce que nous 
sommes en mesure d'accomplir vient de Dieu, tout ce que nous pouvons savoir est venu de Dieu. Et 
pourtant, nous devons aussi y mettre tous nos efforts. Nous devons nous y appliquer. Nous devons le 
vouloir. Nous devons avoir pour ça un désir très profond. Et donc, nous avons des choix à faire en cours 
de chemin, mais en fin de compte, c'est Dieu qui le fait, mais Il rend pour nous possible d'accomplir un 
bon travail.  

C'est pour nous important à comprendre. Pas quelque chose que nous essayons de faire par nos efforts 
pour être fiers de nous, mais de cependant nous y appliquer. Et ça fait partie du processus dont nous 
discutons ici, la différence entre Sara et Agar, parce qu'il y a une très grande différence dans la manière de 
penser des gens. Et ça a été aussi comme ça avec l'Église pendant de très longues périodes, avec tout ce 
qu'il a fallu apprendre.  

Donc là encore, revenant au livre des Romains, Romains 2:28. Et donc il commence en disant, Le Juif, ce 
n'est pas celui qui en a les dehors… Et qu'est-ce que ça veut dire pour un Juif? Eh bien, ça ne voudrait 
rien dire. Mais ça a un sens pour l'Église. Vous voyez, il s'adressait à l'Église, il n'écrivait pas aux Juifs. Il 
y avait des Juifs dans l'Église, aussi bien que des gens venus du monde Romain et c'est à eux qu'il 
s'adressait, et donc ce qu'il leur 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. Et donc, de manière charnelle, si quelqu'un entendait ça, il 
allait penser que c'est plutôt ridicule, "Le Juif, ce n'est pas celui qui n'est pas un Juif?"…est un Juif ou je 
devrais dire, n'est pas un Juif celui qui l'est physiquement. Comment est-ce possible? Et puis il parle aussi 
de la circoncision, quand on en vient à ce que croyait les Juifs. Et donc il montre ici qu'il y a quelque 
chose d'autre derrière tout ça et Dieu S'attend à ce que nous le comprenions.  

Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la circoncision, c'est celle du cœur, c'est ce qu'il y a 
à l'intérieur, ce que seul Dieu peut changer et avec quoi Il peut œuvrer. …et la circoncision, c'est celle du 
cœur selon l'esprit. Donc là encore, l'esprit, l'essence d'esprit que Dieu nous a donnée. Et nous 
comprenons ça maintenant beaucoup mieux que dans le temps, pendant toutes les ères de l'Église de Dieu, 
jusqu'à ce que Dieu par M. Armstrong, nous ait révélé ce que ça voulait dire. Et ça nous ramène à une 
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période autour des années 1970 et 1971, quand il a écrit The Incredible Human Potential [le potentiel 
humain incroyable]. Et dans ce livre, il montre que Dieu a donné aux êtres humains une essence d'esprit 
dans la pensée humaine, et qu'avec l'esprit saint de Dieu, nous pouvons être engendrés dans cette essence 
d'esprit, et ça nous rend différents de tous les animaux, si vous voulez, du royaume animal, pour un 
dessein bien précis.  

Et je ne peux pas m'empêcher de me rappeler comment plusieurs ministres et pas mal de gens se sont 
complètement embrouillés avec ça, parce qu'ils commençaient à dire que M. Armstrong enseignait alors 
l'immortalité de l'âme. Vous vous demandez d'où ils ont sorti ça? Ça ne faisait que montrer qu'ils 
péchaient, ils faisaient des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, et quand vous faites ça, vous vous coupez 
de la capacité de voir ce que Dieu révèle, et ils ne pouvaient plus le voir. Et donc ils ne pouvaient voir les 
choses qu'en termes physiques et plus en termes spirituels, ils ne pouvaient pas voir la vérité que ça 
représentait.  

C'est donc dans l'esprit, la circoncision est celle du cœur …non selon la lettre. Pas de manière physique et 
extérieure selon la lettre de la loi, que vous vous efforcez à appliquer par vos propres efforts. C'est ce 
qu'ils disputent. Ça n'est pas par la lettre de la loi. Parce que les gens se sentent fiers de ce qu'ils peuvent 
accomplir. Ça se fait comme ça dans le monde Protestant à un certain niveau. Pas trop, mais à un certain 
niveau – d'y aller le dimanche.  

Je me souviens d'un jeune homme que j'avais rencontré quand il était adolescent, participant aux 
moissons, coupant le blé au Kansas, dans la région du Dakota et tout ça, c'était un Catholique et je n'avais 
jamais rencontré de Catholiques avant ça, et parmi les choses dont nous discutions, certaines vraiment 
m'avaient coupé le souffle. Je me demandais comment ces gens pouvaient croire ce genre de choses. Je ne 
comprenais pas grands-choses de tout ça, mais ce qu'ils enseignaient, n'avait aucun sens. Avec toutes les 
idées bizarres que les gens peuvent inventer, une très grande distinction avec ce que nous avons ici, ce que 
nous pensons et ce que nous croyons, quand Dieu commence à œuvrer avec nous, qu'il n'est pas ici 
question de la lettre de la loi, il n'est pas question d'essayer de se sentir fiers de vous-mêmes.  

Et même pour les Juifs, il n'était pas question de ce qu'ils pensaient faire concernant les 10 
Commandements. Ils observaient le Sabbat. Ils donnaient la dîme. Ils faisaient toutes ces choses. Et en les 
faisant, ils se sentaient fiers d'eux-mêmes. Ils apportaient des offrandes et tout ça, et ça leur permettait de 
se sentir fiers d'eux-mêmes. Ils offraient des animaux pour le sacrifice et se sentaient fiers à ce sujet. Mais 
ça ne les rendait pieux qu'aux yeux des autres dans leurs communautés, mais ça ne retirait pas le péché.  

Et donc Dieu les laissait avoir ça pour qu'ils se sentent fiers d'eux-mêmes. Et qu'ils s'efforcent de vivre par 
la loi était quelque chose de bon. Plus les gens s'efforcent de vivre par la loi, même sur un plan physique, 
plus ils vont apprécier la vie. Ça va aller beaucoup mieux pour eux. C'est un peuple qui est bien connu 
pour donner la dîme, et c'est grâce à ça qu'ils sont bénis, parce qu'ils obéissent à cette loi. Et les gens qui 
obéissent à ce genre de choses, même d'un point de vue physique, sont bénis. Si vous ne tuez pas les gens, 
si vous n'assassinez pas quelqu'un, votre vie sera meilleure. Vous n'êtes pas déglingués dans la tête. Vous 
n'allez pas à la guerre, vous ne tuez pas les gens, vous ne tuez pas les enfants, vous ne faites rien de tout 
ça, alors vous allez vous sentir beaucoup mieux. 
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Et donc, plus vous obéissez à Dieu, plus vous irez mieux. Si vous ne commettez pas d'adultère et ne faites 
pas le genre de choses que les gens font dans le monde, alors votre pensée va s'améliorer, vous serez 
beaucoup mieux, votre vie sera beaucoup plus heureuse, et votre famille se sentir beaucoup mieux. Et 
donc, plus les gens obéissent à certaines choses, même si c'est selon la lettre de la loi, plus leurs vies vont 
s'améliorer. Mais ça n'est pas spirituel. Et il y a là une énorme différence.  

C'est pour ça que Dieu nous montre la différence entre Agar et être dans la servitude, et Sara avec ce qui 
est une promesse et ce que Dieu fait en nous, dans la pensée, dans l'esprit de notre pensée avec la 
transformation de la pensée. C'est une image magnifique, parce que c'est ce que Romains… Romains est 
tellement plus riche à comprendre que de simplement lire le livre avec l'intelligence que nous avons de 
certaines choses. C'est comme de dire, "C'est une mine d'or." C'est vraiment ça spirituellement. Ça 
contient tant de choses, que même au sein de l'Église, ça prend beaucoup de temps à vraiment pouvoir le 
saisir et le comprendre. Parce que la croissance spirituelle n'est pas une question physique. C'est vraiment 
une affaire spirituelle.  

Et donc là encore, 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 de ce Juif ne vient pas des… Et voilà ce que c'est 
ici, les mots. Parfois avec certains mots et comment les choses étaient traduites dans un ancien Anglais et 
puis les mauvaises interprétations venues du Christianisme traditionnel avec les idées qu'ils avaient 
complètement tordues. Ils pouvaient parfois traduire quelque chose un peu plus clairement, parce qu'ils 
pouvaient comprendre un certain mot Grec ou un certain mot Hébreu, et donc ils le faisaient un peu 
mieux. Mais ils ne comprenaient toujours pas, ils ne saisissent toujours pas le dessein de Dieu et l'esprit de 
Dieu, parce qu'ils en sont incapables, mais nous le pouvons et nous pouvons grandir et progresser dans ces 
choses, par une compréhension toujours plus accrue.  

Et donc de temps à autre, j'essaye de souligner ce qui est réellement exprimé, parce que là encore, ce sont 
des choses spirituelles que Dieu a données, c'est de pouvoir comprendre le dessein de Dieu dans les mots 
et comment ils sont utilisés parfois en Grec, et ils ne choisissent pas les bons mots ou ils tordent un peu les 
choses, ce qui donne une fausse impression de ce qui est dit. 

Et puis, là encore, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange, En d'autres termes, "digne d'être 
loué", comme nous en avons parlé, de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. 

Et puis Romains 3:17, parlant de toute l'humanité, on nous dit, Ils ne connaissent pas le chemin de la 
paix. Tout ce que l'homme connaît vraiment, bien qu'il ne le comprenne pas, bien qu'il ne le sache 
vraiment pas, c'est que ce qu'il est, est totalement motivé par l'égoïsme, les drames et la servitude et tout ce 
qui vient de là. C'est tout ce qu'ils peuvent connaître. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne la saisissent 
pas. Ils ne la comprennent pas. Et voilà donc la somme de leur vie. Ils ne comprennent pas qu'ils sont dans 
la servitude. 

Que pensaient les enfants d'Israël? essayaient-ils de quitter l'Égypte? Quand ils ont commencé à s'éloigner, 
qu'est-ce qu'ils ont vraiment voulu faire? ils voulaient revenir à l'époque où ils pouvaient compter sur 
comment allait se passer leur journée, quand bien même ça avait été dur pour eux. Ils ne comprenaient pas 
la différence… Ils ne comprenaient pas ce qu'était d'être libres. Ils ne le comprenaient pas, parce qu'on 
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s'était occupé d'eux d'une certaine manière et ils s'y étaient habitués. Et ils voulaient que quand les choses 
n'allaient pas comme ils le voulaient à un certain moment, et comment ils pensaient qu'elles allaient être 
tout de suite. Parce que vous ne l'obtenez pas tout de suite. Vous vous y efforcez. Vous luttez pour ça. Vous 
continuez à lutter pour ça. Vous continuez à avancer. Quel que soit ce qu'on vous a donné de croire, vous 
vous y tenez de toutes vos forces et vous faites tout ce que Dieu vous dit de faire. Parce que notre vie est à 
Lui et Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous ne le savons pas. Trop souvent nous pensons le savoir.  

Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et donc l'humanité n'a jamais connu le chemin de la paix. 
L'humanité n'a jamais connu le chemin de la vraie liberté qui aussi découle de ça. La crainte de Dieu 
n'est pas devant leurs yeux. Et en voilà la raison; parce que les gens ne craignent pas Dieu et donc ils ne 
s'efforcent pas de vivre selon le mode de vie de Dieu.  

Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi… Ça n'est pas la 
meilleure des traductions, dans le sens du contexte et de ce qu'en a fait le monde Protestante. Parce que le 
concept qu'ils ont c'est que nous ne sommes plus sous la loi. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire par 
là? Eh bien, la loi a été abolie. C'est toujours la même histoire. Et quel est la loi qu'ils détestent le plus? Ils 
détestent ce qui est en conflit avec ce qu'ils croient – essentiellement le Sabbat du septième jour et les 
Jours Saints. C'est là-dessus qu'ils s'appuient. Parce que pour eux, ça a été aboli. Et vous pensez, "Alors je 
peux sûrement prendre votre voiture? Je peux aller prendre votre voiture?" "Non, tu ne peux pas voler. Ça, 
c'est une bonne loi." Et donc ça n'a vraiment aucun sens. Mais les gens ne sont pas logiques. Ils ne 
réfléchissent pas à ces choses. Ils y sont aveugles.  

Et donc quand vous êtes dans la servitude, vous ne le savez pas. C'est uniquement quand Dieu vous 
appelle que vos yeux commencent à s'ouvrir et que vous pouvez voir les choses qui maintiennent les gens 
dans la servitude. C'est pour ça que Christ avait dit, "Père, pardonne-leur; ils ne savent pas ce qu'ils font". 
Quand vous pouvez vivre votre vie comme ça, et n'avoir aucune rancune contre les autres, qui qu'ils soient 
– particulièrement dans l'Église – nous ne devrions jamais faire ça! Mais même dans le monde, vous ne 
devriez jamais avoir de la rancune. Mais ils ne peuvent pas s'en empêcher.  

Nous attendons parfois que les gens soient à un certain point, ou qu'ils n'auraient jamais dû faire une 
certaine chose, et pourtant nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Nous ne regardons pas dans le miroir. 
Nous ne voyons pas vraiment ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Mais nous sommes tous dans 
le même bateau. Nous luttons contre notre nature humaine égoïste. Nous sommes tous dans le même 
bateau, nous en sommes tous là, luttant contre notre propre nature humaine égoïste, personne ne vaut 
mieux qu'un autre, voyez.  

Et donc nous devrions tous avoir la même attitude d'esprit que Christ et Étienne, "Ne retiens pas ce péché 
contre eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font." Et donc c'est là une question de le croire ou non, dans notre 
façon de réagir. Et si vraiment vous croyez ça, alors vous savez, nous allons répondre, "Ils ne savent pas 
ce qu'ils font. Ils sont dans la servitude. Et je ne le suis pas. Je ne peux pas attendre d'eux ce qu'ils ne 
peuvent pas faire. Ils en sont incapables." Et donc si nous avons vraiment ce genre de mentalité, nous 
allons alors automatiquement réagir comme ça. Nous n'aurons même pas à y penser. Mais ça prend du 
temps de murir dans ces choses.  
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Et donc là encore, Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi… 
Donc là encore, ça n'est pas comme le dit le monde Protestant, que la loi a été abolie. C'est en partie de ça 
que Paul parle ici dans le livre des Romains, à cause des idées que les Juifs avaient, mais c'est le même 
principe et la même idée exactement que les gens ont eu dans l'Église au début, quand ils sont appelés, ou 
au début, parlant même de remettre la vérité sur le bon chemin, si vous voulez, ou de restaurer la vérité 
dans l'Église à cause de ce qui s'était passé pendant Philadelphie. Il y a une période de croissance. Vous ne 
recevez pas tout d'un seul coup. La première tendance de la pensée humaine c'est de penser physiquement. 
Ça a toujours été comme ça. 

Et Dieu a montré, avec l'ère de Philadelphie, que ça prend du temps. Le progrès et la croissance prennent 
du temps. Ça prend du temps à la construire. Ça prend du temps de modeler quelque chose en nous, 
d'arriver à un certain point où nous pouvons voir les choses beaucoup mieux. Avec tous les gens qui 
viennent au fil du temps – pour ceux qui ont été appelés dans les années 40, ceux qui ont été appelés dans 
les années 50, c'était différent de tout ceux qui ont été appelés dans les 70. Pourquoi? Parce que la 
stabilité, l'équilibre et la vérité était beaucoup plus solide à cette époque; la capacité à voir les choses était 
plus développée, plus claire, grâce à la croissance qui avait eu lieu dans l'Église. Et ça n'a fait que 
continuer dans les années 80, d'autant plus que M. Armstrong parlait de remettre les choses dans le droit 
chemin. Et puis après sa mort, nous avons rencontré des temps très difficiles.  

Ils ne connaissent pas le chemin de la paix; La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous 
savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et 
ça nous parle du fait que vous ne pouvez comprendre ça qu'en connaissant la vérité, que vous êtes sous la 
pénalité de la loi. En d'autres termes, vous êtes sous la peine de mort à moins que vous ne compreniez 
l'histoire un peu mieux – votre Pâque – autrement vous êtes sous la peine de mort de la loi. Parce que la 
loi est partout; elle a toujours été partout. Et c'est donc ce que Paul leur explique.  

Chapitre 3; nous allons maintenant avancer. Je voulais juste prendre ces versets. Romains 3:20 – Car nul 
ne sera justifié devant Lui par les œuvres, c'est-à-dire les efforts physiques, de la loi. Vous n'êtes pas 
justifiés par le fait que vous observez bien le Sabbat. Vous n'êtes pas justifiés par le fait que vous observez 
bien les Jours Saints. Vous n'êtes pas justifiés parce que vous donnez la dîme. Vous n'êtes pas justifiés en 
pratiquant et vivant la loi. Ça n'est pas ça qui vous justifie. Et c'est quelque chose d'assez dur à 
comprendre pour les gens. Il y a donc une différence frappante entre ce que faisaient les Juifs… mais 
même dans l'Église, il n'était pas évident de comprendre ça, de savoir et saisir ce qu'on nous dit ici.  

Et donc là encore, pour quelle raison ces choses sont soulignées? Ça nous ramène à ce concept, à l'idée 
charnelle qu'il y a dans la pensée humaine, de la différence entre Agar at Sara, la différence entre essayer 
de réaliser quelque chose par vous-mêmes, voyant les choses sur un plan physique, ce que vous pouvez 
investir par vos efforts, ou de comprendre que Dieu fait partie du tableau, plaçant votre dépendance 
totalement sur Dieu, sachant que vous avez certaines choses à faire, vous devez vivre d'une certaine… 
vous efforçant de vivre certaines choses, mais c'est par la bénédiction de Dieu, par Son aide et Sa 
puissance qu'Il accompli les promesses. Vous avez cependant des choses à faire. 

Car nul ne sera justifié devant Lui par les œuvres, les efforts physiques et tout ça, de la loi, puisque 
c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est très simple. C'est grâce à la loi de Dieu que 
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vous pouvez comprendre ce qu'est le péché. Parce que Dieu a dit, "Voilà comment vous devez vivre", 
parce que c'est généralement appelé, revenant aux 10 Commandements, les lignes générales de la loi, bien 
qu'elle puisse être résumé en un seul mot – l'amour, agape, l'amour de Dieu. Mais en ce qui concerne la 
loi, c'est grâce à ça que nous savons ce qui est contre la loi. Nous pouvons savoir ce qu'est le péché. C'est 
tout ce qu'on nous dit. Que c'est alors que vous pouvez le comprendre. Vous pouvez comprendre qu'il y a 
un certain mode de vie que Dieu nous dit de nous efforcer de vivre, et c'est comme ça que c'est annoncé: 
Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne voleras pas. Peu importe ce que c'est. Et donc 
vous savez ce qui est juste… et vous pouvez apprendre certaines choses de ce qui est bien et mal.  

Mais maintenant, sans la loi… Et ça n'est pas le mot "sans". Le mot signifie "en dehors de". Mais 
maintenant, en dehors de la loi est manifestée (révélée) la justice de Dieu, à laquelle rendent 
témoignage la loi et les prophètes. Et donc là encore, ça nous montre qu'il y a une justice qui vient de 
Dieu et qu'Il s'efforce à aider ceux qu'Il appelle, à arriver à comprendre que vous pouvez avoir cette 
justice, mais ça n'est pas par vos efforts que vous l'obtenez, bien que vous deviez y mettre tous vos efforts. 
Et donc il faut trouver un équilibre et une solidité d'esprit pour comprendre comment ça se réalise.  

"…en dehors de la loi." Ça ne veut pas dire que la loi a été abolie. Ça ne veut pas du tout dire que la loi 
n'est pas en vigueur. Le monde Protestant… Satan a vraiment joué un bon tour aux gens. Et à cause de ça, 
ça rend très difficile de sortir de la servitude. Parce qu'avec les gens dans l'Église de Dieu, 
particulièrement pour ceux dont le passé religieux a été très fort dans le monde, dans le Protestantisme et 
tout ça, l'Église Catholique, et toutes sortes de domaines comme ça que les gens ont vécu, rend très 
difficile d'en sortir. Il y a beaucoup de concepts et d'idées passés qui peuvent vous remonter à l'esprit, 
particulièrement au début de votre appel et peuvent vous ronger et vous donner de mal interpréter les 
choses.  

Donc là encore, Mais maintenant, en dehors de la loi est manifestée (révélée) la justice de Dieu, à 
laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, la justice de Dieu qui est par la foi. C'est par la 
foi. C'est par votre aptitude à croire en Dieu, ce que vous ne pouvez faire que s'Il vous appelle. Parce qu'en 
vous appelant et vous attirant à Lui, Dieu nous communique alors les choses que nous ne pourrions pas 
autrement voir, que nous ne pourrions pas comprendre. Mais Il nous donne la capacité de les voir. 

Qu'elles sont les premières choses que les gens voient s'ils n'ont pas grandi dans l'Église, s'ils ont 
simplement été appelés dans l'Église? Ils voient Noël. Les Pâques. Ce sont des choses importantes. Le 
dimanche. Et tout-à-coup vous commencez à voir ça parce que Dieu vous montre que ces choses sont 
fausses. Regarde d'où elles viennent, et voilà ce qui est juste et bien, le Sabbat, le Sabbat du septième jour, 
les Jours Saints. Et ça commence avec la Pâque, pas un Grand Jour, mais avant même d'en arriver au 
premier Grand Jour, vous avez la Pâque. Des choses que généralement les gens du monde Protestant et 
dans l'Église Catholique n'ont jamais entendu parler dans leur vie. "La Fête des Pains Sans Levain? Mais 
de quoi tu parles?" "La Fête des Tabernacles?" "Les Expiations?" Beaucoup de gens ont entendu parler de 
la Pentecôte, c'est simplement qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Parce qu'ils célèbrent ce jour, un 
jour férié en Europe qu'ils appellent la Pentecôte, en gros, c'est la Pentecôte.  

…la justice de Dieu qui est par la foi en Josué le Christ pour tous ceux qui croient. Et donc, ils sont 
les seuls à croire. Et comment pouvez-vous croire à moins que Dieu ne vous le donne? Et donc si Dieu 
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vous a donné la vérité et que vous pouvez voir quelque chose, vous pouvez voir la Pâque, vous pouvez 
voir tout ce qui concerne les Jours Saints, vous pouvez voir le Sabbat du septième jour et la création de 
Dieu, et toutes les choses dont nous devons nous rappeler. C'est Lui notre Créateur; Il nous a fait, nous et 
tout le reste qui va avec ça, un plan de 7000 ans. Extraordinaire! Quand vous voyez ces choses, les mots 
ne peuvent pas les décrire. C'est une merveille!  

Il n'y a pas de distinction. Car tous ont péché. Et donc, c'est une justice de Dieu qui vient par la foi, 
comme on nous le dit ici "en Josué le Christ". C'est là que ça commence. C'est là que commence notre 
capacité à comprendre. Nous sommes attirés à la Pâque, parce que… qu'est-ce que ça veut dire? Savez-
vous à quoi vous êtes attirés? Au baptême. Voilà de quoi il s'agit. Vous êtes attirés par le fait que vous 
comprenez certaines choses sur notre Pâque, Josué le Christ, pourquoi il est mort et pourquoi vous voulez 
vous faire baptiser, avec tout le processus de tout ce qui s'attache à ça. Et donc c'est de ça qu'on nous parle 
ici. C'est avec ça que ça commence. Vous apprenez d'autres vérités mais c'est à celle-là que vous êtes 
attirés, c'est ça que vous voulez, c'est ce qui détermine si vous allez pouvoir rentrer dans le Corps de 
Christ, dans l'Église de Dieu. 

C'est donc une question de foi. …pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Car tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toute l'humanité. Nous tous. Nous avons tous péché et nous le 
faisons toujours. Nous avons du péché dans notre et nous devons le combattre. …et ils sont gratuitement 
justifiés… Extraordinaire! Il nous dit que nous pouvons être justifiés gratuitement. Vous ne pouvez pas le 
mériter bien que vous deviez y mettre tous vos efforts. Quelque chose que le monde Protestant ne peut pas 
saisir, parce qu'ils ont à l'esprit ce concept que ça n'est pas par les œuvres. Pourquoi? Eh bien, c'est parce 
qu'ils détestent certaines choses de la loi. Ils détestent certaines choses et ils ne veulent pas avoir à les 
vivre. S'il s'agit des idoles, ils n'aiment pas celle-là. Ils n'aiment pas la loi qui parle des idoles. Et donc, 
qu'est-ce que ça veut dire si vous avez toutes ces petites figurines et ces statues dans toutes les pièces, avec 
Marie et tous… peu importe ce que c'est, toutes les statues que les gens se sentent obligés d'avoir. Eh bien, 
ce sont en fait de bonnes raisons pour ne pas croire à la loi. Elle a été abolie. Ça me semble bon. Ouais, 
nous sommes libres. Nous ne sommes pas liés à la loi. Vous pensez, c'est idiot! C'est vraiment 
complètement idiot!  

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu… Nous pouvons avoir dans notre vie une certaine 
gloire de Dieu. Ça vient de Dieu. Comme nous l'avons déjà lu, ça ne vient pas de l'homme. Aucune gloire 
ne vient de l'homme, absolument. C'est impossible. Il faut que ça vienne de Dieu. Et quand vous y prenez 
part, quand on vous le donne, la vie devient tellement plus riche. Elle devient continuellement plus riche et 
plus profonde alors que vous progressez et murissez. 

…et ils sont gratuitement justifiés par Sa grâce. Vous ne pouvez rien faire pour le mériter. Vous ne 
pouvez pas mériter le pardon de votre péché. S'il y a bien un point où démarrer et commencer ça, alors 
c'est là que ça commence. Il nous est impossible de mériter ou de bénéficier du sacrifice de Josué le 
Christ, à moins que Dieu nous y attire, qu'Il nous le donne et nous l'offre. Et avec ça, s'attache toutes sortes 
de faveurs.  

La grâce consiste en toutes sortes de choses. Il s'agit de pouvoir être aimés de Dieu. Parce qu'en réalité, 
nous ne pouvons pas partager et recevoir l'amour de Dieu dans nos vies, à moins que ceci ne soit une 
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réalité, à moins d'avoir cette relation avec Lui, à moins de pouvoir être pardonnés du péché. Parce que, 
que va-t-Il faire? Est-ce qu'Il est dans notre vie? Fait-Il partie de la vie des gens, partageant leur vie? Non, 
à cause du péché, Dieu ne peut pas habiter en eux. Il n'habitera pas en eux. Mais nous sommes bénis du 
fait qu'Il est prêt à habiter en nous. Il nous offre une confrérie, une relation avec Lui et Son Fils, et 
automatiquement avec tous les autres dans le Corps.  

Et donc, "…nous sommes gratuitement justifiés par Sa grâce…" et ça nous parle du fait de pouvoir être 
pardonnés du péché. C'est là que ça commence. Qui peut mériter ça? C'est Josué qui a choisi de donner sa 
vie. C'est lui qui en découvrant de plus en plus qui il était, a fini par comprendre ce qu'il devait accomplir, 
et il a fait ces choix tout au long du chemin. C'est ce qu'il voulait dans sa vie – d'accomplir ça pour l'amour 
de toute l'humanité, afin que nous puissions tous faire partie de la famille de Dieu.  

…et ils sont gratuitement justifiés par Sa grâce, par le moyen de la rédemption… Là encore, ce mot 
qui signifie "délivrés de la servitude par un paiement", par quelque chose que quelqu'un d'autre a payé. Pas 
nous. Vous ne pouvez pas le mériter. C'est insensé. Et donc, le concept d'essayer d'amener la réalisation 
des promesses de Dieu dans notre vie par ce que nous faisons… comme j'en ai parlé, comme si une 
personne devait prier et étudier et faire tout ce qu'elle peut? Bien sûr! Nous devrions pratiquer ces choses. 
Nous devrions de temps à autre lire les écritures. Nous devrions faire ça. Mais de pratiquer ça au point où 
vous êtes fiers de vous-mêmes, comme tant de gens l'ont enseigné pendant une période, que vous devez 
passer un certain temps à le faire, une demi-heure ou une heure. Vous aviez des ministres qui enseignaient 
ça. "Si vous ne passez pas une demi-heure au moins tous les jours à prier, alors vous avez déjà un pied 
dans la géhenne." Et vous pensez, ça ressemble au vieux concept de l'enfer et du feu éternel que vous avez 
dans les sermons du Christianisme, vous savez, quand ils prêchent pour faire peur aux gens. Et si vous ne 
faites pas ça… Mais ça n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ça va tellement plus loin. 

Et pourtant il y en a dans l'Église même de Dieu qui ont mal compris et mal interprété ces choses. Et donc 
nous progressons chacun à son rythme.  

Et de comprendre ce que veut vraiment dire de recevoir de Dieu la liberté? Comme je l'ai dit au sujet du 
pardon et du péché de notre passé. C'est effacé! Le croyons-nous vraiment? Parce que parfois, le fait de le 
croire vraiment ou non, se reflète dans nos vies. C'est comme de comprendre, si nous pouvons comprendre 
le concept de ce que Christ disait, "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." Si vous croyez 
vraiment ça, alors vous ne pouvez pas penser autrement, parce que vous êtes comme ça. Vous n'allez rien 
garder contre quelqu'un qui vous fait quelque chose d'horrible, de méchant ou de cruel, parce qu'ils ne 
peuvent rien y faire! Ils sont dans la servitude!  

Si donc vous croyez ça, vous n'allez rien garder contre eux, aucune rancune. Pourquoi feriez-vous ça? 
Votre patron, vos collègues, ils sont tous dans la servitude. Vous devriez avoir un sentiment de 
compassion, un désir de les voir un jour libérés de ça, pour qu'ils ne traitent plus les gens comme ça. 
Pouvez-vous le supporter? Pouvez-vous le recevoir, quel que soit ce qu'ils font tomber sur vous? Bien sûr 
vous le pouvez! Parce que vous connaissez la vérité! Vous savez qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher et 
vous vivez dans un monde qui est dans la servitude. Allo?! Ça n'est pas dur à comprendre. Mais nous 
avons des difficultés avec ça, parce que nous sommes tous des êtres humains, ressentant toutes sortes 

�9



d'émotions et quand quelqu'un nous attaque, notre réaction humaine est de nous défendre, de riposter ou 
peu importe ce que c'est. Et nous n'avons pas à faire ça.  

C'est pour ça que Christ a dit ça. Vous êtes dans les mains de Dieu. Votre vie appartient à Dieu. Il sait ce 
que vous font les gens, ce qu'ils vous disent, comment ils vous traitent, peu importe ce que c'est. Et vous 
pouvez tirer les leçons de ça.  

Et comme avec tout ça, si nous pouvons comprendre tout le reste, comme cette question de pardonner, si 
nous le croyons vraiment, vous allez réagir d'une seule manière. Vous allez vous en sortir libérés. Ce que 
vous tirerez de votre prière, c'est que vous êtes libres. Vous ne portez aucun fardeau avec vous. Voyez, 
c'est une chose de le comprendre, mais c'en est une autre de le vivre. "Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent pas ce qu'ils font." Dieu dit que j'ai été pardonné de mes péchés. Je me repens et je suis sincère 
dans mon esprit et mon désir de faire ce qui est juste. Ce que je vois me répugne, et je le confesse devant 
Dieu, je dis à Dieu, "Aide-moi je Te prie; rempli-moi de Ton esprit et aide-moi à me débarrasser de cette 
mentalité. Aide-moi. Continue à me transformer, je Te prie", sachant très bien, est-ce que ça va se 
représenter encore? Très probablement. Mais vous allez vous en occuper dès qu'il surgira. Mais pour 
l'instant, vous êtres purifiés! Vous pouvez vous en aller purifiés.  

Vous ne faites pas toujours ça. Vous ne pouvez pas toujours faire ça, parce que nous sommes égoïstes, 
charnels, et donc nous avons cette bataille constante. Paul parle de ça, de cette guerre intérieure, de tout ce 
qui est physique en nous, parce que nous sommes dans un corps physique. Nous sommes toujours dans la 
servitude. Nous ne sommes pas encore totalement libres. Nous sommes en train de sortir de la servitude. 
Comme les Israélites sortaient de l'Égypte, nous ne sommes pas encore sortis de l'Égypte. Nous ne 
sommes pas sortis! Nous ne sommes pas sortis jusqu'au moment où nous en seront totalement sortis. Et 
quand on serez-vous sortis? Quand vous serez changés. Au moment où vous serez changés. En attendant, 
c'est une bataille constante et ça ne va pas être facile.  

Il y aura des moments où vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimeriez 
avoir; ou ça ne marche pas comme vous voulez, comme les Israélites. "Retournons là où nous avions des 
marmites de viande, quand nous avions toute cette nourriture et que nous partagions tous ensembles ces 
grands repas", vous savez, ou peu importe, "et on nous fournissait les ragoûts et la viande. Ah, bien sûr, on 
devait travailler dur, mais on nous fournissait tout. Ici, on est perdus dans le désert, il fait chaud, du sable 
partout, et on est mal à l'aise, on n'a pas ce qu'on voudrait!" Et donc ils se sont mis en colère contre Moïse. 
Ils se sont fâchés. Ça n'a pas été long. Et parfois, nous-mêmes, sommes très charnels comme ça, et il faut 
gérer ça, parce que quelque chose ne tourne pas comme nous le voudrions, et vous savez, nous sommes 
dans l'Église, et est-ce que tout ne serait pas supposé bien marcher dans notre vie? Ça devrait être comme 
ça…! Et donc, souvent, c'est une longue bataille.  

Vous continuez à avancer et Dieu continue de vous bénir et vous aider, en intervenant pour vous… en Son 
temps. Parce qu'Il vous laisse tirer les leçons de vos expériences. Et si vous n'avez pas ces expériences, 
vous ne pouvez pas être changés, vous ne pouvez pas être modelés et façonnés, vous ne progressez pas. Ça 
n'est pas censé être facile. C'est censé être dur. Censé être difficile. Et pourquoi c'est comme ça? C'est dû à 
notre chair. À cause de la pensée que vous avez, la mentalité que vous devez combattre. Et chaque fois 
que vous le faites, vous admettez devant Dieu, "C'est Toi que je veux. Je veux Tes voies et pas les 
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miennes. Je ne veux pas les voies de ce monde." Chaque fois que vous vous repentez, vous admettez 
devant Dieu et vous murissez en caractère. Chaque fois que vous vous repentez, vous vous fortifiez. Plus 
vous le faites, plus vous le faites rapidement, plus vous vous fortifiez parce que vous reconnaissez devant 
Dieu, "J'ai tors et Toi, Toi seul, Toi et ton Fils, ont raison. J'ai tors. J'ai besoin de Ton aide pour avoir 
raison." C'est simple. C'est vraiment simple. Très simple. Mais cependant c'est dur à vivre.  

…sont gratuitement justifiés par Sa grâce, par le moyen de la rédemption, Et là encore, c'est d'être 
délivrés de la servitude par un paiement, qui est en Josué le Christ. C'est lui que Dieu a destiné, ce qui 
veut dire prévu ou prédestiné. Et chaque fois que je lis ça, ça m'impressionne. Je suis en admiration à 
l'intérieur, parce que je sais ce que ça veut dire. Quand a-t-Il destiné ça? Quand l'a-t-Il prévu? Quand l'a-t-
Il prédéterminé? Avant-même le début de la création. Tout a été bâti sur le besoin (la nécessité de faire 
partie de la famille de Dieu), le besoin d'une Pâque et d'un Souverain Sacrificateur, du Roi des rois et du 
Seigneur des seigneurs.  

C'est lui que Dieu a destiné à être victime propitiatoire… Et c'est un processus de réconciliation. C'est 
un processus. C'est ce que nous discutons dans ce sermon – un processus de délivrance, un processus qui 
nous fait sortir de la servitude. Voilà de quoi il s'agit. …pour ceux qui croiraient en son sang. 
Extraordinaire! La foi. Nous le croyons, c'est pour ça que nous avons voulu nous faire baptiser, c'est pour 
ça que nous célébrons la Pâque chaque année.  

Mais est-ce que vous croyez ça vraiment profondément. C'est la question qu'on nous pose au cours de 
cette série. Croyez-vous ça vraiment profondément? Parce que c'est alors une question de choix pour vous 
de le vivre. Voilà ce qu'est la foi. Et c'est la foi qui nous rend libre. Réellement. Parce que de pouvoir vivre 
par la foi, c'est quand vous avez péché, que vous vous êtes sincèrement repentis de votre péché devant 
Dieu, et quand vous vous relevez de votre prière, vous savez, vous avez une paix d'esprit. C'est spirituel. 
Ça ne peut pas être parce que vous êtes fiers de vous-mêmes. C'est à cause de ce que vous avez là-haut 
dans la tête, c'est dû à ce que vous croyez. Vous croyez ce que Dieu a dit, et vous savez que vous êtes 
libres, vous savez que c'est pardonné, vous savez qu'Il vous écoute.  

 C'est vraiment extraordinaire d'avoir ce genre de confiance, de savoir que Dieu vous écoute. C'est pour ça 
que dans beaucoup de mes prières, je garde cette partie au commencement, la partie où je me repens, parce 
que je veux qu'Il m'entende, le veux m'occuper du péché dans ma vie, peu importe ce que c'est, demandant 
l'aide de Dieu, et alors je sais qu'Il est là, Il m'entend, je suis libre.  

Donc là encore, C'est lui que Dieu a destiné (prévu, prédestiné) à être la victime propitiatoire, le 
processus de réconciliation, pour ceux qui croiraient en son sang, afin de montrer Sa justice pour la 
rémission. Et ce mot à la base veut dire de "passer au-dessus". Intéressant. Impressionnant. Parfois vous 
creuser un peu plus profond. …afin de montrer Sa justice pour passer au-dessus des péchés commis 
auparavant. La rémission – passer au-dessus. Voilà d'où ça vient. Et donc peu importe ce que c'est, quand 
vous avez fini votre prière, pouvez-vous ressentir ça et savoir? Parce qu'il est question de savoir. Il n'est 
pas question de le transporter avec vous. Il n'est pas question de continuer à vous sentir coupables. Il s'agit 
de savoir que vous êtes en communion avec Dieu et Son peuple, et vous êtes acquittés.  
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"…des péchés commis auparavant." Depuis quand? Ça peut être il y a une minute. C'est passé. C'est passé. 
Vous avez dit à Dieu ce que c'était. Dieu le sait. Mais vous en parlez à Dieu "Je sais. Je sais ce qu'est mon 
péché. Voilà ce que c'est. J'ai besoin d'aide! Je ne peux pas le conquérir tout seul. Je ne le peux pas. Seul 
Toi le peut. Par la grâce que Tu m'as donnée, je peux être pardonné du péché. Donne-moi plus de force, 
aide-moi, plus de faveur, plus de Ton esprit. Je veux continuer à demeurer en Toi et Toi en moi. C'est alors 
que je peux progresser." C'est la connaissance, la croyance que nous avons, nous avons cette capacité à 
croire. C'est ça de vivre par la foi. 

Et donc vous ne pouvez pas continuer à porter la culpabilité. Si vous continuez, c'est que vous essayez… 
Et ça montre clairement le niveau où nous en sommes, parce que ça révèle à quel point nous comptons sur 
nous-mêmes – Agar – sans vraiment être libre. Et si c'est comme Sara, parce que vous connaissez la 
promesse de Dieu, vous croyez ce que Dieu a dit par Son Fils… C'est ce qu'Il a dit. Il a dit qu'en vous 
repentant, vous êtes pardonnés. C'est la promesse de Dieu. Et du fait que vous croyez en ça, c'est ce qui 
vous délivre, jusqu'à ce que vous soyez totalement libres.  

…les péchés commis auparavant, par la patience de Dieu. J'adore ça, comment c'est écrit, "au temps de 
la patience de Dieu". Nous sommes tellement incroyablement petits. Nous sommes tellement 
incroyablement faibles. Et plus vous grandissez, plus vous saisissez ça. Nous ne sommes rien! Et pourtant, 
regardez Dieu – Tout-Puissant, glorieux, et Il est concentré sur nous. Sur l'Église!  

C'est vraiment stupéfiant de penser que tout ce qui se passe dans le monde dépend de ce Corps. Et c'est 
une réalité. Parce que l'Église vient en premier. Le dessein de Dieu et le plan de Dieu pour l'Église sont en 
priorité. Le marquage du sceau des 144 000 à la priorité. Les premiers de la famille de Dieu ont la priorité. 
C'est avec ça que Dieu est à l'œuvre. C'est à ça que Dieu travaille, pour modeler et façonner, pour préparer, 
nous préparer, nous et le reste du Corps pour le retour de Son Fils sur la terre. Extraordinaire!  

…par la patience de Dieu. Dieu sait comment nous sommes, mais Il a une grande patience. Il est prêt à 
œuvrer avec nous. Il continuera à œuvrer avec nous. Il sait très bien comment nous sommes. Il sait de quoi 
nous sommes faits. Ça n'excuse pas le péché, mais nous pouvons avoir confiance dans notre relation avec 
Lui et l'aimer pour ça… et l'aimer encore plus pour cette raison, Lui et Son Fils. 

…afin de montrer Sa justice dans le temps présent. Ça n'est pas la nôtre. Je pense au passé quand les 
gens étaient fiers de leur justice au sein de l'Église, dans le ministère, les frères, parce que très souvent ils 
l'apprenaient du ministère. Et vraiment trop souvent les gens avaient par eux-mêmes une certaine dose de 
justice. C'est pour ça qu'il y avait parfois des conflits, mêmes entre les ministres. Celui-là est meilleur que 
l'autre. L'un se sent supérieur à l'autre là-bas. Et j'indique la bonne direction. Certains d'entre vous qui 
étaient dans cette région savent très bien de quoi je parle – les conflits qu'il y avaient et la concurrence 
entre les ministres. C'est super d'avoir ça dans l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Chacun pensant être plus 
important que les autres, pensant que leur chorale est meilleure, parce que leur niveau est supérieur, parce 
que peu importe ce que c'est. Parce que notre chorale est mieux habillée, elle est bien meilleure que les 
autres. Et les autres pensaient, bon, nous sommes plus colorés et nous comprenons mieux ce genre de 
choses, nous sommes les meilleurs. 

�12



Et nos équipes de sport, elles sont plus fortes, vous savez? Ouais, notre équipe de basketball est la 
meilleure. Et si ça ne marche pas comme prévu parfois on s'engueule avec l'arbitre, vous voyez. Parfois ils 
se faisaient la guerre. Je veux dire, il y avait des batailles! Il y avait même un ministre, les gens n'aimaient 
pas jouer contre son équipe, parce qu'il finissait toujours par s'énerver et se fâcher. C'est un exemple 
formidable dans l'Église, un exemple que les gens et les jeunes peuvent voir dans Y.O.U., de voir un 
ministre qui perd son sang-froid, se met en colère et se querelle avec l'arbitre, et en fait change sa décision 
parce que, c'est un ministre! Il a le droit de faire ça. Il doit avoir raison! 

Je pense à certaines choses qui sont arrivées dans le temps et c'était pour nous enseigner des choses – 
essentiellement ce qu'il ne fallait pas faire – parce que vous pouviez voir que ça ne ressemble pas à Dieu, 
ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. C'est incroyable ce que nous avons vécu, par la patience de Dieu. Il 
nous laisse vivre des choses comme ça pour qu'avec le temps nous en tirions les leçons. 

Ça n'est pas une question de concurrence. Et même s'ils prêchaient contre la concurrence, disant qu'un jour 
il n'y aura plus de concurrence dans le monde…! Un ministre avec qui j'avais travaillé à une époque, avait 
une expression. Il avait une certaine norme pour certaines choses. Tout était physique. Et pour certaines 
personnes qu'il critiquait, il avait cette expression, disait, "Le léopard ne peut pas changer ses taches." Ça 
me coupait le souffle à chaque fois… Je détestais cette expression, parce que je pensais, "Ah oui, et que 
dire de Dieu et de Son esprit. Il peut changer les taches. Tu ne leur donnes même pas la chance qui vient 
de Dieu." j'espère que ça a un sens pour vous. 

Donc là encore, au verset 26. Cette patience de Dieu est extraordinaire, c'est quelque chose d'incroyable. Il 
est patient avec nous, Il a beaucoup de patience. Je pense à ma vie. Je pense à ce que j'ai vécu, toutes les 
choses que j'ai connues. Les batailles que j'ai rencontrées. Et je sais que Dieu a été extrêmement 
miséricordieux avec moi et m'a donné de grandes bénédictions. La plus grande des bénédictions a été 
d'être pardonné du péché, pour que nous puissions continuer et continuer dans notre relation avec Lui et 
avec le Corps; le fait que nous pouvons laisser le péché derrière nous. 

…de montrer Sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui 
croit en Josué. Et qu'est-ce que vous devez croire? Eh bien, tout d'abord, en ce qu'il a fait, en croyant 
vraiment ce qu'il a fait! Il est facile de dire, "Oui, je crois qu'il est mort pour mes péchés. Oui, je crois que 
c'est lui la Pâque." Mais quand vous péchez et que vous demandez d'être pardonnés, est-ce que vous le 
croyez vraiment? Le croyez-vous vraiment profondément? Parce que ça se reflète dans ce que vous 
ressentez après avoir fini votre prière et que vous allez de l'avant. C'est effacé! C'est effacé!! Vous n'avez 
plus à vous sentir coupable. Vous n'avez plus à porter ce fardeau, en dehors d'être conscient que vous ne 
voulez plus être comme ça et vous allez lutter contre ça.  

Vous demandez à Dieu de vous aider à combattre quelles que soient ces choses – cette langue qui parfois 
profère des choses. Ou comme le petit lama, ça sort de son derrière, vous savez, et c'est uniquement des 
drames, vous savez, c'est mauvais. Et donc nous savons que certaines choses vont nous arriver encore et 
encore, parce que "Je suis égoïste. Et je sais que je vais rencontrer des batailles à certains moments. Mais 
plus elles s'amoindrissent et plus je peux grandir. Plus je peux les attraper rapidement et m'en occuper, 
c'est ça que je veux faire." Et donc vous luttez! Vous luttez de toutes vos forces. Vous demandez à Dieu de 
vous aider à lutter de toutes vos forces parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est pour ça que 
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nous avons besoin de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin d'être pardonnés du péché afin 
qu'Il nous donne de Son esprit et nous aide à continuer la lutte, peu importe ce que nous avons à 
combattre.  

Et donc, est-ce que nous croyons vraiment? Et puis, sommes-nous justifiés? Parce que c'est par la foi que 
nous sommes justifiés. Vous n'êtes pas justifiés par votre pouvoir à réaliser les promesses de Dieu comme 
avec Agar. Vous êtes justifiés par le fait que vous vous accrochez et poursuivez ce que Dieu vous a donné 
de croire. Vous le vivez. Vous le vivez. C'est ça la foi. Vous vivez selon ce qui vous a été donné de croire.  

Où donc est le sujet de se glorifier? Voyez, si vous ne faites pas… Si vous n'êtes pas enflés d'orgueil, 
justifiant le soi et vous sentant fiers de vous-mêmes, parce que "J'ai fait ceci", ou parce que, "J'ai fait cela", 
ou parce que, parce que, "Parce que je suis meilleur que la personne là-bas dans le coin et l'autre qui se 
trouve là-bas." Si vous pensez comme ça, vous vous glorifiez. Vous ne glorifiez pas Dieu. Parce que votre 
vraie force, votre pouvoir de changer, de grandir et de surmonter vient de Dieu. Glorifiez Dieu. Votre 
glorification est en Dieu. Votre glorification (c'est le mot), votre glorification est en Dieu et pas dans le soi. 
Il n'y aura pas de mauvaise conception, de mauvaise idée, de penser que nous vallons mieux que quelqu'un 
d'autre. Si jamais ça nous arrive, c'est que nous avons un problème dans la pensée et nous avons besoin de 
nous repentir, voyez, quelque chose ne va pas dans notre manière de penser.  

Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. J'adore ça. C'est exclu, annulé, ça n'est même pas là. 
Oubliez-le. Par quelle loi? Comment c'est exclu? Par quelle loi? Qu'est-ce qui réglemente ça? Par la loi 
des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Par la loi de la foi, c'est comme ça que nous sommes justifiés. 
Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi. Et puis ça n'est pas le mot, "sans" les œuvres de 
la loi. Voyez, parce que c'est écrit d'une certaine manière à cause de la mentalité tordue des Protestants, de 
leur concept que la loi a été abolie. Et ça n'est pas du tout le sujet dont nous parlons ici. Nous sommes 
justifiés par la foi, en dehors des œuvres de la loi. Il vous faut y travailler. Vous devez combattre. Vous 
êtes justifiés par ce processus de foi, mais il vous faut les deux.  

Romains 4:1 – Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Et donc on 
revient à Abraham. Ça nous ramène à cette histoire.  

Et donc ça nous ramène de temps à autre à l'histoire d'Abraham et on nous parle du processus qu'il a dû 
suivre. Tout d'abord en essayant de réaliser les promesses de Dieu dans sa vie par ses propres efforts, avec 
Agar, et puis d'apprendre plus tard comme nous allons le voir dans les écritures dans un instant, ça 
souligne l'autre aspect des choses avec Sara, qui nous enseigne l'exemple spirituel de quelque chose que 
nous devons apprendre. C'est pour ça que nous avons ici ces deux analogies.  

Et à la base, ce qu'on nous demande ici, je vais juste paraphraser ça un peu différemment, "Que pouvons-
nous dire de ce qu'Abraham a découvert en faisant les choses physiquement?" C'est la question qu'on nous 
pose, parce que ça suit le courant de ce qu'on nous raconte. Si vous retournez voir ce qu'on nous dit au 
sujet d'Agar et au sujet de Sara, il essayait de faire les choses physiquement. Mais nous devons nous 
efforcer de faire les choses spirituellement.  
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Et donc on nous pose cette question, "Que pouvons-nous dire de ce qu'Abraham avait découvert?" et ça 
continue en nous disant, Si Abraham (verset 2) a été justifié, ça veut dire d'être déclaré un juste, par les 
œuvres, par ce qu'il a été en mesure de faire avec Agar, il a sujet de se glorifier, de se vanter, d'en être 
fiers. Il a réalisé la promesse de Dieu. S'il avait découvert un moyen, une manière de faire ça, et qu'il ne se 
tournait pas vers Dieu pour accomplir la promesse, ça devenait alors quelque chose qu'il pouvait faire par 
ses propres efforts, son raisonnement, comme ils l'ont fait. C'est par leur raisonnement humain qu'ils ont 
décidé comment ils allaient réaliser les promesses et avoir un fils. Pas vraiment le fils de Sara, mais vous 
savez. 

…mais non devant Dieu. Donc là encore, il est question de réaliser, attend une minute, il y a quelque 
chose d'autre dans tout ça, c'est qu'il s'agit de Dieu.  

Verset 3 – Car que dit l'écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé comme de la justice. 
Une déclaration très simple. "Abraham crut à Dieu", et Dieu lui a simplement attribué ça, Il a compté ça 
pour lui comme de la justice. Ça n'était pas du fait que c'était un juste. Aucun d'entre nous le sont. Mais du 
fait que nous croyons ce que Dieu a dit et que nous choisissons de vivre selon ça, nous voulons vivre selon 
ça, nous luttons pour vivre selon ça, c'est ça que Dieu nous attribue comme de la justice. Le fait que nous 
croyons ce qu'Il dit au sujet du péché, que dès que nous nous en repentons, nous pouvons nous en aller 
sachant que nous sommes libres, parce que Dieu nous a donné ça, Il nous a attribuer ça pour de la justice. 
Et alors qu'est-ce qu'Il fait? Il vit en nous. Il va demeurer en nous, parce qu'alors il n'y a pas de péché. 
C'est ce que Dieu a fait par Son Fils, la Pâque, grâce à Lui, nous pouvons bénéficier d'une telle grâce, de 
miséricorde et de tant de bénédictions dans notre vie. C'est quelque chose de merveilleux. Et donc, ce fut 
imputé pour lui comme de la justice.  

Verset 4 – Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme 
une chose due. Quelque chose qui est dû. Si Abraham était capable de réaliser ça tout seul et qu'il n'était 
pas question de la promesse de Dieu, que Dieu allait réaliser, et qu'Il allait intervenir dans sa vie pour faire 
arriver certaines choses, pour permettre des choses qu'il était autrement impossible d'accomplir – comme 
de traverser la Mer Rouge, c'était impossible à faire – si ça n'était pas ce que Dieu allait faire, alors ils 
peuvent le faire et ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais ça n'est pas ce que Dieu nous donne.  

Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce. Donc là encore, il ne serait 
plus question de grâce de Dieu. Il ne serait plus question de Dieu intervenant dans la vie, si Abraham 
pouvait faire ces choses par lui-même. Il va accomplir les promesses de Dieu. Il va avoir un fils par un 
autre moyen, par Agar, c'est comme de dire, okay, c'est avec lui donc que Dieu va plus tard réaliser ce qu'Il 
a dit. Et ça n'était pas du tout ce qu'allait être l'histoire.  

…et à celui qui ne fait pas d'œuvre, qui ne s'appuie pas sur le soi, sur ce que le soit peut accomplir, ce 
que le soi peut faire physiquement dans ce cas, comme nous le dit l'histoire, par leurs efforts personnels, 
mais qui croit en Celui qui justifie l'impie… Qui sont les impies? Eh bien, quand nous avons du péché, 
c'est ce que nous sommes. Et quand n'avons-nous aucun péché? Dès le moment où nous avons demandé le 
pardon, parce que nous croyons en la Pâque, et nous sommes libérés, nous ne sommes plus dans la 
servitude. Nous savons que Dieu habite en nous et que nous habitons en Dieu. Nous pouvons avoir ce 
réconfort. De savoir ça, nous donne la paix d'esprit.  
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Parfois, quand certaines choses arrivent dans leurs vies, les gens arrivent au point où ils se demandent s'ils 
sont vraiment dans l'Église. C'est comme, "Est-ce que je suis…? Où en est ma relation avec Dieu? Suis-je 
vraiment proche de Dieu?" Ça dépend de cette question de repentance; si vous vous repentez, chaque fois 
que vous vous repentez, vous êtes proches de Dieu, Dieu demeure en vous et vous demeurez en Dieu. 
Pouvez-vous être plus proches que ça? C'est vraiment incroyable. Mais c'est vraiment une question de 
croire ces choses, parce que c'est ce que Dieu nous dit. Voilà ce qu'est la foi.  

…mais qui croit en Celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée comme de la justice. Quelle image 
simple et merveilleuse. Vous n'avez qu'à croire Dieu et Dieu vous attribue ça pour de la justice. Et du fait 
qu'il n'y a pas de péché, alors c'est pour ça qu'Il peut demeurer en vous – grâce à Sa Pâque, grâce à Son 
Fils.  

Et puis un peu plus loin, Il explique ce qu'Abraham a réellement fait. Romains 4:18 – Espérant contre 
toute espérance, en d'autres termes, quelque chose qui normalement serait impossible, Espérant contre 
toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui 
avait été dit: Telle sera ta postérité. Donc là encore, certaines choses avaient été promises, elles avaient 
été annoncées, données, et puis un peu plus tard, alors Dieu avait dû avoir avec Abraham une autre 
conversation, pour lui faire savoir que ça n'était pas de cette manière qu'il allait le réaliser, qu'il y avait une 
autre manière de le faire. Et il a cru Dieu.  

Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il croyait, il pensait qu'il 
avait dépassé le temps où il pouvait avoir des enfants. Mais Dieu avait alors parlé avec lui pour lui dire 
que ça n'était pas Ismaël. Que Sa promesse n'allait pas s'accomplir par Agar. Lui et Sara allait avoir un fils. 
Et il a cru ce que Dieu avait dit. Il avait connu ça avant dans sa vie, tant de choses lui étaient arrivées, il 
savait que Dieu œuvrait avec lui. Il le savait et il le croyait. En d'autres termes, il agissait sur la base de ce 
que Dieu lui avait donné la capacité de croire. Il fallait que Dieu lui donne cette capacité, à la suite des 
choses qu'Il avait accompli dans sa vie, et il croyait ce que Dieu avait dit, que Dieu allait le faire par un 
autre moyen.  

Et ça continue en disant (puisqu'il avait près de cent ans). Et donc il avait cent ans et il pensait ne pas 
pouvoir avoir d'enfants, mais plus tard il en a eu beaucoup plus. Il a eu d'autres enfants après la mort de 
Sara. Incroyable. Parce qu'Abraham avait reçu de savoir bien d'autres choses au sujet d'autres nations et 
des choses qui allaient arriver. Incroyable. Des histoires incroyables.  

Et donc là encore, à ce moment-là, il se considère comme étant trop vieux, et Dieu lui a fait voir les choses 
autrement. Il croyait simplement ce que Dieu lui avait dit. … et que Sara n'était pas en état d'avoir des 
enfants. Il n'avait même pas considéré ça. C'était comme s'il croyait Dieu, confiant qu'elle pourrait avoir 
un enfant. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a dit. Et donc il croyait Dieu. Et c'est ce qui lui avait été 
attribué pour de la justice. Il ne l'avait pas fait par ses propres efforts et sa propre capacité de le réaliser, de 
réaliser le plan de Dieu.  

Et on nous dit, Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu… Et parfois c'est ce 
que nous faisons. J'ai connu un très, très, très grand nombre de situations, et je n'essaye pas de faire une 
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liste des gens qui dans le temps, à cause de choses, d'épreuves et de péchés dans leurs vies, se sentent 
comme étant loin de pouvoir être pardonnés. C'est comme si, "Je ne peux pas m'en débarrasser. J'ai…" peu 
importe ce que c'est. Je me fiche de ce que c'est, Dieu nous pardonne si nous nous repentons sincèrement 
devant Lui. Si vraiment nous recherchons réellement que Dieu nous aide à être différents, à penser 
différemment et que nous nous écrions pour en arriver là. 

C'est pour ça que je parle du numéro 1, 2 et 3 sur notre liste, parce que vous feriez mieux de surveiller ces 
choses et de reconnaître où sont vos problèmes principaux, ainsi que ceux qui suivent. Mais ceux que vous 
devez gérer quand ils surgissent, parce qu'ils peuvent survenir à tout instant. Mais il y en a certains, c'est 
simplement que vous êtes comme ça, vos plus grandes faiblesses, et vous avez vraiment besoin de savoir 
ce qu'elles sont, de vous écrier pour que Dieu vous aide à combattre dans ces batailles. Et quand vous 
tombez, vous échouez et vous vous ramasser, vous n'avez pas à vous accuser et vous sentir coupables! 
Vous n'avez besoin que d'aller de repentir devant Dieu. Vous vous repentez et vous vous écriez devant 
Dieu pour qu'Il vous pardonne. Vous voulez être différents, vous voulez pensez différemment, vous voulez 
avoir une autre mentalité et vous ne voulez pas le faire uniquement parce que c'est un ordre, ou… ce qu'on 
vous commande de faire, si vous voulez, et nous regardons ça physiquement, mais c'est parce que vous 
êtes arrivés au point où vous êtes d'accord avec Dieu. Plus vous devenez convaincu que Dieu a raison et 
que vous voulez être droit avec… parce que c'est juste et vous voulez que votre pensée soit juste et droite.  

Nous avons vraiment des problèmes en tant qu'êtres humains et il nous faut sortir d'une servitude très 
profonde. L'Égypte est complètement malade, écœurante, et cette partie de notre pensée est malade. Nous 
sommes vraiment bénis, de pouvoir être pardonnés pour pouvoir avoir plus de la pensée de Dieu et voir les 
choses plus clairement, voir nos batailles plus clairement! Et ça, c'est une bénédiction extraordinaire.  

C'est comme je le disais, il n'y a qu'une seule raison pour vous de pouvoir voir les vérités. C'est parce que 
Dieu vous donne de les voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Il vous veut. Il œuvre avec 
vous. Il veut pardonner votre péché. Il veut continuer à œuvrer avec vous, vous modeler et vous façonner. 
Et donc nous croyons en Dieu et nous… Vous savez que ça vous fortifie spirituellement? Si vous pouvez 
croire de cette manière, si vous vivez votre vie de cette manière, plus totalement, plus complètement et 
que vous laissez le péché derrière vous, alors il y a là une certaine paix, un certain état d'esprit, un 
réconfort, un savoir attaché à Dieu. C'est extraordinaire!  

Donc là encore, Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié 
par la foi… Ça me fait penser à la série de sermons Soyez Fortifiés et Courageux. Ces choses viennent de 
Dieu. Vous ne les produisez pas. Vous n'essayez pas de faire ça, "Aujourd'hui je vais être fort et 
courageux", peu importe, c'est le genre de choses où vous remontez vos manches et vous êtes prêts à 
prendre les choses en main. La vie ne marche pas comme ça. Vous implorez Dieu pour qu'Il vous donne 
les choses qui vous manquent et pour les choses en vous que vous voulez changer, de manière à être 
fortifiés. 

Et donc là encore, mais il fut fortifié par la foi. C'est donc un processus de croissance. …donnant gloire, 
la louange, l'honneur à Dieu. On nous montre là que nous pouvons recevoir beaucoup de choses. Des 
choses que Dieu peut donner. Elles viennent de Dieu. Mais ça dépend d'une relation avec Dieu. Et donc, 
de donner la gloire à Dieu est un processus par lequel vous remerciez Dieu, vous Lui rendez grâce. Et 
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quand vous remerciez Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez quelque chose qui est digne de le 
remercier. Vous réalisez que vous ne l'auriez pas si Dieu ne vous l'avait pas accordé, si Dieu ne vous l'avait 
pas donné, si Dieu ne vous l'avait pas offert. Et donc nous rendons grâce à Dieu. Et plus nous Le 
remercions pour les choses que nous voyons, plus ça nous fortifie, plus nous sommes fortifiés en esprit. 
Fortifiés dans la foi, parce que vous donnez à Dieu la grâce, la gloire et la louange. Vous savez d'où ça 
vient. Ça ne vient pas de vous. Ça n'est pas sorti de vous. Vous devez vous battre pour l'avoir. Vous devez 
vous écriez pour ça, parce que vous le croyez, parce que Dieu vous a donné la capacité de croire ce qu'Il 
dit, mais vous devez vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous donne la force et la mentalité de faire ce qui est 
juste, de vivre ce qui est juste, rendant grâce d'avoir été pardonné du péché.  

Vous savez, plus vous voyez ça clairement, plus vous aimez Dieu. J'espère que vous comprenez ça. Plus 
vous saisissez et voyez ce que Dieu vous a pardonné dans la vie, plus vous pouvez voir la liberté qu'Il 
vous a donnée, et plus vous êtes en mesure de voir qu'Il vous fait sortir de la servitude, et plus vous voyez 
tout ça, réellement, plus vous allez vraiment aimer Dieu. Et plus vous serez proche de Lui dans votre 
relation. Votre capacité à croire ça, parce que vous le voyez plus clairement, vous le croyez et vous le 
vivez, parce que vous le vivez.  

Verset 21 – et ayant la pleine conviction… Un mot qui signifie "convaincu, persuadé" si vous voulez. …
la pleine conviction, persuadés, convaincus, que ce qu'Il promet… Sommes-nous profondément 
convaincus et persuadés que quand nous prions et demandons à Dieu de nous pardonner, c'est effacé? 
C'est effacé! J'ai connu trop de situations, beaucoup trop de choses dans la vie des gens qui les ont 
empêchés de ressentir cette liberté. Vous n'avez pas à aller partout la tête baissée. Vous n'avez pas à vous 
sentir coupables. Vous n'avez pas à trainer derrière vous un sac de pierre, parce que vous ne pouvez pas les 
laisser tomber. Mais vous êtes libres. C'est ce que Dieu vous a offert. Mais il y a là de la paix. Une paix 
qui ne peut-être expliqué que par le fait que vous la vivez, dans l'intimité d'une relation avec Dieu.  

…ce qu'Il promet Il peut aussi l'accomplir. Nous croyons ça. Nous sommes pardonnés. Il l'accompli par 
notre Pâque. C'est pour ça qu'il est mort, pour que le Père puisse continuer d'habiter en nous et nous en Lui 
et en Son Fils. C'est pourquoi cela lui fut imputé pour de la justice. Et ce qu'on nous dit là est 
merveilleux. Ça n'est pas du fait que nous sommes bons. Nous ne sommes pas bons. C'est Dieu qui est 
bon. Et plus Dieu est en nous, plus nous pouvons vivre le bien dans notre vie.  

Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé; c'est aussi pour nous. Les 
choses avaient été écrites pour d'autres plus tard. C'est comme être un pionnier, quelque chose arrive, Dieu 
donne cet exemple dans le but de bénéficier à ceux qui vont venir plus tard, qu'ils en tirent les leçons. Et 
depuis que Paul a écrit ces choses, toute l'Église a pu en tirer profit et apprendre les principes de ce 
processus. Incroyable! Si certaines choses n'avaient pas été écrites dans les écritures, je ne serais pas là 
aujourd'hui. Mais grâce à ce qu'ils ont vécu, les choses qu'ils ont connues dans leurs vies, grâce à tout ce 
qu'ils nous ont transmis, nous sommes extrêmement bénis, particulièrement en ce moment, à la fin de 
6000 ans, avec toutes les expériences accumulées des êtres humains, après toutes les ères de l'Église et 
tout ce qui s'est développé et ce que Dieu a maintenant donné avant que Son Fils revienne. Nous sommes 
tellement bénis. Ce qu'on nous a donné est tellement énorme.  
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Verset 24 – c'est aussi pour nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en Celui, ou c'est plutôt 
"devant Lui". Là encore, avec ces mots, ça dépend comme vous le voyez. …qui a ressuscité des morts 
Josué notre Seigneur. Il s'agit de croire en Lui. Nous nous tenons devant Lui. Nous sommes devant Lui. 
Il nous a appelé. Nous avons une relation avec Lui. Nous croyons ces choses et ce qu'elles signifient, 
chaque jour de notre vie. Et la partie la plus importante, c'est que Dieu peut demeurer en nous, parce que 
nous demandons le pardon de nos péchés, parce qu'Il ne peut pas habiter dans le péché. Mais si vous êtes 
fidèles dans votre relation avec Dieu, quand vous péchez, vous allez Le voir immédiatement, je veux dire, 
aussi vite que vous pouvez et vous dites, "Père, pardonne-moi".  

…lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Merveilleux! Nous 
pouvons donc être justifiés. Parce que nous avons pu être pardonnés du péché. Et si nous le croyons, nous 
sommes libres. On nous donne cette liberté. Nous n'avons pas à trainer avec nous cette culpabilité. Nous 
n'avons pas besoin de trainer les pieds, la tête basse. En fait, nous devrions avoir la tête haute. Nous 
devrions vraiment les porter hautes. Aucune raison de se sentir coupables, aucune raison de se sentir 
inférieurs.  

Se sentir inferieurs pour quelque chose, c'est comme de trainer un gros sac de pierres derrière nous, 
incapables de nous pardonner nous-mêmes, parce que nous ne croyons pas ce qu'on nous a donné. 
Demandez de l'aide pour pouvoir croire ça plus profondément, plus complètement. Quand vous vous 
repentez, c'est effacé! 

Qui êtes-vous? Vous êtes les enfants du Grand Dieu de l'univers, les enfants de Dieu Tout-Puissant. Et si 
vous vous efforcez de vivre justement devant Dieu, et tous ce qui vous a été donné, avec le Grand Dieu et 
Son Fils demeurant en vous et vous en eux, y a-t-il quelque chose de plus grand que ça? N'est-il pas 
incroyable de partager tout ça? Ça devrait vous donner de la force et un vrai courage dans la vie, pour 
affronter tout ce qui vous attend, ça m'est égal ce que c'est, d'avoir ce genre de confiance dans la vie, 
sachant que votre vie est dans Ses mains. Même quand vous êtes face-à-face avec la mort, qu'il en soit 
ainsi. Dieu a un plan. La vie continue. La vie de Dieu continue. Rien ne peut conquérir, vaincre ou lutter 
contre Dieu, voyez.  

Romains 5, Paul continue simplement de développer sur la base de l'histoire d'Abraham, montrant 
comment Dieu nous délivre de la servitude et nous apporte une vraie liberté. C'est quelque chose de 
merveilleux, la vraie liberté, la capacité de se repentir et d'être libres, là-haut dans la tête. 

Romains 5:1 – Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Josué 
le Christ. C'est de ça que nous avons parlé. Voilà d'où vient la paix. C'est comme ça que nous pouvons 
avoir… Vous pouvez avoir une paix avec Dieu, comme ça et d'aucune autre façon. D'avoir la paix en vous 
au sujet de la vie, avec là où vous en êtes, qui vous êtes et avec tout ce que vous faites. Parce que vous 
savez que votre vie est dans les mains de Dieu et que rien ne peut vous arriver sans que Dieu le permette. 
Pour quelle raison? Pour vous fortifier, pour vous améliorer, pour qu'Il puisse œuvrer avec ce qui vous 
arrive et que vous traversez dans la vie, pour que quand vous vous tournez vers Lui, quand vous Lui faites 
confiance et que vous exercez ça dans votre vie, Dieu puisse vous bénir et que vous puissiez devenir de 
plus en plus forts.  
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Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Josué le Christ. Parce 
que ça nous parle du pardon des péchés. C'est comme ça que nous pouvons avoir la paix. Et pas seulement 
ça, le fait que nous avons un Souverain Sacrificateur devant qui nous pouvons nous présenter, dans le sens 
qu'Il est entre nous et Dieu Tout-Puissant, parce que nous nous appuyons là-dessus dans nos prières quand 
nous parlons à Dieu le Père, c'est à Lui que nous nous adressons, par notre Seigneur Josué le Christ. 
C'est ce qui rend les choses possibles, parce que c'est notre Pâque et notre Souverain Sacrificateur, ce qui 
est lié à la prière et à la relation avec Dieu Tout-Puissant, qui nous donne la possibilité de converser avec 
Dieu Tout-Puissant, parce que c'est avec Lui que nous conversons, et c'est par Christ, par ce qu'il a fait, ce 
qu'il nous a donné, par son sacrifice. 

…à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. 
C'est comme ça que nous pouvons rester fermes, vraiment fermes avec hardiesse et une grande confiance 
dans la vie. C'est vraiment incroyable, de pouvoir garder la tête haute. Sans avoir à la baisser, sans avoir 
de sentiments d'infériorité. Et pourtant, nous ressentons ça parfois en tant qu'êtres humains. Et savez-vous 
d'où viennent ces sentiments? Il y a la connaissance de Dieu et il y a cette partie humaine, cachée quelque 
part où nous savons ce que nous sommes vraiment. Nous connaissons les secrets de notre pensée. Nous 
savons ce que sont nos batailles. Nous savons des choses que nous ne voulons pas que les autres sachent, 
et notre reconnaissance reste entre Dieu et nous. Parce que le péché est gênant. C'est une honte dans la vie. 

Et Dieu nous révèle tous des choses que parfois nous pouvons voir, des choses que Dieu nous laisse voir 
quand de temps à autres Il soulève le couvercle et nous regardons dans le trou, avec cette odeur terrible 
qui en sort, vous savez. Nous pouvons alors nous voir un peu plus clairement, et ça n'est vraiment pas 
beau à voir. Grâce à Dieu, Il a un plan et c'est Lui qui nous justifie, qui nous donne la force que nous tirons 
de Lui et pas de nous-mêmes.  

Là encore, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons 
fermes, et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Savez-vous ce que ça veut dire, 
ce que c'est vraiment? Dans la gloire de Dieu que nous pouvons avoir dès maintenant, qu'est-ce que c'est? 
Sa vie en nous. Voilà ce qu'est la gloire de Dieu; sachant que nous avons la gloire de Dieu en nous. Vous 
voyez, vous savez et vous croyez les 57 + 1, comme nous l'avons entendu dire dans la prière. Nous 
croyons ces choses de tout notre cœur? Il n'y a qu'une seule raison à ça. Et ça nous ramène à Dieu. Il existe 
une gloire qui vient de l'esprit de Dieu, grâce à la pensée de Dieu, grâce à Sa vie qui demeure en nous, 
dans notre être, et nous en Lui. Il y a là une communion, un lien qui se situ sur un plan spirituel et qui est 
rendu possible grâce à Josué et grâce à cette question de pardon, d'être délivrés du péché. Et tant que vous 
marchez et restez dans ces choses, Dieu dit qu'Il compte ça pour vous comme de la justice, parce que vous 
Le croyez et que vous vivez selon ça. C'est une chose merveilleuse. Rendez grâce à Dieu, parce 
qu'autrement, ce ne serait pas possible.  

Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ah oui? Faisons-nous ça souvent? Nous 
rencontrons une épreuve, les choses se compliquent et deviennent difficiles dans notre vie, peu importe la 
bataille que vous affrontez en ce moment? Et vous le prenez… "J'adore ça!" Non, c'est après coup, ou 
alors que vous apprenez les leçons en traversant les difficultés, que vous en faites l'expérience, et après, 
vous glorifiez ou vous remerciez Dieu, du fait qu'Il est à l'œuvre avec vous dans toutes les situations que 
vous pouvez rencontrez dans votre vie, qu'elles soient destinées ou par hasard. Et c'est en grande partie par 
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hasard. C'est en grande partie simplement à cause de nous. C'est ce que nous générons. À cause de ce que 
nous sommes. Et pourtant, Dieu Se sert de ces choses pour nous modeler et nous façonner. C'est vraiment 
quelque chose d'incroyable. Quel Dieu incroyable, qu'Il puisse modeler et façonner notre pensée pour que 
nous pensions différemment. J'adore ça. De nous bénir en sorte que nous puissions penser différemment. 
C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot "repentance". Ça veut dire "penser différemment". C'est 
littéralement ce que ça veut dire en Grec – pense différemment. Et ainsi, Dieu nous rend capable de faire 
ça.  

…nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et 
donc, nous avons des choses à affronter. Nous traversons des difficultés. Comme nous en avons parlé 
auparavant, ça n'est pas… ce mode de vie n'est pas censé être facile. Vous devez continuellement vous 
battre. Vous devez lutter. Vous devez vous efforcer d'obéir à ce  qui est juste. Vous voulez obéir à ce qui 
est juste mais vous savez qu'il vous faut avoir la force et l'esprit de Dieu pour réussir. Vous ne pouvez pas 
le faire par vos efforts. Si vous essayez, vous retournez à Agar.  

…et la persévérance, le caractère. Persévérance. Je pense à ce que nous avons vécu. Un grand nombre 
de gens n'ont tout simplement pas persévérés. Beaucoup plus de gens n'ont pas persévérés. Pourquoi? 
Parce qu'ils rencontrent des difficultés, des afflictions, et nous ne faisons pas confiance, nous ne nous 
tournons pas vers Dieu, nous ne nous écrions pas vers Dieu pour qu'Il nous délivre, nous ne nous 
efforçons pas de rester proches du tronc de l'arbre et comme ça, on se fait avoir. Nous ne nous repentons 
pas comme nous devrions le faire quand il y a du péché, voilà ce qui arrive aux gens, ils se retrouvent 
coupés de l'esprit de Dieu, parce que… C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné, d'une certaine 
manière, que parfois les gens entendent dire que quelqu'un n'est plus avec nous et ils se disent, "Oh, je 
n'aurais jamais… Comment est-ce possible?" C'est comme si ça venait juste d'arriver. Non, ça a été 
comme ça depuis des mois et probablement même des années. C'est simplement que vous ne le saviez pas. 
C'est quelque chose de spirituel, qui concerne une relation avec Dieu, quelque chose qu'ils ont gardé bien 
caché et que Dieu a permis.  

Et donc nous tirons les leçons de ces choses et nous pouvons grandir et murir, grâce aux choses que nous 
vivons dans le Corps. Et donc, certains n'ont pas persévéré. Voulez-vous persévérer, quel que soit ce que 
vous avez à affronter? Une année de plus? Qu'il en soit ainsi. Sept ans de plus? Qu'il en soit ainsi. Si ça 
doit être comme ça, ça doit être comme ça. Est-ce que je le comprends? Absolument pas. Mais je sais que 
Dieu nous le révélera plus tard, parce qu'Il le fait toujours à un moment ou un autre. 

Quand l'Apostasie est arrivée, au départ, nous ne savions pas du tout ce qui se passait. On se disait, c'est 
l'Église de Dieu, comment se peut-il que ça arrive à l'Église de Dieu? Heureusement, Dieu m'a béni en me 
donnant de voir pourquoi, Il m'a donné de poser les bonnes questions, parce qu'Il avait un plan et un 
dessein pour ce qu'Il Se préparait à faire. Tout était prévu. Tout avait été préparé des années à l'avance. 
C'est ce que Dieu a fait – et ça n'est aucun être humain. Et donc, nous sommes vraiment bénis de prendre 
part à ça, si nous partageons quelque chose que Dieu est en train de faire. Nous sommes incroyablement 
bénis!  

Mais cette question de persévérance nous en dit long. Et ça me fait penser à une course. Et je ne peux pas 
m'empêcher de penser à certains exemples, comme Paul parlait de choses liées à l'athlétisme et des choses 
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comme ça, que ce soit la boxe ou la course à pied. Mais nous pouvons tirer des leçons de choses physiques 
comme ça, mais vous savez ce qu'elles signifient pour vous sur le plan spirituel. La persévérance, vous 
n'abandonnez pas, vous insistez, vous continuez à avancer, vous êtes tournés vers Dieu, vous élevez Dieu 
encore plus, vous L'implorez pour qu'Il vous guide et vous dirige. Vous croyez en Dieu, rien ne va vous 
arrêter.  

…et la persévérance, le caractère. Quelle merveille. Savez-vous ce qui va arriver si vous persévérez? 
Vous grandissez en caractère. Ces choses arrivent même sur le plan physique, avec les attribues physiques 
d'une personne. Mais ça produit même pour les gens certaines choses comme les traits de caractère et 
combien plus spirituellement avec ce que ça peut signifier? Beaucoup plus! …et la persévérance, le 
caractère, ou la force de caractère comme certains le traduisent, ce qui vient par les expériences. Dieu 
nous bénis en nous donnant de faire des expériences qui nous permettent de grandir. Et nous grandissons 
en caractère.  

… et le caractère, l'espérance. Plus vous grandissez en caractère, comme je l'ai dit avant, chaque fois que 
vous priez et que vous vous repentez devant Dieu, vous admettez que Dieu a raison et que vous avez tort, 
vous grandissez en caractère. Et même en faisant ce genre d'expérience, en traversant ça, cette espérance 
se fortifie en vous, parce que c'est ce que vous êtes. Vous le faites parce que vous le croyez et c'est ce que 
vous devenez de plus en plus.  

Or l'espérance ne produit pas la honte… C'est ce qu'on nous dit. L'espérance ne produit pas la honte. 
L'espérance que Dieu nous donne de Son mode de vie, ne produit pas la honte. Mais le péché la produit. 
La désobéissance aussi. Mais l'espérance en quelque chose qui n'a pas encore été accompli dans nos vies 
ne change pas ce que nous croyons. Nous le croyons. Nous l'espérons. Nous avons à notre époque une 
espérance qui va plus loin que celle de tous ceux qui ont vécu avant nous, évidemment. Nous savons que 
maintenant nous sommes au seuil de la porte. Nous savons que la scène mondiale est établie.  

Il ne suffit que d'une chose. Une seule chose! Une chose au Venezuela à cause de la Russie. Une seule 
chose! Une chose au Moyen Orient. Et nous savons que les choses vont… Elles sont déjà en cours depuis 
pas mal d'années, sachant qu'un jour nous allons finir par comprendre que ces choses ont eu beaucoup plus 
de signification, que beaucoup plus de choses se sont déjà été accomplies que nous pouvons le 
comprendre. Parce que ça établie la scène mondiale, toutes les alliances que les gens ont établies entre eux 
à cause de ce qui se passe dans cette partie du monde. Les choses qui concernent Israël, et puis les autres 
nations qui l'entourent, dans toute cette région du monde. Toutes les politiques et les choses qui concernent 
le pétrole. Tout ce qui concerne les fils venus d'Abraham bien après la mort de Sara, devenus des nations 
qui accomplissent des choses prophétiques à la fin-des-temps que Dieu avait annoncé. C'est ce qui est en 
train de se passer en ce moment.  

Voyez, Abraham et les fils qu'il a eu, douze fils, douze princes dans des régions qui allaient finalement 
devenir une réalité, aussi bien que les douze nations d'Israël. Il y en avait aussi douze dont les gens ne 
savent rien, ou dont ils ne parlent pas, les choses qui existent dans le monde d'aujourd'hui et qui font 
vraiment partie de la scène mondiale au Moyen Orient. Incroyable de voir ce qui s'est passé. C'est qui s'est 
déjà passé. C'est comme si les gens attendaient, "Alors, quand ça va arriver?" Et c'est déjà arrivé. C'est 
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comme avec l'Apostasie, elle n'est pas arrivée d'un seul coup, ça avait commencé comme ça depuis 
plusieurs années. C'est simplement qu'à un moment, tout a explosé.  

Et quand donc tout ça va finir par exploser? Eh bien, nous ne savons pas. Huit jours? Je ne sais pas. C'est 
possible. Plus tard que ça, plutôt vers le moment de la Fête, bien que je préférerais… C'est comme ma 
cuisine. Je préférerais que quelqu'un d'autre la finisse pour moi. Je parle de ça, parce qu'en ce moment, elle 
est un peu démolie, c'est en travaux. C'est la seule raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, chérie. Je 
plaisante.  

Et l'espérance ne produit pas la honte – Pourquoi? – parce que l'amour de Dieu est répandu dans 
nos cœurs, par l'esprit saint qui nous a été donné. Dieu nous laisse faire l'expérience de ça. Dieu nous 
laisse grandir avec ça. Et plus nous grandissons, plus nous croyons en Dieu, plus nous… Le simple fait 
d'arriver à comprendre combien Il a été patient avec nous, devrait nous enseigner quelque chose pour notre 
relation avec les autres et comment nous devrions traiter les autres.  

J'ai beaucoup appris par la façon que Dieu a eu d'œuvrer avec moi, ça me permet de savoir comment 
œuvrer avec les autres. Une chose que j'ai dit au ministère pour qu'il soit différent du ministère que j'ai 
connu dans le passé – ne vous impliquez pas. Laissez-faire les choses. Nous sommes conscients de ce qui 
se passe et nous n'allons pas pousser les gens à droite et à gauche, jusqu'au moment où il faudra s'occuper 
de quelque chose. Ça n'est pas nécessaire. Donnez un peu d'espace. Donnez un peu de temps. Vous savez, 
c'est ce que Dieu fait avec nous. Il ne descend pas chaque fois que quelque chose se passe dans notre vie. 
Grâce à Dieu. Il nous laisse apprendre les choses par la foi, dans un processus qui passe par notre relation 
avec Lui pour arriver à la repentance. À moins que ça ne commence à poser des problèmes à quelqu'un 
d'autre. Alors, Dieu nous conduira à voir qu'il faut s'occuper de ça dès maintenant. Et puis, quand on s'en 
est repenti, c'est pardonné et ça n'existe plus, ça n'a plus d'importance. C'est effacé. C'est effacé. Vous 
n'avez plus à vous en soucier. Dieu ne le retient pas contre vous, ni moi, ni personne d'autre dans l'Église 
de Dieu, peu importe ce qui est arrivé dans votre vie. 

Si vous êtes là, si vous êtes dans l'Église de Dieu parce que vous croyez en Dieu et vous croyez aux vérités 
que Dieu vous a donné, ce qui s'est arrivé dans le passé n'a plus aucune importance. C'est passé! Vous êtes 
là, parce que vous vous êtes repentis devant Dieu. Quelle merveille! Tu es mon frère. Tu es ma sœur. Vous 
êtes ma famille, peu importe ce qui est arrivé. C'est comme ça que nous devrions nous voir les uns les 
autres. Franchement, je suis maintenant un peu plus vieux, et donc pour un grand nombre d'entre vous, 
vous êtes simplement mes enfants. C'est ce que je ressens. Je comprends ce que disait M. Armstrong, ce 
que disait Paul, et ce que certains autres disaient. C'est comme d'avoir beaucoup d'enfants. C'est vraiment 
merveilleux. Les parents ne s'accrochent pas à ce qui est arrivé dans le passé, à ce qui a été mal fait ou ce 
qui a été mauvais. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la croissance. C'est oublié. J'en était là, ça m'est 
arrivé. Grâce à Dieu, Il m'a pardonné. Je peux continuer. Et c'est ce que nous voulons les uns pour les 
autres, de continuer ensemble comme une famille, luttant les uns pour les autres, cherchant ce qu'il y a de 
mieux les uns pour les autres, voulant que chacun d'entre nous puisse réussir.  

Donc là encore, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Quelle merveille, d'être 
fortifiés dans votre amour pour Dieu, à Dieu, à Son Fils, et à Sa famille. Voyez, parce que c'est facile à 
dire, "J'aime Dieu", avec des mots. "J'aime Christ." Nous aimons-nous les uns les autres? Parce que c'est là 
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que nous trouvons la preuve à savoir si nous aimons vraiment Dieu, voyez. Comment nous traitons-nous 
les uns les autres? Comment agissons-nous les uns envers les autres? C'est ça qui montre notre amour pour 
Dieu et combien nous comprenons. 

…parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par l'esprit saint qui nous a été donné. Ça 
n'est rendu possible que par l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas fabriquer agape. Vous ne pouvez 
fabriquer que philia, un amour fraternel. Vous pouvez fabriquer celui-là mais vous ne pouvez pas fabriquer 
agape. Ça vient de Dieu.  

Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps (j'adore comment c'est écrit), 
en son temps… Eh bien, de quoi parlons-nous? pour les impies. Au moment où vous êtes appelés, c'est 
votre temps. C'est le temps de Dieu pour que vous ayez ça dans votre vie, pour avoir cette opportunité, ce 
bénéfice, cet amour répandu dans vos cœurs, dans votre vie, d'être pardonnés du péché pour qu'Il puisse 
demeurer en vous. C'est pour ça que Christ est mort. Pas seulement pour pardonner nos péchés, c'est là où 
le monde s'arrête. Le monde s'arrête là quand ils parlent de son sacrifice et de ce qu'ils en comprennent. Ils 
ne saisissent pas le reste de l'histoire, que la raison pour laquelle il l'a fait, c'est pour que lui et son Père 
puissent demeurer en nous et nous en eux sur un plan spirituel. Il faut que le péché soit pardonné parce 
que Dieu ne peut pas demeurer dans le péché.  

Car, à peine mourrait-on pour un juste; peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de 
bien. Mais Dieu démontre (établi) Son amour (agape) envers nous, en ce que, lorsque nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Totalement libre; on ne peut pas le mériter. Le 
paiement, la réconciliation, l'expiation, tout ce qui est rendu possible et qui nous est donné gratuitement, 
payé par Son Fils, ce dont nous pouvons bénéficier, pour avoir une relation avec Dieu et en être 
reconnaissants.  

C'est vraiment incroyable que Dieu ne ramène pas notre passé. Pourquoi? C'est effacé. C'est effacé. Nous 
n'avons pas à le porter partout avec nous. Nous n'avons pas à transporter ce fardeau. Nous n'avons pas à 
nous sentir inférieurs à cause de ça. En réalité, c'est simplement que nous sommes inférieurs. Nous le 
sommes. Parce que Dieu est Tout-Puissant et c'est ce que nous voulons de plus en plus dans notre vie, ce 
genre de vie, ce genre de penser, ce genre de mentalité, ce genre de conviction, ce genre de… bon, cette 
mentalité.  

Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps, pour les impies. Car, à 
peine mourrait-on pour un juste; peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais 
Dieu a démontré (établie)… établie Son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort pour nous.  

Nous allons nous arrêter là et nous continuerons la semaine prochaine avec la 4ème Partie.
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