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Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui est la suite logique des quelques séries que 
nous avons eu récemment. Et ces choses m'inspirent énormément, parce que je ne sais pas quel sujet traiter 
jusqu'à ce que ça me soit donné, et les choses ont été comme ça avec les quelques séries passées. Mais ça a 
toujours été comme ça. Mais le point important c'est que sans le prévoir ou le préparer, sans même s'être 
concentrés sur ce sujet, les choses que ces séries nous donnent d'étudier est exactement le message qui 
nous prépare pour la saison qui s'approche, de la Pâque et des Pains sans Levain. 

Et quand ces choses arrivent, ça m'inspire énormément. Comme en ce moment, ça va probablement être 
pour moi un peu difficile aujourd'hui, de parler de tout ça sans… Parce que j'en couvre une assez grande 
partie. C'est comme avec la Fête des Tabernacles, quand vous commencez à préparer les sermons, il est 
difficile de ne pas toucher certains sujets sur lesquels vous être concentrés. 

Mais bon, nous allons continuer avec les écritures dans Romains, avec cette série de sermons qui s'intitule, 
La Justice de Dieu, dont nous avons maintenant la 1ère Partie. 

Il arrive simplement que cette série suit ce que Paul discutait auparavant dans le livre des Romains et nous 
allons simplement reprendre là où nous étions, pour continuer sur ce nouveau sujet de la justice de Dieu. 
Nous avons tant à apprendre là-dessus, avec la manière dont Paul exprimait ces choses, ainsi que ce que 
nous pouvons tirer de la direction où nous emmène ce sermon. 

Et je suis toujours touché et inspiré de voir comment Dieu continue d'ajouter et de nous en donner plus; 
pour continuer à bâtir. C'est un processus de construction, et nous bâtissons sur ce qui est déjà établi et 
Dieu continue simplement de nous en donner de plus en plus; et ainsi on continue à bâtir sur ce que nous 
savons déjà. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. 

Nous allons retourner lire quelques versets, juste quelques versets dans Romains 8, et reprendre le cours 
de l'histoire à partir de là, avec un objectif différent. Mais là encore, ce dont nous avons parlé fait toujours 
partie de l'histoire et a sa place dans ce que nous avons besoin de comprendre et de saisir, alors que Dieu 
continue de nous modeler et nous façonner. 

Romains 8:28 – Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu. Donc là encore, des sermons pleins d'inspiration, avec les messages que Dieu nous donne et les 
versets que nous examinons ici en profondeur. Nous avons lu ces versets tellement souvent de toute façon, 
mais ils ont une signification tellement profonde. "Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu. "Si vous faites partie de ce que Dieu est en train de faire, si vous avez un 
désir profond envers Dieu, d'honorer Dieu et de Le servir, alors Dieu est actif dans votre vie, Il œuvre avec 
vous et les choses vont concourir au bien de ceux qui sont appelés. Donc là encore, ça fait partie de 
l'histoire. Nous comprenons qu'il faut tout d'abord que Dieu nous appelle, avant de pouvoir avoir une 
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relation avec Lui, et alors Il commence à nous modeler et nous façonner comme on nous dit ici, selon Son 
dessein. 

Car ceux qu'Il a connus d'avance… Et donc là encore, il ne s'agit pas d'une prédestination, que Dieu 
connaissait tous ceux qui allaient venir à l'existence à un moment où un autre, en dehors d'un en particulier 
qui était Son propre Fils. Mais pour tous les autres qui allaient venir au fil du temps, Dieu leur a donné le 
choix libre. Il s'est impliqué Lui-même dans la vie de certaines familles pour réaliser des événements 
prophétiques, pour planifier et préparer certaines choses, comme avec les douze nations d'Israël. Ce sont 
des choses que Dieu avait planifiées et influencées, et Il avait œuvré avec des gens, autrement c'est 
simplement que Dieu laisse faire la vie. Il laisse l'humanité se multiplier sur la terre. C'est ce qui a eu lieu, 
mais ce qui est prédéterminé, c'est un plan et une partie spécifique de Sa famille, avec tous ceux qui vont 
faire partie de la Famille Divine et qui proviennent de la famille humaine. Et donc Dieu œuvre avec les 
gens, il les appelle à certains moments pour qu'ils prennent leur place dans Son plan et selon Son dessein. 

Il a un dessein. La première et la plus grande partie de Son dessein a été de bâtir un Temple, la première 
partie du Temple, les prémices d'un Temple au cours des 6000 ans de l'humanité. Et donc Dieu a attiré à 
Lui certaines personnes. J'ai connu des gens qui croyaient à cette histoire de la prédestination et que ce que 
vous faites n'a pas d'importance, parce que tout va bien marcher, parce que vous êtes déjà… vous avez 
déjà… tout a déjà été écrit sur qui vous êtes, ce que vous êtes et comment vous allez vivre et ce que vous 
aurez à affronter. C'est un tas d'idioties. La vie n'est pas come ça et Dieu ne veut certainement pas qu'elle 
soit comme ça.  

Donc là encore, Ceux qui sont appelés pour s'ajuster dans le plan de Dieu selon Son dessein, car ceux 
qu'Il a connus d'avance, c'est-à-dire, pour ce qui fait partie de Son plan, Il les a aussi prédéterminés à 
être semblables à l'image de Son Fils. Et donc le dessein, là encore, c'est de faire partie de Sa Famille. Et 
tout doit être vu à cette lumière, dans cette perspective, à être semblables à l'image de Son Fils, afin que 
Son Fils fût le premier-né d'un grand nombre de frères. Et nous avons donc Son exemple devant nous, 
ce que nous voulons atteindre, de quoi nous voulons faire partie, un héritage, pour hériter avec lui des 
choses que Dieu a réservées, que Dieu a promises.  

Et ceux qu'Il a prédéterminés, Il les a aussi appelés. Il n'y a aucun autre moyen. S'il y a là un plan, alors 
Dieu va accomplir ce plan. S'il y en a 144 000 au cours de 6000 ans, si c'est le plan de Dieu, ce qui est le 
cas, alors Il va accomplir ce plan. C'est tout ce qu'on nous dit là. Et donc Il a appelé des gens au fil du 
temps. 

C'est vraiment extraordinaire à comprendre, chacun d'entre eux a dû être appelé par Dieu Tout-Puissant. 
Chacun de nous. Si nous ne comprenons pas ça, "Pourquoi moi?" Vous perdez votre temps à penser à ça. Il 
n'est question que d'être reconnaissants de pouvoir faire partie de quelque chose comme ça à cette époque, 
de vous efforcez de le comprendre ou de l'apprécier, parce que vous êtes conscients que vous faites partie 
des quelques rares personnes qui au fil du temps, ont eu une telle opportunité.  

Et donc, Il les a aussi appelés; et ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés. Il était obligé! Ça fait 
partie de Son plan. Il s'agit d'être justifiés. Il s'agit d'être purifiés du péché. Il s'agit de pouvoir prendre part 
au processus qui à cause de ce que nous sommes, des êtres humains égoïstes, qu'il faut qu'il y ait un 
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moyen par lequel Dieu puisse avoir une relation avec nous. Parce que Dieu ne peut pas être en présence du 
péché; Il ne peut pas demeurer dans le péché. Et donc il faut que nous en soyons nettoyés; en suivant un 
processus qui est alors le moyen par lequel Dieu peut demeurer en nous. Et tout ça, grâce à notre Pâque, 
c'est grâce à Lui, par Lui. Voilà le moyen. C'est le processus.  

Et donc là encore, alors que nous nous approchons de cette période, Dieu nous aide à nous concentrer sur 
ces choses d'une manière un peu différente, assez unique. Bien que nous ayons très souvent entendu parler 
de ces choses avant, ça nous aide toujours à placer les choses dans une autre partie du processus de 
construction des choses que Dieu nous donne, et c'est plein d'inspiration. 

…ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés; et ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés. Et comme 
je l'ai dit avant, souvent nous ne comprenons pas ça, parce que ça n'est pas quelque chose qui est 
uniquement pour l'avenir, le fait d'être glorifiés, c'est en fait un processus qui commence dès le moment où 
on vous impose les mains. "Pour être glorifiés." Combien de gens sur la terre ont jamais eu le saint esprit 
de Dieu, une portion de Dieu en eux, l'engendrement du Grand Dieu de l'univers en eux? Très peu! Très, 
très peu. Et pourtant, c'est ce qui fait partie du grand plan de Dieu et du grand dessein de Dieu.  

Et donc nous sommes extrêmement bénis. Nous ne valons pas mieux que les autres – pas du tout. Bien au 
contraire. Les écritures en fait indiquent le contraire! Ce ne sont pas les grands et les puissants; parce qu'en 
gros, la nature humaine ne marche pas avec ce que Dieu fait, parce que les gens ne veulent pas de Dieu! Et 
donc Dieu va œuvrer avec quelqu'un d'autre, parce qu'il est plus disposé à être modelé, ceux qui sont plus 
disposés à être rendus humbles. Et pour ceux qui ont plus de difficulté à être rendus humbles, il n'est pas 
encore temps d'œuvrer avec eux, parce qu'en général, ils ne sont pas prêts à le recevoir, ils s'en 
détourneraient très vite. C'est pour ça qu'un grand nombre ont été appelés et qu'aussi peu de gens ont été 
élus.  

C'est pour ça qu'à la fin de cet âge, franchement nous sommes un peu la représentation de ce à quoi 
ressemble la fin de cet âge. J'espère que vous comprenez ça. Parce qu'en réalité, ce dont ça nous parle, ce 
que ça veut dire pour nous, comme les écritures le disent, Dieu est allé par les chemins et les routes de ce 
monde beaucoup plus qu'avant, pour appeler les gens à faire partie de ce Corps. Parce que la preuve, 
l'évidence, le témoignage c'est qu'avec tous ceux qui ont fait partie de l'Église et à qui fut donné cette 
opportunité, la grande majorité ont dit non, ils ne voulaient pas la recevoir, de tous ceux qui ont reçu cette 
chance, sans parler des autres. Parce que vous voyez, il y a en eux une hauteur et un certain orgueil, du fait 
de s'être endormis, quand vous vous endormez, vous ne pouvez rien y faire. Et donc, à moins que Dieu 
secoue vraiment quelqu'un… Mais même avec ça, il y en a certains que Dieu a secoué sérieusement, pour 
les rendre humbles et les réveiller, et qui ont refusé ça.  

Et ça, c'est juste pour tous ceux du passé qui aurait dû être beaucoup plus disposés, avec qui (vous 
pourriez penser) il devrait être plus facile d'œuvrer. Ça n'est pas le cas. Pas du tout. Et tous les nouveaux 
qui sont amenés de ce monde, là encore, ne sont pas les grands et les puissants. Et Dieu a une bonne raison 
pour faire tout ça. Est-ce que nous voyons qui nous sommes? Et sommes-nous vraiment reconnaissants? 
Nous ne sommes pas les grands et les puissants de ce monde. On nous regarde de haut.  
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Même si nous étions des dizaines de milliers ou même des centaines de milliers, on nous regarderait 
toujours de haut. Mais nous ne pouvons pas être aussi nombreux, parce que ça fait partie de ce que Dieu 
est en train de faire, et en réalité, nous sommes dans un âge, à une époque où le monde ressemble à ce qu'il 
était aux jours de Noé avant le déluge. Pas seulement Noé, mais particulièrement l'époque du déluge. C'est 
très mauvais. Les êtres humains sont devenus très mauvais. Ça se développe très rapidement, vous voyez 
ça avec la technologie et comment on se sert de la technologie de nos jours. La pensée devient tellement 
rapidement corrompue comparée à ce qu'elle était dans le passé. Ce qui avait prit des centaines d'années 
pour arriver aux jours de Noé, prend maintenant 5, 10, 20 ans pour en arriver au point où la pensée est 
totalement contaminée, tellement tordue et ruinée, qu' il sera même difficile de la changer pendant la 
période du Grand Trône Blanc. Ça va être très difficile, probablement encore plus difficile pour cette 
génération que pour celles d'avant.  

Le monde ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Quand les gens meurent et qu'ils sont ressuscités… Vous 
savez? Ça me fait penser à l'époque juste avant l'Apostasie ou juste après l'Apostasie, quand certains 
ministres tenaient fermes contre ce qu'ils voyaient clairement comme étant totalement dans l'erreur, de 
passer du mode de vie de Dieu à celui du monde, à toutes les choses d'où nous étions sortis, et les gens 
faisaient quelque chose d'un peu amusant (parce que ça arrivait très souvent), "Tu peux me faire ce que tu 
veux, mais je te prie de ne pas me déconnecter des mails que j'ai avec les autres." Parce que c'est ce tout 
que nous avions pour communiquer.  

À l'époque, les factures de téléphone étaient très chères, comparées à ce qu'elles sont aujourd'hui, et il était 
assez courant pour les ministres en contact les uns avec les autres, d'avoir des factures de 4-5-600 dollars 
par mois, parce qu'on se parlait tellement souvent au téléphone. C'est ce que ça coûtait à l'époque. Et donc 
il y avait cette situation – ça ne vous semble pas très amusant, mais ça l'était pour nous à l'époque – "Tu 
peux me retirer tout ce que tu veux, mais je te prie, ne me retire pas mon mail électronique." La mien 
m'avait été retiré pendant une certaine période. Ça avait duré combien de temps? Ça n'était pas très long, 
n'est-ce pas? C'était juste pendant un temps et puis après, ça a duré plus longtemps. Mais c'est une autre 
histoire.  

Mais vous savez, quand vous… Il est très dur pour nous d'imaginer ce que sera d'être ressuscité en un 
instant à la fin des mille ans, et comment sera le monde à l'époque. Nous sommes habitués à certaines 
choses. Vous voyez, je pense à l'époque avant moi. Je parlais avec quelqu'un avant la réunion, disant que 
nous n'avions pas ce genre de technologie à l'époque, du genre que vous pouvez avoir avec la télévision et 
les ordinateurs d'aujourd'hui. À peine si nous avions une télé, et vous ne pouviez, avoir qu'une seule 
chaîne. Je ne suis pas entré dans les détails comme à quelle heure les programmes commençaient, 10h00 
du matin et c'était fini à quelque chose comme 19h00, c'était comme ça quand nous vivions au Kansas à 
l'époque. C'est tout ce qui était disponible. Je me souviens toujours des publicités stupides, parce qu'il y 
avait essentiellement qu'un seul publicitaire – Hazel Bishop Makeup. Et c'est eux qui faisaient la majorité 
des publicités à l'époque. Je suppose que d'une certaine manière nous étions reconnaissants d'avoir ça, 
parce que nous avions une télé, quelque chose à regarder.  

Mais comment décrivez-vous ça à quelqu'un qui ne l'a jamais connu? Et aujourd'hui? Je pense au moment 
où la télé par câble est finalement arrivée, ou ça n'a pas d'importance, mais plutôt quand les gens 
pouvaient payer un peu plus pour avoir des chaînes supplémentaires. Je me souviens de l'époque où dans 
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l'Église les gens avaient des difficultés, les choses étaient durs et ils voulaient que l'Église les aide, c'est 
l'époque où nous avions un système de 3ème dîme, c'était nécessaire pour aider les gens en difficultés, ce 
qui arrivait plus souvent qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque le gouvernement n'aidait pas les gens autant 
qu'il le fait aujourd'hui, et c'était donc motivé par cette conscience de fournir aux gens un genre 
d'allocation.  

Mais bon, cette allocation était donc donnée aux gens. Et dans certaines occasions, nous allions voir 
quelqu'un pour offrir des conseils et les aider à trouver des solutions pour s'en sortir, pour passer les 
moments difficiles. Et une des choses qui me sidérait le plus et qui en fait m'énervais, c'est que les gens 
voulaient avoir leur télé par câble. Ils voulaient pouvoir payer cette facture mensuelle. Quand vous 
rencontrez des difficultés et que vous essayez de diminuer les frais inutiles, vous êtes à des moments dans 
la vie où vous devez être prêts à laisser tomber quelque chose pour vous permettre de vous en sortir. Ça 
fait partie de la vie.  

De nos jours, les gens ne veulent rien laisser tomber. Ils veulent utiliser au maximum leur carte de crédit 
pour avoir ce qu'ils veulent, parce que vous voulez vraiment ça, vous le voulez maintenant et vous ne 
voulez pas attendre. C'est un peu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais il y a des moments 
dans la vie où vous devez sacrifier certaines choses, continuer sans les avoir, parce que vous tirez des 
leçons de ça. Vous tirez des leçons des efforts que vous devez faire, qui font partie de votre croissance et 
du processus de croissance.  

Je me demande pourquoi je suis entré dans tout ça? Mais bon, je veux revenir à notre sujet. Le point 
important est qu'il est dur pour nous de comprendre ce qu'est de nous priver de quelque chose à un certain 
moment, comme de se priver de la télé par câble.  

De nous jours, que feraient les jeunes? Que feraient les vieux? Que feraient les gens si en entrant dans un 
restaurant, on leurs prenaient leurs portables? Il se peut qu'ils se mettent à se parler les uns les autres. Ils 
pourraient commencer à avoir un genre d'interaction. Mais beaucoup d'entre eux en sont incapables. Ils ne 
savent pas comment faire. Ils ont perdu l'aptitude à communiquer. Et la vie sert à communiquer et 
partager. Ils pensent pouvoir partager les choses comme 'ça', ou est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. 
Oh, c'est comme 'ça'. [Plusieurs manières d'envoyer des textos.] Je ne fais pas ça. Pour moi, c'est [écrire un 
texte avec un droit.] Je déteste envoyer des textos. Combien de textes j'envoie? Très peu. Si jamais vous 
recevez un texte de moi, c'est pratiquement au point d'être miracle.  

Et donc, d'enlever les choses que vous avez, pour plonger les gens dans un autre monde, parce qu'ils ne 
peuvent plus faire ce qu'ils ont l'habitude de faire? Ils n'ont plus Facebook? Il n'y aura plus Facebook 
pendant l'époque du Grand Trône Blanc, okay? Il n'y aura rien de pareil. Ça ne va pas exister. Les gens 
vont apprendre à converser les uns avec les autres. Ils vont apprendre l'importance de la famille, 
l'importance des amitiés. Les gens vont apprendre l'importance de pouvoir s'exprimer avec les autres et de 
partager la vie. Ne pensez-vous pas que les choses vont être comme ça, peu de temps après le début du 
Millénaire?  

Vous pensez que Facebook va continuer, ou même les autres médias sociaux? Twitter? Qui va vouloir 
écouter tous les autres dans le monde? Je suis désolé, mais il y a des gens qui veulent faire ça. Ils veulent 
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se tenir en courant de ces choses. Donc envoyez des tweets, mais bientôt vous ne pourrez plus le faire. Un 
temps va venir, très bientôt, où vous ne pourrez plus faire ça. Parce que, à quoi ça sert? À quoi ça servirait 
pour l'Église de faire ça? À soulever l'orgueil et la hauteur, l'importance du soi, les choses que font les 
gens, ils se servent de ces médias pour être fiers d'eux-mêmes. Et ça ne marche pas toujours. Ils font leurs 
petites choses, s'impliquent dans ces systèmes et si ça ne marche pas pour eux d'une certaine manière, ça 
peut devenir terrifiant, au point où les gens se suicident. C'est terrible!  

Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que nous ne réalisons pas à quel point le monde d'aujourd'hui s'est 
dégradé, parce que c'est devenu notre norme. Particulièrement pour les jeunes, c'est votre norme. C'est tout 
ce que vous connaissez, c'est tout ce que vous savez et il est dur pour vous d'imaginer les choses 
autrement. Et c'est presque comme si vous ne savez pas, si vous voulez vivre comme ça… Vous savez, si 
les gens pouvaient vraiment réfléchir à ce genre de choses, "Je ne sais pas si je veux vraiment vivre dans 
un monde…" Je peux vous dire. C'est exactement ce qui se passerait partout, s'il n'y avait pas Facebook, si 
on ne pouvait pas tweeter, si vous n'aviez pas de média social, et vous ne pouvez plus rencontrer les gens 
en ligne. Pare que vous ne savez plus comment parler aux gens, vous ne savez plus comment rencontrer 
quelqu'un, vous ne savez plus comment avoir une conversation avec quelqu'un, alors faisons-le par un 
autre moyen… Qu'est-ce que c'était, Farmers.com [fermiers.com]? Ou fermiers-quelque chose? Je ne sais 
pas. [C'est en fait farmersonly.com (uniquementlesfermiers.com) puisque farmers.com est un site pour une 
compagnie d'assurance.] J'ai vu la publicité là-dessus à la télé. C'est comme "Ils ne nous comprennent pas, 
alors nous allons faire notre petit truc privé." C'était quoi cette chanson, "Il aime mon tracteur", ou, "Elle 
aime mon tracteur", ou peu importe, vous savez. Vous vous demandez, okay? Nous vivons dans ce genre 
de monde et il est difficile de comprendre ce que c'est, et combien nous nous sommes éloignés de la 
réalité. En ce qui concerne ce qu'est la société, nous ne vivons plus dans la réalité.  

Nous sommes malades. La société est malade. Elle ne sait plus comment fonctionner correctement. C'est 
triste de voir que les familles ne savent plus comment fonctionner correctement. Les gens vont dans un 
restaurant, quatre à table, peu importe l'âge des enfants, mais tous les quatre, même les parents [fixés sur 
leurs portables], totalement inconscients de ce qui se passe autour d'eux. Je ne sais pas pour vous mais ça 
me fait mal. C'est écœurant. C'est vraiment écœurant! Ils se privent de tant de choses et ils ne comprennent 
pas de quoi ils se privent et ils empêchent tout ce qui pourrait leur apporter la possibilité d'avoir des 
relations fructueuses. C'est vraiment ce qui leur arrive. Ils se font du mal avec ce qui devrait être pour eux 
l'occasion de fortifier une relation.  

Satan a vraiment joué un sacré tour au monde entier, parce qu'absolument tout est tordu et mal utilisé, et il 
fait tout pour inspirer ça. Nous vivons donc dans un monde qui est bien pire qu'avant le déluge. Et pour 
nous dans l'Église de Dieu, il est parfois difficile de comprendre ça, que nous en sommes là et que c'est 
pour ça que le monde doit souffrir ce qui va arriver, pour que le choque le ramène à la réalité, d'être 
tellement choqué, tellement horrifié, tellement humilié, de perdre tout espoir en les choses sur lesquelles 
ils comptaient, afin de secouer ce qu'il y a ici [dans la tête], pour que ça puisse commencer à être façonné, 
quand Dieu commencera à révéler ce qui est bon et ce qui est juste pour eux. 

Il est donc parfois difficile pour nous de comprendre combien nous sommes bénis d'avoir été appelés, 
d'avoir été appelés à notre époque et qui nous sommes vraiment. Il n'y a aucune raison pour que quiconque 
ait la grosse tête, se sentent importants avec tout ce que nous savons, quel que soit ce que nous pouvons 
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faire dans la vie en tant qu'êtres humains et qui nous donne de nous sentir plus importants que les autres. 
Heureusement nous pouvons être humiliés. Heureusement Dieu peut nous rendre humbles et œuvrer avec 
nous, Il peut nous faire sortir de Babylone, de l'Égypte et nous révéler Sa vie, Sa pensée. Et nous avons 
appris et nous apprenons toujours à l'embrasser de tout notre cœur. 

Et donc les problèmes et les difficultés dans la vie sont dures à supporter, mais nous ne réalisons pas la 
bénédiction qu'elles représentent. Ces choses peuvent vraiment vous équiper et permettre de vous rendre 
humbles, parce que Dieu ne peut travailler qu'avec ce qui est humble. Je pense à Ésaïe qui parlait de ceux 
qui se sentent élevés et importants, et le fait que Dieu ne peut pas œuvrer avec ces choses, Il ne va pas 
œuvrer avec ça, parce que c'est contraire à Son esprit. 

Verset 35 – Qui nous séparera de l'amour de Christ? Plus vous comprenez ce que je suis en train de 
dire, plus vous verrez de quoi nous parlons ici, plus vous allez comprendre cette amour, l'opportunité qui 
nous a été donné, l'amour de Dieu, l'amour de Christ dans notre vie, ce que nous pouvons partager, à quoi 
nous pouvons prendre part, plus vous voyez ça, et plus vous réalisez qui vous êtes vraiment, ce que vous 
êtes, et ça, c'est une grande bénédiction. Nous ne sommes pas grands. Nous n'avons rien pour nous 
glorifier ou nous venter, mais nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Dieu nous bénis 
énormément par tout ce qu'Il partage avec nous, tout ce qu'Il nous donne.  

Et donc, Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? selon qu'il est écrit: C'est à cause de Toi 
qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 
Et donc il nous faut réaliser, là encore, ce qu'est notre vie. C'est une vie de sacrifice. Et si nous ne sommes 
pas disposés à nous sacrifier? Et ce qu'il y a de plus dur à sacrifier? C'est ça. Le soi. De dire non au soi, ce 
que veut le soi. Et pas seulement ça, mais de voir le soi et de dire, "Je déteste l'égoïsme". Je déteste 
l'égoïsme. Je n'en veux pas dans ma vie, parce que ça ruine toutes les relations. 

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. C'est un mot qui veut dire, surmonter, 
de pouvoir surmonter. Celui qui surmonte; celui qui peut surmonter les choses. Comment pouvons-nous 
faire ça? Parce que Dieu nous appelle, Il habite en nous et Il nous justifie, et c'est par Son saint esprit que 
nous pouvons lutter et réussir, ainsi nous pouvons continuer la lutte. …par Celui qui nous a aimés. Et ce 
verset-là, je peux vous dire, à cause de tout ce que nous allons avoir à affronter, ce verset jailli de la page 
pour moi, beaucoup plus que la semaine dernière, je ressens beaucoup plus profondément sa signification. 
J'espère que vous recevez ça.  

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni 
les choses à venir… Parlant d'une conviction profonde. Nous parlons de ce que nous pensons de Dieu. 
Combien aimons-nous Dieu? Combien nous L'apprécions? Combien nous sommes reconnaissants pour ce 
que nous avons? Sommes-nous vraiment convaincus de pouvoir continuer à avancer; que rien ne va nous 
arrêter? Parce que c'est ce que Dieu nous a offert à notre baptême. C'est vraiment ça. Et si nous sommes 
d'accord avec ça et que nous le déclarons, alors Il rend ces choses possibles pour nous. C'est absolu. C'est 
simplement un choix que nous devons faire. Et si c'est ce que nous choisissons, si c'est ce que nous 
voulons, je ne veux rien d'autre, alors Il en fait une réalité dans notre vie en œuvrant avec nous alors que 
nous nous y soumettons. 
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…ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de 
Dieu. Et donc, Dieu est-Il vraiment important? Vous savez, j'ai parlé de la 1ère, la 2ème et la 3ème de nos 
faiblesses, et ça a provoqué quelques conversations; certains ne sont pas sûr. Ne vous en inquiétez pas. J'ai 
dit, parlant de la 1ère, la 2ème et la 3ème, que si vous ne les connaissez pas, c'est que vous êtes dehors à vous 
balader dans la cour. Eh bien, je suis sûr que si vous réfléchissez à votre vie et que vous pensez aux 
batailles les plus dures que vous avez, les choses que vous ne voulez pas voir ressurgir à aucun moment 
dans votre vie, des choses que vous avez essayé de maitriser dans le passé ou sur lesquelles vous vous êtes 
efforcés de… 

Je vais vous dire ce qu'est la 1ère pour moi, okay? Parce que c'est pour moi la plus importante, 
probablement à cause de ce qui est profondément gravé dans ma pensée à la suite de l'Apostasie et de ce 
que Dieu avait donné de comprendre sur l'idolâtrie spirituelle, nous montrant ce que c'était (j'en ai souvent 
parlé dans les sermons), et d'en arriver à voir ces choses plus clairement, et ce que je vois de plus 
important, c'est que je ne veux rien qui s'interpose entre Dieu et moi. Que tout choix motivé par l'égoïsme 
est une idolâtrie. Et donc, ce que sont mes numéro 2, 3, 4, 5, et 6 et 7, n'ont pas vraiment d'importance. Si 
je me mets à faire l'une ou l'autre de celle-là, c'est que j'ai laissé aller la 1ère, et je ne veux vraiment pas 
faire ça. Okay? Mais ça, c'est moi. C'est ce que je pense. Ma pensée est comme ça, parce que c'est ce que 
je veux de tout mon être. C'est ce que j'ai dit à mon baptême, voyez? "Je T'appartient." Je ne veux rien de 
ce monde. Je ne veux rien de ce que nous pouvons accomplir. Je veux ce qu'Il peut faire en nous, en moi.  

Donc là encore, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, sont privées, okay? Elles sont à moi. Ce sont mes batailles. Et donc nous 
devons… il nous est parfois difficile de voir en nous le péché. Nous allons peut-être parler de ça dans cette 
série ou dans celles qui va suivre, mais vous savez, le péché représente tout ce qui est contraire à Dieu. Et 
il ne devrait pas être pour nous très difficile de… Même ce qui sort de notre bouche. Peut-être dans ce que 
nous ressentons, les sentiments que nous avons envers quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est toujours pur et 
bon? 

Ça m'est égal si c'est seulement quand vous conduisez sur la route, et quelqu'un vous fait une queue de 
poisson. C'est tout ce qui est nécessaire pour faire surgir votre nature humaine. C'est tout au moins ce que 
ça fait à la mienne. Vous vous demandez, pourquoi les gens sont comme ça! Eh bien, nous savons 
pourquoi les gens sont comme ça dans le monde. Et vous pouvez vous faire piéger par ces choses si vous 
ne faites pas attention, voyez? Et donc, peu importe ce que c'est – au travail, sur le lieu de travail, peu 
importe ce que c'est. J'ai beaucoup de petites bêtes noires qui m'attaquent de temps à autres, et donc ça me 
donne toutes sortes de petites batailles à combattre.  

Ça peut être en me promenant dans un centre commercial. Peu importe la largeur des allées, si un groupe 
de gens s'approche, ils ne vont pas marcher en ligne les uns derrière les autres, se parlant en tournant la 
tête en arrière. Ils vont marcher côte-à-côte, "Hé, Joe! T'as entendu ça…" "J'ai pas entendu!" Et ils 
s'approchent de vous. Ils ne réalisent même pas que vous êtes là. Ils s'en foutent! Mais il faut que vous les 
laissiez passer et parfois il m'arrive de m'arrêter et d'attendre. Je ne fais pas ça très souvent, mais ça m'est 
arrivé.  
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Je me rappelle de deux jeunes gars à Portland, en Oregon. Non… Ouais, c'était ça? Ouais, à Portland en 
Oregon, on était sur le bord du fleuve, du côté de Vancouver, et on se baladait le long du fleuve, et on voit 
arriver deux gars qui allaient nous croiser et qui prenaient tout le passage. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Je 
me suis dit, "Vous croyez que je vais vous laisser le passage, vous êtes complètement maboule!" Et donc 
je me suis arrêté et j'ai tenu ferme, attendant qu'ils arrivent, parce que si on va se rentrer dedans, on va se 
rentrer dedans. Vous savez, et c'est simplement que parfois dans la vie, il faut que vous teniez ferme. 
Pendant trois ans, il m'a fallu apprendre à faire ça, autrement, les gens vont profiter de vous et ça peut faire 
mal. Mais parfois il n'est pas mauvais de pouvoir faire ça. Ça dépend de votre esprit et votre attitude, de ce 
qui se passe dans votre pensée. Bien sûr je ne fais pas toujours ça parfaitement. Il arrive que dans ma 
pensée je pèche, en pensant à ce que je pourrais leur faire et genre de chose.  

Et donc ils sont finalement passés, et puis ils se sont retournés et ont dit… Je ne sais plus exactement 
comment ils l'ont dit, mais c'était comme, "Il n'a même pas bougé!" Bien sûr ils l'avaient fait exprès – 
Incroyable! – rien que de voir ce que les gens peuvent faire. Mais bref, c'est le genre de monde où nous 
vivons. La plupart des gens font ça, parce qu'ils s'en foutent. Nous vivons dans un monde tellement 
égoïste. Il est donc facile de pécher dans un monde égoïste, rien que dans ce que vous pensez des autres et 
de ce qu'ils font, c'est ce que vous pensez des autres.  

Et donc plus nous comprenons que nous vivons dans un monde égoïste, plus il est facile pour nous de 
gérer ce genre de chose, même si je suis loin de le faire parfaitement. Très souvent, je fais des erreurs. 
Généralement, ça m'arrive quand je prends la voiture, parce que les gens sont imprudents; ils font 
vraiment des choses stupides. Et si je ne fais pas attention, je vais moi-même faire quelque chose de 
stupide, vous voyez? Et parfois je reçois un rapport, les gens me disent… "Dit-donc, ça doit être un très 
mauvais conducteur. Il doit vraiment avoir des problèmes sur la route." Eh bien, je vous fais part de ces 
choses en toute honnêteté. 

Quels sont vos problèmes? Contre quoi vous combattez? Si vous ne combattez rien dans ce que vous dites 
et comment vous le dites, dans ce que vous pensez des autres, est-ce que vous aimez tout le monde 
sincèrement dans l'Église de Dieu? Y a-t-il des moments où vous pouvez avoir quelques pensées envers 
quelqu'un, des pensées qui ne devraient pas exister si vous considérez Dieu… Parce que je sais que ça 
arrive souvent dans l'Église de Dieu, vous savez, quand il y a des conflits et que les gens ont certaines 
pensées les uns envers les autres, de mauvaises pensées. Et pourquoi? Parce que nous sommes des êtres 
humains. Parce que par nature, nous sommes égoïstes. Et si les choses ne vont pas comme on veut, si 
quelque chose entre en conflit avec ça ou quoi que ce soit…? 

Donc là encore, la 1ère pour moi, c'est que je veux que Dieu soit numéro 1, et là où Il n'est pas, alors c'est 
la raison et l'objectif de ma repentance, quel que soit le péché qui existe en moi. Et si cette première 
motivation n'était pas là, je ne serais pas aussi motivé de me repentir des autres péchés.  

Il s'agit donc d'une relation avec Dieu, de votre sentiment envers Dieu et de ce que vous pensez de Dieu. Il 
faut donc que vous puissiez réaliser qu'il y a des choses qui sont vos faiblesses principales dans la vie, et 
qu'elles vont surgir de temps en temps. Et donc qu'est-ce qui va nous séparer? Parce que vous voyez, j'ai 
vu tant de gens tomber en chemin. Il y a vraiment énormément de gens dans l'Église de Dieu qui sont 
tombés en chemin. C'est vraiment terrible!  
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Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu… Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une relation. 
Voulez-vous avoir ce genre de relation avec Dieu, où Il vous aime et vous le savez, où vous L'aimez et 
vous en êtes convaincus? Parce qu'un grand nombre ont perdu ça. La très grande majorité. …manifesté en 
Josué le Christ notre Seigneur. Voilà où ça se trouve. Ça commence avec notre Pâque, ça continue avec 
notre Souverain Sacrificateur, notre intercesseur et ainsi de suite. 

Et donc, Paul continue en parlant à un peuple en particulier (c'est le livre des Romains), qui sont 
essentiellement des païens. Mais comme avec tant de gens dans le monde païen, il y avait aussi parmi eux 
des juifs dans toutes les régions. Et donc très souvent, quand il écrit et qu'il parle de certaines choses, il 
s'adresse un peu aux deux, au monde Juif duquel il faisait partie, aux Juifs qui avaient tendance à venir 
quand Dieu les attirait, évidemment, dans toutes sortes de régions, et puis il y avait les païens, parce que 
Paul était essentiellement envoyé aux païens. Mais dans la région, il y avait toujours des Juifs, comme il 
en parle aussi dans d'autres livres.  

Et donc il continue en parlant de ces choses et quand ils parlent d'un certain peuple, comme les Romains, 
ou quand il parle des païens, c'est pour que nous comprenions que ce dont il parle dans les écritures, c'est 
des non croyants. Les incroyants. Ce peut être des Juifs, ce peut être des païens ou peu importe, mais 
généralement, dans le contexte de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est les païens ou peut-être 
certains peuples en particulier, dû à ce que ça allait enseigner plus tard dans l'Église. Parce que ces choses 
étaient données sur un plan très physique, pour comprendre les principes physiques dont Paul parlait très 
souvent, afin que ceux qui étaient en cours de formation puisse comprendre les principes spirituels.  

Et donc, bien que Paul parlait de choses qui étaient en quelque sorte sur un plan physique, elles sont 
prévues comme ça pour une bonne raison. Nous avons là le commencement de l'Église et ces choses sont 
très élémentaires par nature, dans bien des cas, mais elles sont profondes spirituellement. C'est pour ça que 
Dieu a inspiré de les écrire de cette manière, pour servir de plus en plus à tous ceux qui allaient suivre 
dans le temps. 

Romains 9:1. Et donc là encore, il parle de ces choses au sujet de Dieu, au sujet de ceux que Dieu a 
appelé, que ce soit des Juifs, des Israélites ou des païens, et Paul parle beaucoup de ça.  

Verset 1 – Je dis la vérité en Christ. C'est une déclaration très sérieuse: "Je dis la vérité en Christ." Il 
souligne un point important à l'Église, en quelque sorte, pour tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui 
sont convertis, tous ceux qui ont en eux l'esprit de Dieu, parce que ce sont les seuls à pouvoir comprendre 
ça, qu'il est en Christ, il dit ça, le sachant avec une grande assurance et une grande confiance. "Je suis en 
Christ. Je suis en Dieu. Dieu est en moi." C'est en essence ce qu'il leur dit.  

Je ne mens pas. Pourquoi se sent-il obligé de dire quelque chose comme ça? L'Église est nouvelle. Paul 
s'occupe de régions où l'Église est nouvelle. Il écrit à des assemblées qui en quelque sorte, ne sont pas 
encore très avancées. Et donc, dans bien des cas, il leur explique des principes très physiques, et en 
progressant, ils arriveront à comprendre beaucoup mieux l'aspect spirituel des choses qu'il leur dit, parce 
que c'est comme ça que Dieu fait Son œuvre.  
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Il leur dit, ma conscience m'en rend témoignage par le saint esprit. C'est comme de dire, "Je ne mens 
pas. Je vous dis la vérité en Christ, et le saint esprit, la puissance de Dieu, en est témoins." Ça exprime une 
grande assurance. …j'éprouve une grande tristesse, ou une lourdeur, comme le mot Grec, et j'ai dans le 
cœur un chagrin continuel, un mot qui signifie une douleur ou une détresse. Car je voudrais moi-même 
être… Pas "anathème". C'est un mot qui signifie, séparé de Christ pour mes frères… En d'autres termes, 
"Si ça pouvait les sauver, j'en suis au point où je serais prêt à faire ça pour eux." Vous parlez de sacrifice, 
de sacrifier ce qu'il y a de plus important pour lui. Et donc il parle là en termes de ce qu'on pense, et 
comment vous pensez, sachant que ça ne sera pas une réalité, parce que Dieu ne va pas exiger ça de lui, 
mais qu'il y a plutôt un processus, comme il va l'expliquer après, par lequel Dieu les sauve.  

Et c'est pour ça qu'il dit, Car je voudrais moi-même être séparé de Christ pour mes frères, mes 
compatriotes selon la chair. Et même là il dit, en quelque sorte, par la lignée physique, comme il 
l'explique en continuant, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les 
alliances, et la loi, et le culte, et les promesses. Donc là encore, il parle en termes très physique, mais 
pour lui, il le comprend vraiment aussi en des termes spirituels. Il explique donc quelque chose de manière 
très physique pour enseigner des principes qu'ils comprendront quand ils pourront les recevoir sur un plan 
spirituel. …et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes 
choses, Dieu béni éternellement. Réellement! C'est ce que le mot "amen" signifie, "réellement".  

Il leur dit donc qu'il leur dit la vérité et leur parle du désir qu'il a dans son cœur et dans sa pensée au sujet 
d'Israël et ce qu'il désir pour eux, pour les Israélites, qu'ils puissent être sauvés, comme il l'explique en 
continuant avec les choses qui vont suivre.  

Verset 6 – Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui 
descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et là, il commence à expliquer quelque chose que seuls les gens 
avec l'esprit de Dieu vont pouvoir comprendre. C'est uniquement dans l'Église que vous pouvez 
comprendre ça. Et même ceux à qui il s'adresse, ils ne vont pas comprendre ça à moins que Dieu soit à 
l'œuvre avec eux, à moins que Son esprit soit en eux. Parce qu'il faut que ce soit Dieu qui le donne. Seul 
Dieu peut donner ce qui est spirituel. Les gens ne le peuvent pas… Si vous lisez quelque chose comme ça, 
tout ce que vous allez saisir, c'est une histoire physique. Tout ce que comprend le Christianisme 
traditionnel est une histoire physique. Ils ne peuvent rien comprendre – absolument rien! – des choses 
spirituelles dont Paul parle ici. C'est impossible.  

Et donc il dit, Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui 
descendent d'Israël ne sont pas Israël. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il explique quelque 
chose, disant que l'Israël dont il parle, n'est pas une nation et un peuple physique. Il parle de l'Église. Il 
parle de ceux qui peuvent recevoir l'esprit de Dieu, l'Israël spirituel, il dit que le dessein de Dieu et le plan 
de Dieu concerne Israël, mais qu'il ne s'agit pas uniquement du salut d'un peuple et d'une nation physique. 
Quand ils sont entrés dans la terre promise, ça n'était pas le but principal. C'était un genre ou une 
représentation de quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand sur un plan spirituel, dans la 
réalité de ce à quoi Dieu conduit tout le monde à faire partie. Avec le temps, tout le monde pourra faire 
partie d'Israël. Ça n'est pas physique. Le physique n'est pas important, c'est l'Israël spirituel qui est 
important, l'Israël de Dieu, l'Église de Dieu, la Montagne de Sion, Jérusalem et ainsi de suite, avec tous les 
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noms que nous trouvons dans les écritures, qui décrivent la Famille de Dieu, le gouvernement de Dieu, la 
voie de Dieu et tout ça.  

Et donc il continue en disant, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants; 
mais il est dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité. Et donc là encore, il a cette volonté envers 
Israël, mais il explique maintenant que Dieu a une manière d'œuvrer même avec les Israélites ou les Juifs 
et les païens, comme il l'explique dans un moment. Voilà ce qui est vraiment important. Mais nous 
commençons avec ce qui est physique, parce que c'est tout ce que nous pouvons voir au début. Et puis 
avec le temps, nous commençons à saisir et comprendre ce qui est spirituel.  

En Isaac, donc il donne ici quelque chose de prophétique, En Isaac sera nommée pour toi une 
postérité. Donc là encore, il n'est pas question d'une lignée physique. Il s'agit d'une postérité particulière 
et de ce qui va arriver en conséquence de ça. Il s'agit de Christ. Il s'agit de Josué. Il s'agit du plan de Dieu. 
Il s'agit du moyen par lequel nous pouvons faire partie de l'Israël spirituel. 

C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, en d'autres termes, suivant la lignée des 
descendants, qui sont enfants de Dieu. Voyez? ce ne sont pas les enfants de Dieu. Dieu a fait une œuvre 
avec une nation physique, mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Sur un plan physique, la création de 
Dieu dans le monde entier de toute l'humanité sont les enfants de Dieu. Mais ça n'est que physique. Ce 
dont on parle ici, va beaucoup plus loin que ça. 

 …mais, et voilà ce qu'il en dit, que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la 
postérité. Et donc là encore, qui sont-ils, qui sont ceux qui font partie de ceux à qui Dieu a fait la 
promesse? Comme on nous le dit, "sont regardés comme la postérité". Et d'autres termes, ce sont 
uniquement ceux appelés à l'Israël spirituel. Voici, en effet, la parole de la promesse: Et là encore, ça 
nous ramène à ce que Paul disait avant dans Romains, sur Sara et Agar. Ça nous parle des gens qui 
s'arrangent pour établir leur propre justice, ça nous montre comment les gens s'efforcent d'obéir à la loi, de 
manière à être des justes et ils n'y arrivent pas, ou pour accomplir la promesse de Dieu, mais ils ne peuvent 
pas le faire. Ça ne peut se faire que par la promesse Dieu. Paul s'apprête à expliquer ça très clairement un 
peu plus loin dans le livre des Romains, et il répète donc ces choses de temps à autres, pour nous aider à 
comprendre. 

Voici, en effet, la parole de la promesse: Je reviendrai à cette même époque, et Sara aura un fils. Et, 
de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père; car, quoique les enfants ne 
fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu 
subsistât… Dieu a un plan. Il appelle les gens pour qu'ils en fassent partie. C'est ce que nous avons lu au 
début de la première partie de cette série, avec les versets que nous avons lus. Il y a donc une sélection 
dans ce que Dieu fait, de manière à rassembler et élever une famille pour accomplir ce qui avait été 
prédéterminé au début du temps. Ça avait été prédéterminé. Et donc Dieu appelle les gens pour les placer 
dans ce qui doit s'accomplir. 

Et donc, on peut lire que, "… quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien 
ni mal…" En d'autres termes, Dieu est en train de travailler à quelque chose et des enfants vont naître. Un 
enfant va naître. Un autre enfant va naître et certaines choses vont se passer, des choses que Dieu va 
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accomplir, pour que quoi? Pour que plus tard, par cette descendance, quelqu'un allait naître, une postérité 
par laquelle le monde entier allait avoir l'opportunité d'être délivré, d'être sauvé de la servitude et de 
recevoir la liberté. Et donc c'est vraiment centré sur le Fils de Dieu et sur ce que Dieu fait, comment Il 
construit le Temple et ainsi de suite, ainsi que la manière par laquelle Il va établir l'Israël spirituel.  

Et donc il souligne ici que ça ne dépendait pas de ce que les enfants allaient faire de bien ou de mal. 
Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient faire aussi ce qui est mal. Ils allaient commettre des péchés qui 
auraient besoin d'être pardonnés. Et donc ils n'étaient pas appelés à prendre une place particulière, basé sur 
le bien ou le mal qu'ils avaient fait. C'était tout simplement le plan de Dieu. Il allait réaliser certaines 
choses avec une nation, un peuple physique, pour plus tard dans le temps, réaliser quelque chose 
d'incroyable, quelque chose de spirituel. 

…car les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret 
d'élection de Dieu, c'est-à-dire que c'est une question de ce que Dieu a choisi, demeurât ferme, non à 
cause des œuvres, mais à cause de Lui, c'est de Dieu. Voyez, c'est pour ça que nous avons ce titre pour 
ce sermon, La Justice de Dieu. Il est difficile pour nous d'en saisir la profondeur, de comprendre ce que 
Dieu veut nous faire voir, ce que Dieu veut que nous comprenions – le fait que nous n'avons aucune 
justice. Nous n'avons en nous absolument aucune justice, en dehors de ce que Dieu nous bénis d'avoir. 
C'est de Dieu. Ça vient de Dieu et ça vient par le biais d'un appel. Ça vient par l'action de la grâce. Ça 
vient par un acte de miséricorde.  

Verset 12 – Il fut dit à Rébecca: L'aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu'il est écrit: (et là c'est 
impressionnant) J'ai aimé Jacob mais J'ai haï… Et ça n'est pas le mot pour "haï". Dieu ne haï pas. Le 
monde du Christianisme traditionnel se sert de verset comme ça pour justifier leur idée d'un Dieu dur et 
sévère, et qu'Il a envoyé Son Fils pour en quelque sorte arranger les choses. Et vous pensez, c'est tellement 
idiot. Je veux dire, c'est vraiment complètement idiot. 

Mais ce qu'on nous dit ici va plus loin. C'est le mot pour agapaō. Ça veut simplement dire "aimer". On ne 
nous dit pas quel genre d'amour. Que ce soit philia. Mais nous pouvons savoir une chose, c'est agape. C'est 
agape, parce que c'est le seul genre d'amour que Dieu peut avoir. Son amour n'est pas le genre d'amour 
fraternel. Ça n'est pas un amour philia. C'est agape. Mais ce mot est là dans un but précis, pour que nous 
en apprenions quelque chose. 

J'ai aimé Jacob mais J'ai moins aimé Ésaü. Et ça n'est même pas une bonne manière de le traduire. Ce 
qu'on nous dit à la base, c'est "Je n'ai pas aimé Ésaü." C'est ce qu'Il dit. Il ne s'agit pas de simplement 
aimer moins, ça nous dit littéralement, en essence, "Je n'ai pas aimé ou Je n'ai pas exprimé d'amour pour 
Ésaü." Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas aimé Ésaü? Pas du tout. Mais 
pour que Dieu exprime ou donne Son amour, ce qui inclus Sa miséricorde, Sa faveur, Son intervention 
dans la vie, pour nous aider à comprendre, c'est un peu comme quand quelqu'un est renvoyé de l'Église. 
Vous ne pouvez pas exprimer d'amour. Vous ne pouvez plus avoir de relation avec eux, de leur donner de 
profiter de ce dont ils pouvaient profiter avant. Vous ne pouvez pas le faire, parce que Dieu ne le fait pas. 
Dieu les a séparés, coupés de Son saint esprit. Et donc ça montre une claire distinction. Est-ce que ça veut 
dire que vous ne les aimez plus? que vous n'éprouvez plus d'amour envers eux et que vous attendez le 
moment où Dieu pourra leur ouvrir la pensée et qu'ils seront inspirés et motivés à nouveau?  
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Je pense qu'il doit y avoir tout au moins quelques milliers de gens que j'ai connus et que j'attends de voir 
revenir, des gens que j'ai aimé et que j'attend de voir arriver au point où ils seront amenés à l'humilité et 
réveillés spirituellement. Je pense à tous ceux qui ont fait partie de nous, dans PKG. Je n'ai de la haine 
pour aucun. Je ne regarde de haut aucun d'entre eux. Je haie ce qu'ils ont fait, dans bien des cas. Certains 
ont dit des choses vraiment terribles et ont fait contre moi des choses vraiment hideuses. Je ne leur en 
veux absolument pas. J'aurais préféré qu'ils ne passent pas ça à cause de ce que ça a produit en eux et de 
ce que ça a produit dans l'Église, et des remous que ça a provoqué. Et donc, tant qu'ils ont un mauvais 
esprit et une mauvaise attitude, il vaut mieux qu'ils ne soient pas là, parce que l'Église se porte toujours 
beaucoup mieux quand ce genre de chose n'est plus là, jusqu'à ce qu'on se repente de ces choses. 

Et donc, j'attends impatiemment le jour où les gens pourront faire ça, j'espère et je prie qu'ils pourront 
recevoir ça quand leur temps sera venu. Vous voyez, je sais que pour certains, ce sera à la période du 
Grand Trône Blanc – particulièrement pour ceux qui ont fait partie de PKG. Et dans ce cas-là, Dieu aura 
miséricorde des autres. Mais pour certains, je me sens très confiant que ce sera pour eux à la période du 
Grand Trône Blanc. Et j'attends vraiment ce moment, pour les embrasser à nouveau après mille ans, 
reprenant et continuant d'où on s'était arrêtés quand les choses étaient encore bonnes, voyez, quand nous 
allions à la maison de Dieu côte-à-côte dans l'unité de l'harmonie partagée, et que cette époque est enfin 
revenue. 

Et donc, si nous pouvons comprendre ce qu'est la mentalité de Dieu, c'est uniquement agape. Il ne hait 
personne. Il ne veut pas que nous fassions de mauvais choix, mais Il sait que parce qu'Il nous a crée 
comme ça, c'est ce que nous allons faire, à moins, ou jusqu'au moment où Il nous appellera, et que nous 
commencerons à avoir Son saint esprit dans notre vie, grâce à notre Pâque. C'est alors que nous pourrons 
commencer à faire des changements par lesquels nous pourrons avoir une véritable et sincère relation avec 
Lui, et qu'Il pourra alors œuvrer avec nous et nous aimer. Il ne peut pas nous aimer quand nous sommes 
dans le monde. Il ne peut pas nous aimer lorsque nous sommes séparés de Christ. Il ne peut pas nous 
aimer à moins que nous soyons justifiés. Il ne peut pas nous aimer si nous sommes dans le péché, nous 
aimer dans le sens d'exprimer de l'amour pour nous. J'espère que vous comprenez vraiment ça, parce que 
les choses sont comme ça. Il s'agit de pouvoir… Il s'agit de grâce, ce qui est l'amour.  

Et donc de la grâce fut donnée à un peuple qui descendait d'une lignée physique. Non parce qu'ils étaient 
meilleurs. Non parce qu'ils étaient des justes. Parce qu'ils n'avaient fait ni bien, ni mal, avant même leur 
naissance, mais il avait été prédéterminé que Dieu donnerait Sa miséricorde, Sa grâce à certains dans 
l'objectif d'une œuvre qu'Il accomplissait, au travers même d'un peuple physique, sans parler du peuple 
spirituel qui allait venir de ça, grâce à la postérité, grâce à Son propre Fils.  

C'est une image merveilleuse et il est extraordinaire à comprendre comment Dieu a œuvré avec 
l'humanité, comment Dieu a œuvré avec une nation physique, un peuple. Non à cause du fait qu'ils étaient 
meilleurs que les autres nations physiques, parce qu'ils ne l'étaient pas! Mais Dieu avait un plan. 
Quelqu'un allait se retrouver en captivité. Quelqu'un allait connaître une Pâque, répandre du sang sur le 
linteau des portes, et rester dans leurs maisons à attendre, jusqu'à ce que Dieu les délivre, montrant au 
Pharaon et à toute l'Égypte ce qu'Il allait faire. Leur montrant qu'Il EST Dieu Tout-Puissant et qu'Il est 
capable de détruire une nation toute entière avec tout son peuple, très facilement! Il est capable d'ouvrir la 
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mer et de faire traverser les gens à pied sec. Il est capable de faire tout ça, parce qu'il est Dieu! 
Extraordinaire! Et donc, Dieu avait un plan.  

Et vous savez, le coup de la Mer Rouge n'était pas quelque chose qui tout à coup, "Maintenant que Je les 
ai amenés à la mer, Je me demande ce que Je vais bien pouvoir faire. Ils ne peuvent pas…" Ils avaient été 
conduits là. Ces choses avaient été décidées bien longtemps avant. Il avait été décidé il y a bien longtemps 
comment ils allaient arriver là. Pourquoi n'ont-ils pas pris un autre chemin, la route normale qui existait 
déjà le long de la Méditerranée? Pour ne pas longer la côte, pour aller jusqu'à la terre promise comme ça, 
vous savez? Pourquoi prendre ce chemin difficile, par les montagnes, et puis d'arriver à la mer? Pour que 
Dieu montre à un peuple très physique et charnel, qu'Il est Dieu, et que toutes les autres nations puissent 
en entendre parler, parce que la nouvelle allait se répandre. Le Pharaon est mort. L'Égypte a été décimée, 
leur armée totalement anéantie. Toutes les nations ont entendu parler de ces choses. Ils en parlaient 
toujours quarante ans plus tard! C'est extraordinaire! 

Aucune de ces choses ne sont arrivées pas hasard. C'était prédéterminé. Et donc Dieu avait plusieurs 
personnes en place pour accomplir Son plan, Son dessein. C'était prédéterminé. Il fut prédéterminé qu'il y 
aurait un bébé et que miraculeusement ce bébé serait sauvé des eaux… Pas miraculeusement, mais par 
l'action de Dieu, et qu'il allait grandir et être élevé dans un lieu très spécial. Au sein même du 
gouvernement de l'Égypte. Extraordinaire de voir la vie de Moïse! Et puis qu'est-ce qui allait se passer? 
Quarante ans, quarante ans et quarante ans de plus; et c'était fini, sa vie prit fin à 120 ans. Quarante ans, 
puis il fut séparé de son peuple, quarante ans, et puis quarante ans dans le désert, incroyable, après avoir 
quitté l'Égypte. 

Les choses qui arrivent dans la vie, les choses que nous affrontons dans la vie, les choses que Dieu 
organise et ce qu'on nous explique ici dans le livre des Romains est vraiment incroyable. Comment Dieu 
œuvre: Une sélection. Parce que c'est Lui qui doit sélectionner qui Il veut dans le monde pour remplir un 
certain rôle. 

J'ai grandi dans un petit village de moins de cent personnes, dispersées dans tous les sens. Dans un coin 
paumé. Je n'ai pas très bien vécu. Je ne m'en tirais pas très bien quant à ma façon de me conduire avec les 
autres. Et puis, heureusement, vers l'âge de 18 ans, Dieu commença à me gifler un peu comme avec un 
coup de bâton; certaines choses m'étaient retirées, pour m'inculquer un peu d'humilité. Et j'en suis très 
reconnaissant, de ces choses qui nous tombent dessus dans la vie. Pourquoi Dieu nous a sélectionné 
comme Il l'a fait? Qui sommes-nous? Je suis tellement reconnaissant que Dieu l'ait fait.  

Et donc, nous nous reposons là-dessus, nous en sommes reconnaissants. Nous remercions Dieu pour ça et 
pour tout ce qu'Il nous a donné avec notre appel. Et ainsi Dieu décide qui Il va appeler. Un grand nombre 
de gens valaient beaucoup mieux… Mais il ne s'agit pas de qui est le meilleur. N'est-ce pas ça 
impressionnant? Il ne s'agit de qui vaut mieux que quelqu'un d'autre. Reconsidérant la situation à l'époque, 
je dirais qu'il y avait beaucoup de gens qui valaient beaucoup mieux que moi. 

Verset 12 – Il fut dit à Rébecca: L'aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu'il est écrit: J'ai aimé 
Jacob mais Je n'ai pas aimé Ésaü – et c'est vraiment la meilleure manière de le traduire. Son moment 
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n'était tout simplement pas encore venu. Il n'avait pas été sélectionné pour accomplir ce que Dieu allait 
accomplir par la lignée d'Isaac. 

Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Parce que c'est normalement ce que penserait la 
pensée charnelle. Mais comment Dieu peut-Il faire ça, d'aimer une personne et pas l'autre? Eh bien, c'est 
parce qu'Il a un plan bien précis et que ce plan va se modeler, se façonner et se réaliser à la perfection. Il y 
aura en fin de compte 144 000 personnes qui auront été formées à la perfection. Et ça ne sera fini que 
quand tout cela sera accompli. Et quand ce sera fini, eh bien, nous savons ce qui va arriver, aussitôt, Dieu 
a indiqué qu'aussitôt que… dès que ce sera complété, alors quelque chose va commencer. 

Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là! Il devrait être facile de répondre à ça. Ça l'est pour ceux qui 
ont en eux l'esprit de Dieu. C'est ce qui nous permet de voir plus loin. C'est alors ce qui nous permet de 
voir cette question de, oh, Dieu a un plan, Il a un objectif, des choses qu'Il a prédéterminées et qu'Il va 
accomplir. C'est Sa sélection, Son choix et celui de personne d'autre. Et il n'est pas question du bien ou de 
mal que les gens ont pu faire, parce qu'ils ont tous péché. 

Car Il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui Je fais miséricorde. Dieu décide quand Il donne Sa 
miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'en gros, Il est en train d'accomplir quelque chose 
dans la vie de quelqu'un. S'Il accorde de la miséricorde à quelqu'un, en général, c'est qu'il y a une bonne 
raison. …et J'aurai compassion de qui J'ai compassion. Dien est Dieu. Qui va dire à Dieu ce qu'il peut 
et ne peut pas faire dans Sa création. Nous faisons partie de Sa création. Nous existons, parce qu'Il nous a 
donné l'existence. 

Sommes-nous reconnaissants pour ça? sommes-nous reconnaissants du fait que nous pouvons voir les 
couleurs, que nous pouvons apprécier toutes sortes de variété de nourriture. Je n'arrive pas à comprendre 
comment ils ont pu manger de la manne pendant quarante ans dans le désert. Ça a dû être plutôt dur. Ce 
serait vraiment dur pour notre génération, parce qu'aujourd'hui les gens peuvent aller dans n'importe quel 
supermarché et "Oh…" ou vous faites la queue quelque part, "On a tellement le choix, je ne sais pas quoi 
choisir pour le repas de ce soir." Et puis les gens derrière vous s'impatientent, hé! "Oh mais…" Ils s'en 
foutent. "Ah, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui?" Et c'est comme ça. On a tellement de choix. 

Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, en d'autres termes, par ou selon la capacité de quelqu'un 
ou sa justice, ce que nous décidons ou ce que nous voulons, ni de celui qui court, c'est-à-dire que vous 
essayez de le réaliser par vos propres efforts. Il ne s'agit pas de ça. …mais de Dieu qui fait miséricorde. 

Avez-vous souvent reçu de la miséricorde? Vous savez, le mieux vous comprenez ça, et mieux vous allez 
vraiment voir ça, et alors plus vous allez vraiment voir votre nature humaine, plus vous verrez vos péchés, 
votre vraie manière de penser, plus vous allez vraiment voir ces choses, plus vous allez aimer Dieu. Savez-
vous ça? Plus vous en arrivez à aimer Dieu, parce que vous devenez un croyant, parce que vous avez vécu 
certaines choses dans votre vie et vous les savez. 

Si vous êtes assis là aujourd'hui, vous devriez connaître la miséricorde que Dieu a eue pour vous, pour que 
vous puissiez être assis là aujourd'hui. Parce qu'aucun d'entre nous ne le mérite. Aucun de nous ne mérite 
d'être là! aucun de nous! Nous sommes là grâce à la miséricorde de Dieu, grâce au plan de Dieu, grâce à la 
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sélection de Dieu. La seule raison… la seule raison pour moi d'avoir pu avancer après l'Apostasie, n'était 
pas que je valais mieux que les autres ministres, ça n'était que j'étais meilleur que les gens, mais parce que 
Dieu avait un objectif pour quelque chose qu'Il allait faire avec un groupe de gens restants. C'est la seule 
raison! Uniquement grâce au modelage et au façonnage de Dieu. Pas parce qu'on est meilleur. Il y avait 
beaucoup de ministres bien supérieurs à moi, beaucoup plus forts que moi. Okay? Mais Dieu avait un 
objectif et un plan pour les choses qu'Il allait accomplir. 

C'est pareil pour vous tous qui êtes sortis de l'Apostasie. Vous ne vous en êtes pas sortis parce que vous 
aviez fait les choses particulièrement bien. Vous n'en êtes pas sortis parce que vous étiez particulièrement 
intelligents. Vous n'en êtes pas sortis parce que vous étiez des justes. Vous en êtes sortie grâce à la 
miséricorde de Dieu et à Sa sélection! Il Lui a fallu en choisir certains parmi près de 97 000 personnes, 
avec qui Il allait œuvrer et donner l'opportunité de continuer et faire partie d'un restant. Et c'est à cause de 
ça qu'Il vous a réveillé. Autrement vous seriez toujours endormis avec tous ceux qui sont toujours en train 
de dormir. Et si vous ne croyez pas ça, c'est que vous ne savez rien de ce que Dieu est en train de faire. 

Donc là encore, c'est de Dieu qui fait miséricorde. Il m'a donné énormément de miséricorde, constamment 
pardonné de mon péché. Et Il vous a pardonné énormément de péché. Et franchement, c'est parfois pour 
des choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas, parce que vous ne connaissez pas encore 
vraiment votre pensée. Vous ne saisissez ni ne comprenez toujours pas vraiment votre esprit, votre pensée 
dans tous les péchés qui s'y trouvent. Dieu nous révèle ça progressivement. Il nous laisse… Il ne peut pas 
nous le montrer tout d'un seul coup, nous ne pourrions pas le supporter. Nous ne pourrions pas le 
supporter. Il nous montre donc les choses d'une manière progressive, comme pour la construction d'un 
bâtiment. Et plus tard, quand le moment est venu, Il soulève le couvercle et nous permet de voir là-dedans 
encore une fois [respire l'odeur un bon coup]. Vous sentez mauvais. Je sens mauvais. C'est pour que nous 
puissions en voir un peu plus. Ça nous permet de voir un peu plus du raisonnement et de la mentalité de la 
pensée.  

Ça me surprend toujours, comme au cours des deux dernières années, Dieu nous a montré un peu plus de 
notre manière de penser et comment tout commence ici dans la tête. Ça ne commence pas avec nos 
actions. Quand ça arrive à nos actions, c'est déjà trop tard. C'est fini. Mais c'est là. Quelque chose sort de 
notre bouche et c'est trop tard. C'est comme de vomir – bluurrch – voilà, y en a partout. Trop tard pour 
arranger tout ça.  

Vous savez? Tout ce qui sort de nous commence ici dans la tête, ça commence là dans ce que nous pensons 
et pourquoi nous pensons ça des autres, ou peu importe comment nous faisons les choses. C'est de notre 
faute. 

Verset 17 – Car l'écriture dit à Pharaon… C'est plutôt dur de parler de ça sans parler de ce que Dieu a 
fait, parce que c'est ce qui dresse le tableau de ce qui doit être compris sur un plan spirituel. Je t'ai suscité 
pour cette raison… Dieu a suscité CE Pharaon! Il est intervenu et a provoqué certaines choses de sa vie 
pour le modeler et le façonner, pour lui donner certaine… Sans le forcer à faire les choses, parce qu'il 
était…  
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Parce que vous savez, nous sommes tous des êtres humains charnels et il y a des choses… Ça n'est pas si 
dur – bon, si c'est dur. Mais travaillant avec les êtres humains, il n'est pas dur de les conduire à pécher. 
Dieu ne les a pas conduits à pécher, mais Il leur a rendu ça possible par tout ce qu'Il leur avait donné.  

Savez-vous ce qui arrive quand on vous met à la tête d'une nation, dépendant de ce que vous avez vécu 
quand vous avez grandi, si vous avez été gâté et pourri, mais qu'est-ce que vous allez devenir? Pensez-
vous que ces choses n'arrivent pas facilement? Quand on vous donne tout dans la vie.  

Pensez à l'Église de Dieu. Voyez l'Église de Dieu pendant Laodicée, combien nous étions gâtés? Il est dit 
que c'est parce que nous étions riches et enrichis – c'est tout au moins ce que nous pensions, avec tout ce 
que nous pensions savoir. Nous étions remplis d'orgueil sans en être conscients. Et à quoi ça nous a 
conduit? Est-ce que Dieu nous a poussé à ça? Non. Mais c'est notre nature humaine qui nous a poussé à 
ça. Parce qu'il fallait que Laodicée s'accomplisse, avec un peuple qui allait faire exactement ça. Est-ce que 
Dieu les a forcés à le faire? Pas du tout. Mais Dieu l'a fait pour sauver les gens. C'est extraordinaire à 
comprendre. Et c'est une autre série. Mais nous ne le comprenions pas totalement. 

Parce qu'il ne s'agit pas uniquement… Il s'agit de ce que nous apprenons. Les sept ères de l'Église et les 
choses… Dieu avait révélé ces choses prophétiquement mais Il les a réalisés. Il n'a jamais forcé les gens à 
faire de mauvais choix; Il sait simplement ce que vont faire les êtres humains, parce que nous sommes 
égoïstes par nature. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, c'est ce qui nous 
contrôle. Nous ne contrôlons pas ces choses. Vous ne vous contrôlez pas physiquement, charnellement, 
dans ce monde humain charnel. Les gens partout dans le monde ne se contrôlent pas. Tout au moins, pas 
comme Dieu nous dit de nous contrôler. Parce que ça vient de l'esprit, ça s'applique à la pensée. C'est une 
autre affaire. Dieu seul peut accorder ça et donner cette capacité.  

Parce que les gens sont motivés par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 
C'est pour ça que Facebook est tellement populaire. C'est pour ça que Twitter est tellement populaire. C'est 
pour ça que les gens en parlent de cette manière. Vous pouvez le voir pratiquement tous les jours dans les 
infos nationales. Quel est le dernier tweet? Je m'en fous complètement! Mais le monde s'y intéresse, parce 
qu'ils sont tous du monde.  

Ainsi Dieu ne nous force pas à agir de cette manière, mais Il nous a donné la technologie et qu'est-ce qui 
en résulte? Il a dit que le monde serait comme ça à la fin, alors que la durée de vie sera considérablement 
plus courte que ce qu'elle était à l'époque de Noé. Et à cause de ça, Dieu savait exactement ce que nous 
allions faire, tout come Il savait ce que Laodicée allait faire après que M. Armstrong ait pu restituer 18 
Vérités. Il savait ce qui allait arriver s'Il prenait un peu de recul, laissait les gens faire ce qu'ils volaient, ce 
que le ministère allait faire. Incroyable, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu.  

Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, quand je parle de ces choses, je suis 
incroyablement ému par le pouvoir de Dieu Tout-Puissant et par Sa justice, de le voir faire ce qu'Il fait. Et 
Il le fait pour sauver. Le Pharaon fut suscité pour sauver les gens, et pourtant le Pharaon fut détruit avec 
toute son armée. Voyez, ce n'est pas la vie physique qui est importante. Ça va et ça vient. Vous vivez et 
vous mourrez. Mais si au-delà de tout ça il n'y a rien, alors vous n'avez rien. Mais avec Dieu, Il a un plan 
pour que nous fassions partie de Sa famille. C'est l'objectif de Dieu. C'est le but de Dieu, cherchant 
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comment Il peut amener dans Sa famille, modeler et façonner ceux qui ont choisi de recevoir ou non ce 
qu'Il leur offre. Parce que ce sera pour eux un choix à faire. Vous ne pouvez pas forcer les gens à ressentir 
ou à penser d'une certaine manière. C'est la merveille de la création de Dieu.  

C'est pour ça que je ne peux m'empêcher que penser que nous n'étions pas très loin de cette idée des gens 
qui vont dans les cieux, vous savez, pensant que les gens vont aller au ciel… Et vous savez, si vous le 
voulez, à la dernière minute, sur votre lit de mort [toussant, cherchant à respirer], "Je vais te donner les 
derniers sacrements…" – splash, splash, splash – "Et voilà, vous êtes là-haut." Et vous pensez, okay, 
comment vous avez vécu votre vie n'a pas d'importance, tant que vous pouvez dégoter quelqu'un qui porte 
une longue robe noir et un col blanc, pour vous asperger de peu importe ce que c'est sur vous, d'agiter des 
trucs magiques parce qu'il a le pouvoir de le faire et tout-à-coup "Peu importe la vie que vous avez vécu, si 
vous pouvez juste faire une petite confession, ou tout au moins hocher de la tête. Vous 
confessez???" [Tousser, tousser, dernier soupir] "Voilà, c'est fait. Vous êtes là-haut. Vous allez au ciel."  

Et nous avions aussi ce concept que tous ceux qui n'étaient pas dans la famille de Dieu, allait se retrouver 
dans la période du Grand Trône Blanc. C'est un tas d'idioties. Nous avons fini par comprendre que Dieu ne 
doit pas une résurrection aux gens qui ont fait des choses atroces dans leur vie sur cette terre pendant la 
période de 6000 ans, tous ceux qui ont pratiqués les assassina, la corruption, le viol, et répandu tant de 
mal, que leur mentalité est tellement tordue et pervertie, à quoi bon les ressusciter, parce qu'ils sont 
comme ça, c'est ce qu'ils veulent, et ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu! Ne pensez-vous pas que 
Dieu sait qui pourra suffisamment se rendre humble pour pouvoir dire, "C'est Toi que je choisi, c'est Toi 
que je veux." Il y en a… 

C'est pour ça que la corruption de la pensée est tellement terrible. C'est ce qui est arrivé à Satan. C'est ce 
qu'il a fait. Il est esprit, pour lui c'est fini. Avec les êtres humains, ça prend plus de temps, mais cependant 
ça arrive. Et nous en sommes là aujourd'hui dans le monde. La mentalité des gens s'est complètement 
corrompue.  

Je peux vous dire, vous voyez des choses à la télé et vous vous demandez, où est l'équilibre mentale? O 
u est passé un peu de bon sens…? Ouais, je reste sans voix! Je ne plaisante pas; je suis sérieux. Comment 
ce peut-il? De voir ce que les gens pensent et ce qu'ils croient? Où est passé la raison? Ne peut-on pas 
produire quoi que ce soit de ce qui reste? On devrait sûrement pouvoir faire quelque chose. 

Je me dis, ce que les gens peuvent parfois infliger à leur pensée est vraiment terrible, et ils en sont 
inconscients. Tellement rempli de hauteur et d'orgueil, comme perdu dans l'espace! C'est triste. 
Lamentable. Écœurant. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui tout simplement ne recevront pas Dieu.  

Nous vivons à une époque où peu importe si tout ce que nous avons jamais imprimé, écrit, si tout était 
diffusé sur toutes les chaines commerciales, dans le monde chaque semaine. Pas même sur un plan 
physique, sans parler d'un plan spirituel, si Dieu Se mettait tout-à-coup à déverser Son esprit sur le monde. 
Pensez-vous que ça ferait venir beaucoup de gens? Voilà où nous en sommes. Pour vous montrer combien 
les choses vont mal. C'est pour ça qu'il y aura des bombes nucléaires. C'est pour ça qu'il y aura tant de 
dévastation, de douleur et de souffrance dans ce monde. Parce que c'est le seul moyen qui permettra de 
commencer à rabaisser l'humanité à l'humilité, par la perte de l'espérance, au point de commencer à 
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penser, "Est-ce que Dieu existe?" Incroyable! Et qu'alors ils puissent se mettre à écouter. Parce qu'en ce 
moment, personne n'écoute, personne ne s'y intéresse, personne n'a aucun désir pour ces choses. Même si 
Dieu versait Son esprit, il n'y aurait aucune réaction. 

Je t'ai suscité pour cette raison, pour faire voir en toi Ma puissance, et pour que Mon nom soit 
proclamé par toute la terre. Et il l'a été. Ce Dieu que vous servez, le Dieu que vous dites avoir suivi pour 
sortir de…et vous avez traversé à pied-sec au fond de… avec des murs d'eau de chaque côté…  

Ainsi, Il fait miséricorde à qui Il veut, et Il endurcit qui Il veut. Et ce qu'on nous dit là, est 
extraordinaire. Commençant avec le Pharaon, son histoire; a endurci son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? 
Vous le laissez faire ce qu'il veut. Vous prenez du recul. Mettez une fin à un certain fléau? Tout de suite 
son cœur s'endurci. Et comme ça à chaque fois. Et quand quelque chose de plus terrible arrivait, alors 
Pharaon se retrouvait un peu désespéré pendant un temps du fait que ses magiciens ne pouvaient rien y 
faire, alors que pouvez-vous faire? "Appelle Moïse. Le peuple en a assez de tout ça. Débarrasse-moi de 
tout ça, et va avec ton Dieu." Et puis il a menti. Et c'est finalement la mort de son fils qui l'a secoué, même 
si c'était pour peu de temps, voyez. Ça ne l'a pas retenu longtemps. Une histoire vraiment impressionnante, 
de Dieu montrant comment Il a endurci son cœur? Dieu ne l'a pas endurci. Il n'a pas endurci son cœur 
dans le sens où nous le voyons en tant qu'êtres humains, en le forçant à le faire. Non, il lui a simplement 
donné… Et puis un autre fléau, et quand Il y met fin, qu'est-ce qui arrive? Il se passe quelque chose dans 
la pensée charnelle, voyez, et voilà ce que Dieu a fait. C'est comme ça qu'Il a endurci son cœur; Il arrêtait 
le fléau, voyez. Il exprimait Sa miséricorde. Et avec ça, le Pharaon retournait à son attitude qui a empirée 
jusqu'à ce que finalement, on en arrive à ce qui s'est passé à la fin.  

Une histoire incroyable, très émouvante, que nous lisons souvent à cette époque de l'année, dû à ce qu'elle 
enseigne. Et si nous ne pouvons pas comprendre ça, alors nous ne pouvons pas comprendre cette écriture, 
voyez? Il fait donc miséricorde à qui Il veut, et Il endurcit celui qu'Il veut. Qu'est-ce que ça veut dire? 
C'est tellement simple. Il n'a pas exprimé de miséricorde envers Ésaü. Il n'est pas intervenu dans la vie 
d'Ésaü, comme on nous le montre ici dans l'histoire, comme Il l'a fait dans la vie d'Isaac. Il ne lui a pas 
exprimé d'amour dans le sens de Lui donner Son amour, parce que son temps n'était pas encore venu.  

Dieu nous a choisi. Quand Il nous appelle, Il nous montre Son amour. Il nous accorde Sa miséricorde et Sa 
grâce, Il nous donne l'occasion de recevoir Son amour. Et Il nous dit, "Je t'es choisi pour t'aimer dès 
maintenant." Tant de gens se verront donner cet amour et pourront recevoir agape dans la période du 
Grand Trône Blanc. C'est tellement simple. C'est alors que Dieu pourra leur exprimer Son amour, parce 
que c'est à ce moment-là qu'ils auront l'occasion de recevoir de Son saint esprit, de pouvoir commencer à 
voir et être conscient de leur propre pensée, d'en venir à la repentance et de faire certains choix dans leur 
vie, à savoir s'ils vont ou non, recevoir la vérité de Dieu et ainsi de suite. C'est à ce moment-là que Dieu va 
montrer Son amour et leur donner Son amour. Et même pour Ésaü, ça arrivera pour lui dans la période du 
Grand Trône Blanc. 

Dieu choisit donc le moment où Il fera ça pour l'humanité, le moment où Il étendra Sa miséricorde. Parce 
que c'est au moment où Il choisit d'appeler quelqu'un, qu'Il choisit de donner Sa miséricorde, c'est alors 
qu'Il décide de l'accorder. C'est au moment de cette sélection que commence ce processus. Incroyable de 
voir le plan, le dessein de Dieu et comment Il l'accomplit.  
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Et rien que par le fait que Dieu n'accorde pas de miséricorde ou ne donne pas Sa grâce ou Son aide, qu'Il 
ne donne pas Son saint esprit ou ne permet pas de comprendre, afin que nous puissions… Savez-vous ce 
qui arrive alors à la pensée humaine? Elle s'endurcie. Quand le Pharaon s'est trouvé humilié, c'était une 
bonne chose. D'être rendu humble? D'en venir à voir qu'il y a une puissance plus grande que la sienne? De 
voir arriver des choses qu'il ne pouvait pas comprendre, que ses magiciens ne pouvaient pas faire, d'être 
confrontés à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre, il doit sûrement y avoir une sorte d'entité, 
un Dieu, ou quel que soit ce qui fait toutes ces choses? Parce que les Israélites n'avaient aucun pouvoir. "Je 
suis puissant; ils ne le sont pas." Et puis le premier né de tout ce qui est vivant trouvant la mort, en 
dehors…? Et vous vous demandez, c'est vraiment incroyable? 

Donc là encore, à cause de ce qui lui est arrivé, parce que… Savez-vous quand Dieu a commencé à 
m'exprimer Sa miséricorde? Quand j'ai reçu un bon coup de bâton sur la tête. C'est à ce moment-là que 
Dieu m'a exprimé Sa miséricorde. Ça a fait mal! De me casser la mâchoire. Les tonneaux de ma voiture 
dans toute sa longueur. Certains rêves que j'avais de devenir un pilot de force, mort et enterrés. Et toutes 
ces choses qui me sont arrivées les unes après les autres en si peu de temps. C'est probablement aussi à 
cette époque que mon meilleur ami a été tué en Vietnam. Tout ce qui m'est arrivé en si peu de temps. Je 
suis reconnaissant à Dieu de les avoir vécues, parce que sans ça, je n'aurais pas pu faire les bons choix 
quand Il a commencé à ouvrir ma pensée. 

Dieu œuvre comme ça. Il Lui faut tout d'abord assouplir la pensée. Il faut qu'Il nous amène à un point 
d'humilité, où nos manières, nos espoirs, notre raisonnement est interrompu, pour en arriver au point, 
comme ça été le cas pour moi quand Dieu m'attirait, de me demander et de prier, à la base, "Si Tu existes 
vraiment", parce que je ne savais pas, "Je Te prie, révèles-Toi à moi." C'est là qu'on m'a brisé la mâchoire, 
et que j'ai eu la bouche fermée, sans pouvoir parler pendant dix semaines. Ça m'a donné le temps de 
m'arrêter et de réfléchir un peu. Et Dieu S'est servi de ça. Je rends grâce à Dieu pour ces choses.  

Mais avec le Pharaon, Il ne faisait pas ça pour l'amener au point de le convertir, mais c'est le processus que 
tant de gens ont connu dans la vie, avant d'être suffisamment humbles pour écouter Dieu. Il est bien sûr 
arrivé au point, pas pour pouvoir recevoir le saint esprit, mais il est arrivé au point, sur un plan physique, 
où il allait dire, "Dégagez de l'Égypte, prenez tout votre peuple avec vous, votre bétail et partez!" C'est le 
message qu'il avait envoyé à Moïse, et aussitôt après leur départ, il a commencé à se demander ce qui 
s'était passé. Ça n'est pas long avant le cœur se remette à s'endurcir. Voyez, c'est ce qui lui est arrivé très 
rapidement. Est-ce que Dieu a fait ça? Non, c'est à cause de sa mentalité charnelle. Un jour, il aura 
probablement l'occasion d'être ressuscité pour se voir tel qu'il est, et réaliser, "Eh ben mon vieux, j'ai 
vraiment fait des idioties."  

Et donc, "Il fait donc miséricorde à qui Il veut, et Il endurcit celui qu'Il veut." Dieu est juste. Voyez, c'est 
l'histoire que ça nous raconte. Dieu est juste. Le monde voit Dieu comme étant dur. Il exige trop de choses. 
Il en exige beaucoup trop. Tu veux dire que pour faire partie de l'Église, il faut que je donne la dîme? 
Okay. Tu veux dire que pour venir dans l'Église, il me faudra peut-être dire non à ma famille et à ce qu'ils 
attendent de moi? J'ai connu beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire ce pas, à cause de la famille, parce 
qu'ils aimaient quelque chose beaucoup plus qu'ils n'auraient pu aimer Dieu. Eh bien, c'est leur choix. Et 
donc, tu veux dire qu'il faut donner une 3ème dîme? Je suis désolé, à l'époque on avait une 3ème dîme. 1ère 
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dîme, 2ème dîme, vous apprenez ça, et, oh, ah oui, vous n'allez pas pouvoir travailler. Normalement vous 
travaillez le samedi. Ça vous permet de gagner un peu plus. Alors comment je vais pouvoir m'en sortir?  

Et donc ce genre de choses défient les gens. Comment vas-tu…? Qu'est-ce que tu vas faire? Ton budget, 
tes dépenses, regarde ça. Ne pensez-vous pas que beaucoup de gens prennent leurs décisions basées sur ça, 
et ainsi, ont décidé de ne pas répondre à l'appel de Dieu à cause de ça? Absolument. Il y en a même un très 
grand nombre qui ne sont jamais arrivés au point de se faire mouiller, et de descendre sous l'eau. Et puis il 
y en a beaucoup qui eux ont finalement mis la tête sous l'eau et l'imposition des mains et qui plus tard, on 
fait la même chose… Des choix, "C'est trop m'en demander. C'est beaucoup trop dur. Dieu est vraiment 
trop dur, un Être très dur, un Dieu très dur." 

Non, Dieu est juste. Et ça n'est que grâce au fait que nous sommes bénis de pouvoir voir Son plan, de voir 
comment Il l'accompli, comment Il le réalise, et par les choses que Paul explique et qu'il nous décrit, que 
nous pouvons arriver à apprécier tout ça beaucoup plus profondément dans notre vie. Dieu est juste et 
nous en sommes très, très loin. Et la justice que nous pouvons vivre, nous la recevons par la miséricorde 
de Dieu et par la bénédiction de pouvoir communier et rester en relation avec Lui, d'être en mesure de voir 
ce que nous voyons, de pouvoir nous accrocher à ce à quoi nous nous accrochons, et de commencer à 
comprendre le pouvoir de Sa vie en nous, la vie que nous pouvons connaître.  

Et puis il continue en disant, Tu me diras: Pourquoi blâme-t-Il encore? Car qui est-ce qui résiste à Sa 
volonté? Eh bien, ça, c'est une façon de penser charnelle. Nous pouvons le comprendre. Parfois, nous ne 
comprenons pas le côté spirituel des choses et n'en voyons que le côté physique. "Pourquoi blâme-t-Il 
encore?" Pourquoi est-ce que Dieu…? Eh bien, parce qu'en réalité, regardez-nous. "Car qui est-ce qui 
résiste à Sa volonté?" Eh bien, un grand nombre l'ont fait, n'est-ce pas? Ce sont des choix, des choix, des 
choix.  

Non, c'est-à-dire, il dit ici que ça n'est pas le cas, ou en fait, ne dit pas ça, O homme, (l'humanité) toi 
plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Voilà le problème. Nous pouvons nous sentir tellement 
important, pensant à ce qui nous est dû et comment Dieu devrait nous traiter. Parce que c'est comme ça 
que les gens pensent. Comment Dieu devrait nous traiter ou S'occuper de moi, et si je n'obtiens pas ça, 
alors…?  

C'est comme les gens qui font partie d'une organisation et qui disent, "Si on ne me donne pas ça, alors je 
vais aller voir les autres. Au moins eux me donneront ce que je veux." C'est arrivé souvent au sein de 
l'Église. Je me souviens de quelqu'un en particulier, qui ayant réalisé qu'il ne pouvait pas faire partie des 
144 000, est allé se joindre un autre groupe, qui eux disaient, "Ouais, tu peux en faire partie. Si tu te joins 
à nous, tu peux faire partie des 144 000." "Je vais aller avec eux, parce que c'est ce que je veux. C'est ce 
que je crois." Il ne s'agit pas de tout le reste de ce qu'il a pu croire dans l'Église, il s'agit ici de ce qu'il veut 
et donc, c'est ce qu'il cherche à obtenir.  

C'est ce que font les gens dans le monde. Ils choisissent ceci ou cela. Il ne croit pas ceci ou ne croit pas 
cela, et donc je vais aller là-bas. Et si quelque chose vous offense, "Je vais prendre toutes mes billes et 
j'irai ailleurs. Tu n'auras pas mon argent. Je vais le donner à quelqu'un d'autre." C'est comme ça que les 
gens pensent. C'est triste. Lamentable.  
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Pour qui te prends-tu pour répondre comme ça à Dieu? Il s'agit simplement d'arriver au point où nous 
disons, "Dieu a raison, j'ai tort." Je veux dire, si nous ne pouvons pas faire ça, qui sommes-nous? C'est 
pour ça que parfois ça me coupe le souffle de voir qu'on puisse penser s'en tirer en violant les lois de Dieu 
les plus simples et les plus élémentaires, tout en pensant pouvoir rester dans l'Église. Mais ça ne marche 
pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Mais les gens ne comprennent pas et ils se sont retrouver 
couper de l'esprit de Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu changer, ils n'ont pas compris qu'ils s'étaient séparés 
et qu'ils n'étaient même plus dans la cour, ils étaient bien plus loin quelque part, peut-être dans une ile. Je 
ne sais pas.  

Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Parce qu'en fait, c'est à la 
base ce que font les gens. "C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Tu veux nous enlever notre arbre?" 
"Qu'y a-t-il de mal à célébrer un anniversaire? Même si ça n'est pas au bon moment de l'année, qu'y a-t-il 
de mal à ça?" "Qu'y a-t-il de mal à donner des cadeaux aux enfants? Comment peux-tu penser nous retirer 
ça? Est-ce que Dieu l'exige? Oui. "Tu veux dire que je suis uniquement supposé… Tu veux dire rien que le 
septième jour de la semaine?" "Et ce truc du coucher d'un soleil à l'autre? Je veux dire, c'est un peu vieux, 
non? Sur ma montre quand c'est minuit, c'est là que le jour prend fin et qu'un autre commence. Et tu veux 
que je retourne à cette idée de l'ancien temps, quand ils n'avaient pas d'horloge, et tu veux que j'aille régler 
mes journées en me basant sur le soleil, au moment où il se couche, et que d'une certaine manière, ça va 
être agréable à Dieu?" Oui. C'est simplement une question d'obéissance. Qui est-tu?  

L'orgueil est vraiment quelque chose d'horrible. Il est tellement facile de se gonfler d'importance, pensant 
être quelqu'un, pensant à ce qui nous est dû et comment Dieu devrait nous traiter. Eh bien, il n'y a rien de 
plus grand que l'amour de Dieu et d'être aimé de Dieu, de recevoir Sa miséricorde, de recevoir Ses 
bénédictions dans la vie, d'être appelé de Lui. Mais il vous faut pouvoir vivre ces choses. 
Malheureusement, tant de ceux qui ont vécu ça, ont fait la même chose, ils se sont gonflés d'importance et 
d'orgueil.  

Et donc, sommes-nous vraiment conscients de ce que nous faisons en tant qu'êtres humains quand nous 
péchons, et ce que nous disons à Dieu en faisant ça? C'est comme de dire, "Je peux faire tout ce que je 
veux", pensant que nous allons nous en tirer comme ça?  

J'avais déjà dit ça, mais je veux ajouter ça aussi, parce qu'en pensant à ça, j'avais dit que quand vous vous 
repentez, c'est pardonné. C'est vrai si vous êtes honnêtes et sincères à l'intérieur. Si vous vous êtes 
sincèrement repentis devant Dieu. Mais si vous continuez dans vos péchés, que vous ne luttez pas 
vraiment, que vous les permettez, continuant à faire certaines choses, à leur permettre d'arriver dans votre 
vie et que vous vous coupez continuellement, en suivant ce courant de la vie et commençant à dire à Dieu 
que vous en avez assez, plutôt que de le dire à vous-mêmes, alors faites très attention. Parce que… Vous 
prenez une liberté que Dieu nous a donnée et Paul en parle (je crois que c'était Paul), ne pas prendre 
l'avantage, profiter, dans le sens de prendre cette liberté pour faire tout ce que vous voulez devant Dieu, 
sachant que Dieu va nous pardonner. C'est uniquement si c'est sincère et vrai. 

Et vous devez aussi comprendre, que quand il y a du péché dans votre vie et que vous vous êtes 
sincèrement repentis, comprenez que vous allez cependant avoir à payer une pénalité. Parce que le fait que 
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vous vous êtes repentis de quelque chose, ne veut pas dire que d'une certaine manière, vous n'allez pas 
avoir à payer le prix. Et donc souvent dans la vie, il y a un prix à payer, peu importe ce que c'est. Et là 
encore, ça pourrait aussi être un sermon, rien qu'avec ça. 

Faites attention, parce que vous ne pouvez pas avoir les choses à votre manière. Vous ne pouvez pas vous 
permettre de continuer à vous repentir et à pécher, repentir et pécher, et de continuer constamment comme 
ça. Si vous êtes sincères et que vous luttez sincèrement, que sincèrement vous vous écriez vers Dieu, et je 
veux dire vraiment implorer Dieu, parce que vous êtes écœurés de votre nature, et vous implorez, alors 
Dieu va vous accorder une patience, selon Son dessein et Sa miséricorde. Combien de temps ça va durer? 
Ça dépend de Lui. Dans ces cas-là, c'est entre Lui et vous.  

Mais je peux vous dire que si vous continuez à lutter, que vous êtes honnêtes et sincères avec Dieu, que 
vous vous écriez vers Lui et que vous voulez surmonter et conquérir, Dieu vous aidera. Dieu œuvrera avec 
vous. Il vous fortifiera. Il vous donnera la force si vous Lui demandez de la force pour faire ce que vous 
avez besoin de faire. Et ainsi, avec le temps, nous sommes modelés et façonnés, et nous devenons plus 
unifiés à Dieu. Il y a là un équilibre et une santé d'esprit, que seul Dieu peut donner.  

Et donc là encore avec ça, comment pouvons-nous contester avec Dieu et être aussi orgueilleux? C'est 
quelque chose de difficile à voir en nous. Parce qu'à moins que Dieu nous aide à le voir, nous ne pouvons 
réellement pas le saisir. Mais c'est ce que font constamment les gens remplis d'orgueil. 

Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase 
d'un usage vil? Si Dieu a un plan et un dessein, alors c'est vraiment une manière merveilleuse de le dire. 
N'a-t-Il pas le droit de former l'argile à tout moment, suivant le grand dessein qu'Il a, particulièrement dans 
tout ce qu'Il est en train de faire? Offrant aux gens et œuvrant avec eux pour qu'ils finissent par faire partie 
de Sa famille pour toujours, dans une vie qui durera pour l'éternité. Si pour en arriver là, Dieu doit faire 
certaines choses et permettre à d'autres d'arriver sur la terre pour sauver les gens? Ce qui est arrivé à 
Laodicée avec l'Apostasie est une des choses les plus importantes qui ait jamais eu lieu, et qui va vraiment 
permettre de sauver les gens. C'est une des plus… C'est le sommet de toutes les leçons – que même avec 
l'esprit de Dieu, vous pouvez vous tournez contre Dieu, vous pouvez vous endormir spirituellement. C'est 
une leçon qui sera enseignée pendant tout le Millénaire, parce que ça va être une bataille importante du 
Millénaire. Tant d'abondance. Tant de choses dans tous les domaines et ainsi de suite.  

Et donc, comment choisir et susciter un dirigeant à la tête d'une nation, pour lui donner l'opportunité de 
savoir ce qui allait lui arriver, et plus il recevait de pouvoir et d'opportunité, considérant comment il avait 
été élevé, tout ça lui est monté à la tête. Est-ce que les choses montent à la tête des gens? Est-ce que les 
gens du monde se considèrent importants, ce qui est souvent très facile à voir? "Je suis important! Qui es-
tu?" Et si vous ne faites pas les choses comme…? C'est constamment comme ça dans la politique, parce 
qu'en gros, tout le monde pense que leur manière de faire est la meilleure. Et si vous n'êtes pas d'accord 
avec ça, vous savez, c'est qu'en vous, il y a quelque chose qui cloche. La nature humaine est comme ça.  

Et donc, ça en revient à savoir si nous acceptons que Dieu soit le potier, qu'Il a la puissance du potier sur 
l'argile. C'est Lui qui nous a fait. Qui sommes-nous? Pour qui nous prenons nous? C'est uniquement grâce 
à Dieu que nous existons. Et parfois, nous n'apprécions même pas cette création sur le plan physique, 
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l'opportunité que nous avons, rien que sur le plan physique, de tout ce qui est merveilleux, bon et juste. 
Mais ça va beaucoup plus loin que ça.  

…pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et ça me fait penser à 
tous ceux qui n'ont pas été réveillés. Des vases d'usages vils. Y a-t-il quelqu'un de meilleur qu'eux? 
Absolument pas. Il ne s'agit absolument pas de ça. Et ainsi de suite. 

Bon, nous allons nous arrêter là, et nous continuerons la semaine prochaine avec la 2ème Partie. 

!25


