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La semaine dernière nous avons commencé une nouvelle série que nous allons continuer maintenant avec 
la 2ème Partie et cette série s'intitule La Justice de Dieu. Comme d'habitude, nous allons revenir à quelques 
versets avant l'endroit où nous nous sommes arrêtés dans la 1ère Partie.  

Nous allons tout de suite commencer avec Romains 9:12. Mais là encore, pour moi, bien que nous ayons 
déjà parlé de ces choses dans le passé, de la justice de Dieu et de ce qui s'y attache de tout ce dont nous 
avons parlé dans cette série et qui nous a conduit jusqu'à ce point, pour moi, c'est tout particulièrement 
inspirant, donnant un peu plus de profondeur et nous permettant de voir les choses que Dieu nous donne et 
qu'Il nous aide à comprendre, ce que la justice de Dieu signifie vraiment pour nous personnellement, pour 
chacun de nous. Et j'espère qu'en continuant, ces choses vont ressortir pour vous plus clairement.  

Mais bon, dans Romains 9:12 – il fut dit à Rébecca: L'aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu'il est 
écrit: J'ai aimé Jacob et J'ai, et dans la version du Roi Jacques, on nous dit haï… Et ça n'est pas le mot 
pour "haï". Et même si vous allez voir le passage original dans Malachie que cette écriture cite, voyant ce 
qu'on nous explique, le mot est parfois traduit par "contre; d'être contre". Mais ce concept de "haine", ça 
n'est pas Dieu. Dieu ne haïs pas. Il aime Sa création; Il aime tout ce qu'Il a créé.  

Ce sont les choix, le choix libre qu'Il a permit à l'humanité de faire, qui pose de gros problèmes, dans le 
sens où Dieu n'œuvrera pas avec l'humanité jusqu'à ce que Son moment soit venu. Et ça en revient à ça. 
Jusqu'à ce que le moment choisi de Dieu soit venu, en conséquence de Son dessein prédéterminé et de ce 
qu'Il accompli dans Son plan, il arrive des moments où Dieu intervient et où Il commence à nous donner 
de la grâce, de la miséricorde, de la faveur, de l'aide, Son intervention et si vous voulez, un appel. Et pour 
tous les autres, ça n'est pas leur moment. Il ne leur donne pas cet amour. Et c'est tout ce dont on nous parle 
ici. Il est bon pour moi que nous ayons cet équilibre, et que nous comprenions ce qu'on nous dit là.  

Et donc là encore, L'aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu'il est écrit: J'ai aimé, et comme nous en 
avons parlé, ce mot n'est pas le mot agape, c'est agapaō, qui signifie simplement "d'aimer". On ne nous dit 
pas comment, de quel genre d'amour il s'agit. On ne nous décrit pas si c'est philia ou agape, l'amour de 
Dieu. Mais nous savons que Dieu n'aime que de cette manière, parce que c'est ce qui vient de Son être, Sa 
pensée. Cet amour vient de Lui. Ça ne contient aucun égoïsme. Ça ne peut pas être philia. Parce que philia 
est égoïste et Dieu n'est pas égoïste.  

Et donc là encore, j'aime beaucoup avoir l'occasion d'examiner ça un peu plus profondément, en quelque 
sorte, de pouvoir l'expliquer et de le regarder plus clairement. Là où on nous dit, "J'ai 'haï'", c'est un mot 
que nous avons parfois reconnu, ou qui a été traduit par certains dans l'Église par "aimer moins", où il 
s'agit d'aimer moins. Mais en Grec, quand vous regardez ce mot, ça ne veut pas nécessairement dire ça, 
quand vous regardez le mot cité ici d'un passage de Malachie. Parce que parfois, il s'agit simplement de ne 
pas donner d'amour, ou de ne pas l'exprimer. Et voilà de quoi il s'agit. C'est que leur temps n'est pas encore 
venu. Et parfois c'est difficile à comprendre pour les gens. Le temps n'est pas encore venu pour Dieu 
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d'aimer ou d'exprimer Son amour au monde entier. Il leur est permis de suivre leur propre chemin. Et 
uniquement quand Dieu va intervenir dans la vie des gens et qu'Il commencera à les attirer par Son saint 
esprit, uniquement à ce moment Dieu leur donnera Son amour, ce qui inclus Sa grâce, Sa miséricorde, la 
bénédiction de pouvoir être pardonnés du péché, toutes ces choses qui vont avec ça. Il déversera sur eux 
Sa faveur.  

Et nous devrions tous dans l'Église comprendre ça très clairement. Il n'exprime pas le même genre 
d'amour, Il n'exprime pas ce genre d'amour aux autres, à ceux de votre famille, aux autres membres de 
famille dont la pensée n'a pas encore été ouverte. Ça leur arrivera en Son temps. Pour certains, ce sera au 
début du Millénaire, pour d'autres dans la période du Grand Trône Blanc. C'est à ce moment-là que Dieu 
commencera à les aimer. Ça n'est pas qu'Il ne les aime pas, c'est simplement que leur moment n'est pas 
encore venu, parce qu'Il a un dessein. Et pour moi, c'est vraiment très simple, mais c'est quelque chose 
qu'il faut clarifier dans nos pensées et dans notre perspective des choses.  

Certaines traductions rendent parfois un très mauvais service, parce que les gens qui traduisaient ne 
connaissaient pas Dieu; ils ne comprennent pas le plan de Dieu, ni le dessein de Dieu.  

Et donc là encore, nous continuons et il dit, Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin 
de là! C'est la création de Dieu. Il peut choisir quand Il va exprimer Son amour, à cause d'un dessein et 
d'un plan qu'Il est en train de réaliser, Il décide quand Il commencera à donner Son amour ou à exprimer 
Son amour aux autres. C'est ce qu'il y a de tellement incroyable avec nous, le fait que nous pouvons 
recevoir l'amour de Dieu dès maintenant. C'est ce qui nous est arrivé quand Il a commencé à nous attirer à 
Lui. Il nous a attiré jusqu'au point où nous allions pouvoir faire un choix, prendre une décision, allons-
nous vouloir nous faire baptiser, allons-nous vouloir faire partie du Corps? Parce que c'est ce qu'Il offre 
quand Il nous appelle.  

Car Il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui Je fais miséricorde. En Son temps. Pour les autres, Il les 
laisse faire ce qu'ils veulent, Il laisse l'humanité tirer les leçons de ce qu'ils font. …et J'aurai compassion 
de qui J'ai compassion. C'est Sa création! Incroyable que l'humanité pourrait penser autrement.  

Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, en d'autres termes, par la capacité de quelqu'un à 
exercer la justice, ni de celui qui court, c'est-à-dire, "par les efforts de quelqu'un à accomplir quelque 
chose ou un service" envers Dieu, mais de Dieu qui fait miséricorde. Personne ne peut le mériter. Nous 
ne pouvons rien faire pour l'obtenir. C'est uniquement basé sur le moment choisi de Dieu, l'appel de Dieu, 
le moment où Il décide de commencer à nous attirer. Ça dépend totalement de Dieu.  

Et j'aime beaucoup comment c'est expliqué ici dans Romains, avec les versets qui suivent: Verset 17 – 
Car l'écriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Incroyable! 
Il Se retrouvait de temps à autres abaisser à l'humilité en cours de chemin et dès que ce qui l'avait rabaissé, 
ce qui l'avait rendu humble, le genre de chose qu'il n'avait pas vraiment connu dans sa vie, mais donc 
après avoir traversé ces choses et que Dieu arrêtait ce qui l'avait rendu humble, alors il s'endurcissait à 
nouveau, sa nature, sa mentalité s'endurcissaient, jusqu'à ce que finalement son fils perde la vie. Et c'est là 
où finalement il a dit, "Partez… Prends tout ton peuple avec toi et partez d'ici! Emportez tout avec vous."  
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Et puis ça continue en nous disant …afin que Mon nom soit publié par toute la terre. Et c'est ce qui est 
arrivé à l'époque. Dans toutes les nations de cette région du monde, tous les peuples des alentour ont 
entendus parler de ces histoires. On leur a raconté ce qui s'était passé. Ça n'était pas une mince affaire. 
L'Égypte était à l'époque une grande puissance dans le monde, c'était même la plus grande puissance du 
monde à l'époque. Quand vous pensez aux royaumes qui se sont élevés et qui sont tombés, comme ils sont 
décrits dans Daniel, évidemment, ils sont arrivés beaucoup plus tard. Mais un royaume très puissant avait 
existé avant tout ça, et c'était l'Égypte.  

Ainsi, Il fait miséricorde à qui Il veut, et Il endurcit qui Il veut. Ça veut dire qu'Il les laisse suivre leur 
propre chemin, quel qu'en soit la raison. Parce que rien qu'à cause de la nature humaine, les gens 
s'endurcissent avec le temps; les gens s'endurcissent en vieillissant. Il est difficile de vivre dans ce corps et 
dans l'égoïsme, et quand vous êtes ressuscités, quel qu'en soit le moment, vous avez du boulot sur la 
planche, parce que vous aurez à gérer ça. Beaucoup de problèmes à surmonter et de grandes bénédictions 
à récolter.  

Là encore, je pense aux enfants qui ont perdu la vie. Au fil du temps, avec ce que faisaient les Israélites 
quand ils attaquaient une ville et tuaient tout le monde y compris les enfants, qui eux auront beaucoup 
moins de problèmes à surmonter en eux quand ils seront ressuscités, parce qu'ils vont grandir dans un 
monde beaucoup plus pur et ils feront l'expérience du monde de Dieu. Ils n'auront pas à affronter les 
batailles que doivent affronter les adultes. Ils sont très, très bénis. Mais c'est quelque chose de difficile à 
voir et comprendre, mais c'est vrai. C'est quelque chose de merveilleux, grâce au plan de Dieu. Mais les 
êtres humains ont du mal à gérer ça, même quand ils connaissent la vérité.  

Verset 19 – Tu me diras: Pourquoi blâme-t-Il encore? Car qui est-ce qui résiste à Sa volonté? Non… 
Je ne vais pas recommencer à expliquer tout ça. C'est dans la dernière série. Et donc, en d'autres termes il 
dit, "Non, ça n'est pas le cas" ou "Ne dites pas ça", mais O homme (l'humanité), toi plutôt, qui es-tu 
pour contester avec Dieu? L'audace de tous ceux qui contestent avec Dieu, Celui qui les a créés, qui a 
pour eux un plan et un dessein. Et les gens ne savent même pas ce que sont ce plan et ce dessein. Ils ne 
comprennent pas la famille Divine. Ce sera vraiment incroyable quand ils commenceront à voir tout ça.  

Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? 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? Mais 
au moment choisi de Dieu, Il offrira, en gros, l'honneur à tous les autres. Dans le Grand Trône Blanc, par 
exemple, ou pendant le Millénaire. Tous ceux qui vivent aujourd'hui et qui vont continuer à vivre dans ce 
qui va arriver, tous ceux qui vont survire et entrer dans le Millénaire, auront une opportunité incroyable de 
recevoir cet honneur, d'être fortifiés, de recevoir en eux la pensée de Dieu. Incroyable!  

Et maintenant continuons là où nous nous étions arrêtés: Verset 22 – Et que dire, si Dieu, voulant 
montrer Sa colère… Là encore, ça n'est pas ce que nous pensons en tant qu'êtres humains. C'est un mot 
qui décrit l'exécution d'un jugement. C'est Dieu qui juge. Il détermine à quel moment Il va exécuter un 
jugement sur l'humanité. Nous avons vu certains cas où Il est intervenu avec les Israélites et nous avons vu 
ce qu'Il leur a fait. Nous avons vu ce qu'Il a fait à l'époque de Noé. Mais en général, Il laisse l'humanité 
suivre son cours. C'est vraiment ça.  
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Et ça continue en disant, et faire connaître Sa puissance. Et donc s'Il détermine à un certain moment, 
comme Il l'a fait avec le Pharaon, de montrer Sa grande puissance à l'humanité, d'impressionner l'humanité 
dans l'espoir de leur inspirer une certaine crainte. Qu'est-ce que ça a produit avec les nations des environs? 
Eh bien, seulement à un certain degré, parce qu'ils ont cependant décidé d'aller les combattre. Ils ont 
cependant décidé d'affronter les Israélites, quand bien-même ils avaient entendu parler de leurs histoires. 

Et on nous dit, voulant faire connaître Sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases 
de colère, c'est-à-dire, prêts à être jugés. Je veux dire, dans l'humanité tout le monde a péché. Tout le 
monde mérite quoi? La mort. C'est une réalité. Mais il faut que Dieu nous appelle et ouvre notre pensée 
pour nous permettre de découvrir ça, autrement, les gens ne peuvent vraiment pas le croire. Mais c'est ce 
que nous méritons vraiment pour avoir contesté avec Dieu. Parce que tout le monde a péché et le péché a 
un prix. Il s'agit de savoir si nous allons nous rendre et embrasser ce que Dieu nous offre, voulant 
réellement ce que Christ a fait en payant pour nous. C'est comme ça qu'on a payé pour nous. C'est comme 
ça que nous sommes rachetés.  

Et donc on nous dit ici qu'Il a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la 
perdition. Et dès qu'on nous a donné la nature humaine, c'est ce que… C'est pour ça que nous avons été 
créés comme ça, parce que Dieu savait le genre de mentalité que nous allions avoir en tant qu'êtres 
humains. Il nous a fait comme ça pour une bonne raison, comme on nous le dit dans d'autres écritures. Il 
nous a fait comme ça dans un but extraordinaire. Afin qu'avec le temps, nous puissions choisir entre Sa 
voie et notre vie, la voie de l'égoïsme.  

Et donc Adam et Ève ont été fait comme ça dès le commencement, ils ont été préparés comme ça, fait de 
matière physique, sachant très bien qu'ils allaient pécher à cause de leur égoïsme. Ils étaient assujettis à la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ils n'avaient pas la maitrise de leur vie 
comme ils pensaient l'avoir ou comme nous pensons l'avoir.  

Et pour moi, de comprendre tout ça, est une merveille. De comprendre la beauté et la magnificence de tout 
ça, que c'est le seul moyen au fil du temps par lequel nous pouvons choisir et commencer à nous repentir 
du péché et vouloir recevoir la justice de Dieu, Sa pensée, Sa mentalité, de ne rien vouloir de tout ce qui 
est égoïste, rien de ce qui peut faire mal aux autres, rien de ce que nous pouvons faire, penser ou dire qui 
pourrait blesser quelqu'un d'autre. Voulons-nous ce genre de mentalité? Je la veux. C'est quelque chose qui 
progresse et se développe en nous, ce désir, notre volonté à embrasser ça. Nous voulons cette mentalité, 
cette pensée. Nous ne pouvons pas atteindre ça uniquement par la pensée humaine. C'est pour ça que nous 
avons besoin de l'aide de Dieu pour nous transformer, pour nous changer. C'est une merveille.  

Et encore, formés ou préparés pour la perdition, la destruction, comme le mot veut dire, formés ou 
préparés pour la perdition, la destruction. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil 
de la vie? Qu'est-ce qui vous attend? La destruction, à moins qu'il y ait un moyen d'être sauvé. Et Dieu a 
rendu ça possible par Son Fils, la Pâque. …pour faire connaître la richesse de Sa gloire, pour montrer 
combien Son dessein et Son plan sont grand. Pour montrer qu'il y a un moyen d'atteindre la vraie liberté, 
qu'il y a un moyen d'être sauvé, qu'il y a un moyen d'avoir Sa pensée, Sa mentalité.  
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…pour faire connaître la richesse de Sa gloire envers les vases de miséricorde. Il faut que Dieu offre 
Sa miséricorde et alors nous pouvons commencer à apprendre ça. Et si nous recevons de Dieu cette grâce, 
cette pensée, savez-vous ce que nous allons découvrir? Comment être miséricordieux. D'être 
miséricordieux envers les autres, de ne pas être durs, les jugeant, ou les condamnant. Parce que ça n'est 
pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu ne condamne pas, bien qu'il soit obligé d'exécuter des 
jugements. Il faut qu'Il juge.  

Si les gens pouvaient Le recevoir ou Le vouloir, alors Il ouvrirait la voie pour rendre ça possible, jusqu'à 
entrer dans Sa Famille. C'est ce qu'Il veut. C'est Son désir. Mais il nous faut continuellement faire ces 
choix en cours de chemin – encore et encore. Chaque fois que nous nous repentons, nous convenons avec 
Dieu qu'Il est juste et que nous ne le sommes pas, que nous avons besoin de Sa voie et que nous la 
voulons, Sa pensée, Son être. Dieu a raison et nous avons tort. Notre nature a tort. Elle est destructive, elle 
mérite la destruction, elle est faite pour la destruction. Et quand Il nous appelle, nous avons un choix à 
faire.  

Donc là encore, s'Il a voulu faire connaître la richesse de Sa gloire envers des vases de miséricorde 
qu'Il a d'avance préparés pour la gloire? Et donc, avant la création des choses, le plan de Dieu avait un 
grand objectif qui était que nous soyons faits pour faire partie de la Famille Divine. Pour que nous ayons 
une relation avec Dieu afin que Dieu puisse toujours habiter en nous et que nous puissions habiter en Dieu 
et en Son Fils pour toujours. C'est vraiment incroyable que Dieu puisse avoir un tel dessein et un tel plan. 
Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus grand que la création des anges. C'est beaucoup plus grand 
que la création de l'humanité. Ça n'est pas uniquement cette vie. Il y a… Ce qu'il y a après tout ça et qui 
est tellement incroyable. La Famille de Dieu.  

Donc là encore, Dieu avait planifié tout ça. …qu'Il a d'avance préparés pour la gloire. Nous avons été 
créés pour recevoir la gloire, la gloire de Dieu, la vie de Dieu, une relation avec Dieu, faits d'esprit, mais 
pas seulement ça, mais en accord, dans l'unité et l'harmonie avec la mentalité et la pensée de Dieu, l'être de 
Dieu; avec Dieu en nous.  

Pour moi, ce que Dieu a révélé était vraiment une chose incroyable, que le domaine angélique n'a jamais 
pu recevoir, avoir, le saint esprit, ça ne leur a jamais été offert. Seuls ceux que Dieu a appelé ont pu l'avoir. 
Et le dessein de Dieu c'est que cet esprit, cette pensée, puisse habiter en nous pour toute l'éternité, dans Sa 
famille, pour ne plus jamais pécher, jamais.  

…ainsi nous a-t-Il appelés. C'est donc comme ça que ça commence. Ça commence avec un appel. …non 
seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et donc Paul parlait de quelque chose de 
plutôt unique, parce qu'il avait été envoyé aux païens et qu'il s'adressait constamment à des groupes de 
gens qui étaient essentiellement païens, mais il y avait parmi eux aussi des Juifs, de temps à autres, qui 
eux provoquaient des situations particulières avec Paul.  

Verset 25 – selon qu'Il le dit dans Osée: J'appellerai Mon peuple celui qui n'était pas Mon peuple, 
Ésaü. À son époque il n'avait pas été appelés pour être aimé, pour recevoir la miséricorde et la grâce de 
Dieu. Et tous les autres dans le monde païen n'avaient pas ça non plus. Le dessein n'était pour eux à 
l'époque. Une seule nation allait commencer à être formée, pour commencer à enseigner certaines leçons. 
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Et la plus grande de toutes – est-ce qu'Israël était spécial? très peu de gens d'Israël furent appelés au cours 
du temps, considérant le nombre d'israélites sur toute la terre depuis le début de leur existence. Mais le 
point important, c'est qu'ils ont reçu la loi, ils ont reçu des choses à propos de Dieu, mais ils n'ont pas pu 
les appliquer. L'exemple qu'ils donnent est un mauvais exemple. 

Et peu importe qui avait été appelé à leur place en tant que nation, ils auraient donné le même exemple. 
Vous êtes charnels; vous êtes égoïstes et vous ne pouvez pas continuer à vivre ce mode de vie, à respecter 
l'intention de la loi en aucune manière, sans l'aide de Dieu, sans Son saint esprit. Ils ont donc été la preuve 
de ça pendant des centaines et des centaines d'années… et ils le prouvent toujours. Vous ne pouvez pas le 
faire par vous-mêmes. Uniquement si vous êtes appelés, attirés à entrer dans une relation avec Dieu. 

Selon qu'Il le dit dans Osée: J'appellerai Mon peuple celui qui n'était pas Mon peuple, et bien-aimée 
celle, ou "à aimer", agapaō. Il arrive un moment où nous pouvons avoir une relation avec Dieu et être aimé 
de Dieu.  

Et voilà ce qui est dangereux dans l'Église, c'est de tolérer et de permettre à certains péchés de continuer, 
de ne pas nous en occuper quand Dieu nous les révèle et de ne pas les combattre quel qu'en soit la raison. 
Juste avant le service nous avions une conversation. Je repensais au grand nombre de membres qu'il y 
avait dans cette région après l'Apostasie – Toledo et Detroit – et je pense à ceux qui restent. Pas grand 
monde. Un très petit pourcentage. Incroyable de comprendre ça. Mais de réaliser qu'au fil du temps, 
l'Église a toujours été comme ça. Un grand nombre de gens ont été appelés et très peu ont été élus. Il en 
est donc de même en cette fin-des-temps. Peu de gens ont été réveillés pour pouvoir continuer, sans parler 
des autres pour qu'ils puissent se joindre à cette relation. Incroyable à comprendre.  

Et donc tous ceux qui ont fait certains choix au fil du temps, ne sont plus aimés. Est-ce que Dieu les aime? 
Absolument, comme j'ai essayé de l'expliquer la semaine dernière. Est-ce que vous les aimer, si vous les 
connaissez? Oui, bien sûr vous les aimez. Vous n'aimez pas ce qu'ils ont fait. J'espère et je prie, qu'aucun 
d'eux n'arrive au point de trop endommager ou de trop détruire leur pensée, que ce soit avant le retour de 
Josué ou juste après, ou pour le Grand Trône Blanc, afin qu'ils puissent revenir à une relation où ils 
pourront être aimés de Dieu et de la famille de Dieu. C'est pour ça que quand les gens sont séparés du 
Corps, ils ne peuvent plus être aimés, dans le sens où la famille de Dieu leur exprime de l'amour. Ils ne 
peuvent plus avoir cette communion. Ils sont séparés de la communion. De la confrérie. Et c'est de ça 
qu'on parle. On tire de grandes leçons de ce processus, où nous apprenons beaucoup. Parce que ce 
processus nous enseigne tant de choses.  

Donc là encore, J'appellerai Mon peuple celui qui n'était pas Mon peuple, et bien-aimée celle, ou "à 
aimer", ou "aimer", celle qui n'était pas bien-aimée. C'est simplement qu'ils n'étaient pas aimés. C'est le 
même mot. Ils n'étaient simplement pas aimés. Ils n'étaient pas haïs, c'est seulement qu'ils n'étaient pas 
aimés. Leur temps n'était pas venu. Vous ne pouvez avoir cette communion dans cette relation, qu'au 
moment où Dieu le décide.  

Et là où on leur disait: Vous n'êtes pas Mon peuple… Et donc Ésaü, comme nous en parlions avant ça, 
et tous les autres au fil du temps, n'étaient pas encore Son peuple. Ils n'avaient pas été appelés à une 
relation spéciale avec Dieu, pour que Dieu œuvre avec eux, qu'Il les enseigne et qu'Il établisse et fasse 
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écrire les choses pour que les autres en tirent les leçons. Essentiellement l'Église. Pour que l'Église 
grandisse de plus en plus. Dans le Millénaire et dans le Grand Trône Blanc? Incroyable!  

Vous n'êtes pas Mon peuple! Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ainsi leur temps va venir. Il 
arrivera un moment. Pour nous, nous sommes maintenant bénis d'être appelés les enfants du Dieu vivant, 
parce que Dieu nous a appelé à entrer dans cette relation où Il commence à nous montrer Son amour, Sa 
miséricorde, Sa bonté, Sa faveur et le pardon du péché. Incroyable. Et ça, parce qu'Il va demeurer en nous. 
Il veut demeurer en nous. Il veut que nous demeurions en Lui et en Son Fils.  

Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël: Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable 
de la mer, un reste seulement sera sauvé. Et en réalité, ceci est physique et c'est aussi spirituel, parce que 
quand vous arrivez à le comprendre, Israël est beaucoup plus qu'un peuple physique. Sa raison d'être et 
son nom sont liés au peuple spirituel, à une famille spirituelle. Et donc il arrive que les choses aient un 
genre de dualité, si vous voulez. Mais ici, il est déclaré que "Quand le nombre des fils d'Israël serait 
comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé." En d'autres termes, il va en rester un résidu, ce 
qui va rester, sera sauvé. Pas tous. Pas au début. Pas au commencement de ce processus qui continue dans 
le temps. 

Tant de gens ont fait partie de l'Israël physique, mais combien d'entre eux ont pu faire partie de l'Israël 
spirituel? juste quelques-uns, un résidu. C'est tout ce qu'on nous dit. Juste un très petit nombre parmi eux, 
sans parler du monde païen. Mais on nous parle ici d'Israël. Et donc il va en rester quelques-uns, un reste 
comme l'exprime le mot, un résidu, qui sera sauvé. 

Verset 28 - Car le SEIGNEUR exécutera… Et du fait que parfois les traducteurs n'avaient aucune idée 
de ce que Paul disait, parce qu'ils ne connaissaient pas le plan de Dieu et que ça n'était pas encore le 
moment pour que Dieu le révèle. Vous savez, c'est pour ça que c'est une chose tellement incroyable à 
comprendre, que plus nous avançons et que nous nous rapprochons de la venue du Royaume de Dieu sur 
cette terre, Dieu continue de révéler les choses de plus en plus. Les connaissances que nous avons 
continuent à se développer et de nouvelles s'ajouter, comme s'il n'y avait absolument pas de fin à ce 
processus de choses que nous ne pouvions pas voir avant et que tout à coup on voit quelque chose de 
nouveau, et comme ça encore et encore. Et la parole de Dieu est comme ça. Son plan et Son dessein sont 
comme ça. Il continue à nous en révéler de plus en plus, encore et encore. 

Car le SEIGNEUR exécutera, ce qui signifie de compléter, l'œuvre. Le mot n'est pas "l'œuvre." C'est 
logos. Il y a donc des choses qui manquent dans ce verset, parce que les gens ne comprennent pas ce qui 
est dit. Qu'est-ce que c'est la parole, le logos de Dieu? qu'est-ce qu'Il fait? quel est Son plan et Son 
dessein? Eh bien voilà de quoi ça nous parle! 

Car le SEIGNEUR exécutera Son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce que Paul explique 
ici. Nous pouvons le décrire de plusieurs manières. Il y a un processus qui dure 6000 ans. Et bien que Dieu 
ait œuvré avec Israël en tant que peuple physique, très peu d'entre eux vont être sauvés. Mais Dieu a une 
raison pour en sauver si peu, c'est pareil avec le monde païen, pour les amener à entrer dans une relation 
où ils pourront être aimés de Lui, par un appel, comme Paul vient juste d'en parler, le fait qu'ils pourront 
être appelés. Et donc, il est ainsi possible que ceci arrive dans notre vie. La parole de Dieu commence 
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donc à agir et accomplir Son dessein et Son plan et elle se voit ainsi exécutée. Dieu est en train 
d'accomplir Sa parole.  

Nous avons une bonne intelligence de la parole de Dieu, en ce qui concerne Son plan et Son dessein, tout 
ce qu'Il a prédéterminé au sujet de Sa Famille, Elohim, la Famille Divine, l'Église de Dieu, l'Israël de Dieu 
et ainsi de suite, la Montagne de Sion, Jérusalem. Tous les noms qui représentent ce que nous devons 
apprendre.  

Car le SEIGNEUR exécutera (complètera) la parole, Son œuvre. Il va y avoir mille ans. Les sept jours – 
sept mille ans. Et donc Dieu accompli ces choses de manière ordonnée. Nous sommes maintenant 
presqu'arrivé à la fin du sixième jour, et le septième est sur le point de se lever.  

…promptement. Et là encore, c'est une traduction maladroite à cause de ce que ça nous donne à penser. 
Le mot signifie simplement… "avec, ensemble". C'est quelque chose que Dieu va faire par Sa parole, 
avec/dans la justice. Il s'agit de Dieu et de Sa justice, de ce qu'Il fait et de ce qu'Il accompli. Et donc Dieu 
est en train d'accomplir quelque chose dans l'Église, et il y a aussi ce que Dieu est en train d'accomplir 
avec les 144 000 en 6000 ans, quelque chose qu'Il fait dans Sa justice, la justice qui peut habiter en nous, 
dans Sa Famille.  

Dans Sa justice. Nous ne sommes pas des justes! Nous en sommes très loin! Nous sommes tous égoïstes! 
Mais nous sommes bénis de pouvoir recevoir et assimiler la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, 
l'amour de Dieu, de choisir ces choses, et de lutter, de nous repentir, de continuer à nous repentir et d'être 
d'accord avec Dieu sur le fait que nous voulons Sa justice, Sa pensée, Sa parole, Sa vie, pour que cette 
parole puisse habiter en nous et se fortifier en nous, alors nous pouvons atteindre une unité plus profonde 
et une harmonie plus solide avec Dieu. Et nous en arrivons au point d'être totalement d'accord sur le fait 
que la laideur de l'égoïsme, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, répandent 
une puanteur terrible partout où on la trouve.  

L'égoïsme est quelque chose de difficile à voir en nous. C'est quelque chose de difficile à combattre en 
nous. En réalité, nous ne pouvons pas le combattre sans l'aide de Dieu et donc, à différent stades, Il nous 
en révèle un aspect. C'est alors que nous avons des choix à faire; allons-nous nous en repentir et en être 
écœurés? C'est une des meilleurs choses pour lesquelles vous pouvez prier, c'est d'en arriver à haïr le 
péché, quel qu'il soit, demandant à Dieu de vous aider à haïr et détester le péché et d'aimer ce qui est bien 
et juste. Parce qu'en faisant ça, vous accédez à une union et un accord de penser avec Dieu. C'est un des 
dons les plus grand que vous pouvez recevoir dans la vie, d'être en accord avec Dieu. De détester le pécher 
et d'aimer ce qui est bon et qui vient de Lui, Sa justice.  

Et donc, Car le SEIGNEUR exécutera ou complètera Sa parole avec justice, car c'est avec Sa parole 
que le SEIGNEUR accomplira ou fera ces choses sur la terre. Par Sa puissance. Par Sa parole. Selon 
Son plan. Selon Son dessein. 6000 ans, et puis les mille ans qui vont suivre, et puis les cent ans après ça, 
Dieu accompli tout ça, Dieu est en train de le faire, nous amenant à l'unité avec Sa parole, dans Sa justice. 
Ce qu'on nous dit est quelque chose de merveilleux, mais ça a été mutilé et terriblement ruiné par les 
traducteurs. Avec les idées que les gens peuvent avoir parfois, ce qu'ils tirent de ce qu'ils lisent ici et qui 
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n'est pas vrai, pas correct et pas sain du tout. Il arrive que ça s'en approche un peu, mais on n'en est pas 
encore arrivé là, jusqu'à ce que le temps de Dieu soit arrivé.  

Les écritures dans Ésaïe 10, nous allons voir ça dans un moment, parce que c'est une écriture qui vient de 
Ésaïe 10. Et donc d'aller la lire comment elle avait été traduite, parce que Paul parle de ça. Et donc Ésaïe 
10:22, après quoi nous allons revenir à Romains.  

Ésaïe 10:22 – Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, c'est ce que nous venons de 
lire, un reste (un résidu) seulement reviendra. Et Paul Se sert du mot "sauvés", mais comme Ésaïe le dit 
ici, "reviendra", ou "retournera". Retournera vers Dieu. Il s'agit du processus que nous traversons, quand 
Dieu commence à œuvrer avec nous. Et donc Dieu en a béni quelques-uns de pouvoir retourner à Lui, se 
tourner vers Lui ou de se retourner vers Lui. La destruction… Là encore, une très mauvaise traduction, 
parce qu'on le trouve dans d'autres passages, dans Hébreux, où on trouve le mot destruction, ou certains 
autres, mais c'est le mot qui signifie "une fin totale".  

Et dépendant du contexte de ce qui est dit, ça peut vouloir dire une fin totale à quelque chose ou à 
quelqu'un, peu importe, mais ça nous parle ici de ce que Dieu est en train de faire, parlant d'une fin totale. 
C'est de ça que Paul parlait "Il va finir", "Il va compléter Sa parole." C'est de ça que ça nous parle, une fin 
totale. Dieu va accomplir ce qu'Il a annoncé, ce qu'Il a déclaré, ce qu'Il avait déterminé il y a très 
longtemps. C'est tout ce que ça nous dit. C'est merveilleux! 

Et donc, La destruction est résolue, ça veut dire, "déterminée", "prédéterminée". Si vous voulez. C'est ce 
dont on nous parle, Dieu l'a déterminé, Il l'a résolu. Eh bien, c'est de Dieu mais c'est le mot pour 
déterminé. Dieu avait décidé ce qu'Il allait accomplir par Sa parole, selon Son dessein, Son plan et en gros, 
Il a révélé ces choses à l'Église. 7100 ans pour amener à la réalité Sa Famille.  

…elle fera déborder, un mot qui veut dire "de remplir au-delà," si vous voulez, la justice. Il le fait dans 
Sa justice et Il bénit ceux qu'Il appelle, le résidu. Il accompli ça dans la justice. Paul parle de la justice et 
de la manière qu'elle nous est attribuée, comment nous sommes en mesure de prendre part à la Justice de 
Dieu. Ces versets et ceux qui suivent nous racontent une histoire incroyable, montrant le processus qui a 
lieu. 

Et c'est donc comme ce qui nous remplit et nous couvre dans la vie, pour nettoyer ce qui n'est pas juste et 
bon, et qui nous béni de Sa pensée, de Sa Parole. Parce qu'Il le fait par Sa Parole, voyez. 

…la justice. Et cette destruction qui a été résolue, Le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira, le 
même mot, "Il l'accomplira", "L'amènera à sa fin complète", et même "déterminée"; encore le même mot, 
traduit ici par "résolue" …Il accomplira la destruction qu'Il a résolue dans tout le pays. Et donc là 
encore, parfois les traducteurs… Parce qu'ils ne savaient pas, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont 
traduit les choses mot à mot, devinant ce que le mot semblait exprimer. Et si dans d'autre passage c'est 
utilisé d'une certaine façon, comme, "consumer", "destruction", alors c'est comme ça qu'ils le traduisent. 
Et vous pensez, non, ça n'est ce que veut dire le mot hébreu. Vous pouvez arriver à cette conclusion du 
sens que le mot prend dans d'autres passages, mais ici, il a un autre sens, et c'est une merveille quand c'est 
lié à ce que Dieu est en train d'accomplir et ce qu'Il fait. 
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Retournons maintenant à Romains. Romains 9:29 – Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant: Si le 
SEIGNEUR des armées ne nous eût laissé une postérité, c'est le mot grec qui veut dire, "ce qui a été 
semé", nous serions devenus comme Sodome, Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Anéantis. 
Réellement, l'humanité l'aurait été, sauf que Dieu nous a laissé ce qui a été semé. 

Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu (atteints) la justice, 
la justice qui vient de la foi. Incroyable. Et donc même les païens sont en mesure d'atteindre ce qui peut 
faire partie de leur vie, grâce à un appel. Et Paul avait été envoyé aux païens, et il montre ici qu'il y a un 
grand… il y a un tableau beaucoup plus immense que seulement la nation physique d'Israël. Ça a une 
signification beaucoup plus profonde, et c'est ce que Dieu révèle à l'Église. 

Verset 31 – Tandis qu'Israël, qui cherchait… Et les païens quant à eux, ne cherchaient pas Dieu. Ils ne 
connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas de relation avec Lui. Mais les Israélites avaient été formés et donc 
ils cherchaient Dieu à leur manière. Comment ça a marché pour eux? Comment s'en sont-ils sortis au fil 
du temps? Eh bien, ils se sont tenus au Sabbat du septième jour. Ils ont maintenu certains Jours Saints et 
ils ont changé le nom de certaines choses à certaines époques, ils en ont même changé les dates, comme 
celle de la Pâque, ils se sont permis certaines choses comme ça. Et donc, ils ne s'en sont pas très bien tirés, 
évidemment, mais ils ont fait tout ça par leurs propres efforts, leur capacité physique.  

Ils ont donc recherché et maintenu certaines choses à cause de leur passé, à cause de leur histoire. Et le 
reste d'Israël qui fut emporté en captivité ne l'ont pas fait. Mais c'est une autre histoire, avec ce qui s'est 
passé avec le Christianisme traditionnel et tout ça. Mais considérant ce qui est venu d'Israël, parlant des 
Juifs. Et c'est de ça que Paul nous parle ici, qui cherchait. 

…tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Ils l'ont recherché par 
leurs efforts, comme d'observer le Sabbat et d'avoir, par leurs propres efforts, une relation avec Dieu, selon 
ce qu'ils pensaient être une relation avec Dieu. C'est comme ce qu'a fait à sa manière le Christianisme 
traditionnel. Mais ça n'est pas la manière de Dieu et ce n'est pas du tout ce que Dieu recherche.  

Et donc il dit, Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi. Et ça nous ramène donc à 
l'histoire de Sara et d'Agar, et de ce qu'Abraham et Sara avaient essayé de faire par eux-mêmes en décidant 
que l'enfant allait naître d'Agar. Ça n'a pas marché comme ça. Ça n'était pas le dessein de Dieu et c'est ce 
qu'Il leur a été révélé plus tard. 

Et là encore, la leçon avec laquelle nous avons commencé et qui nous amène jusque-là, cet exemple sur 
Israël avec les choses liées à Abraham, parce qu'il recommence à parler d'Abraham. Et donc, tout ce qui 
venait de là était fait de manière très physique. Montrant que vous ne pouvez pas chercher Dieu par des 
moyens physique, selon ce que vous pensez être juste, par ce que vous pensez être ce qu'il faut faire. Et 
regardez le Judaïsme d'aujourd'hui. Et dans le Judaïsme vous avez toutes sortes d'idées sur la manière 
d'adorer Dieu et comment être agréable à Dieu, comment se rapprocher de Dieu, et dans le Christianisme 
traditionnel, toutes sortes d'idées sur la manière d'être sauvés et tout ça. Et qui sait? L'Église de Dieu le 
sait. 
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Et il dit encore, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Ils ne 
sont pas parvenus à la loi de justice. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais 
comme provenant des œuvres. 

Abraham et Sara ont fait la même chose. Ça nous ramène à ce même exemple. Et le monde Protestant se 
sert de ça d'une manière erronée, disant, "Voyez, la loi a été abolie. Vous ne pouvez pas être sauvés en 
faisant les œuvres de la loi. Et donc vous n'avez pas à observer le Sabbat, le septième jour. Vous pouvez 
adorer Dieu n'importe quel jour." Alors, pourquoi le faites-vous en un jour particulier? Qu'est-ce que vous 
croyez? Pourquoi le faites-vous le premier jour de la semaine, si vous croyez vraiment ça? "C'est plus 
pratique, parce que vous avez deux jours le weekend." Alors pourquoi ne le faites-vous pas le samedi? 
"Parce que…" Ils ne peuvent pas répondre.  

Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. C'est ce qui a été le problème. Un problème pour les 
Juifs. Et quel problème! Ils ont voulu le mettre à mort; ils s'y sont heurtés de toute force, contre celui 
même par qui Dieu allait leur offrir la justice, le pardon des péchés, la possibilité d'être sauvés. Et ils l'ont 
rejeté. Une pierre d'achoppement pour eux. Une pierre d'achoppement pour le Christianisme traditionnel, 
parce que quand vous venez dire quelque chose comme ça sur le dimanche, "Pourquoi vous…? Pourquoi 
ne faites-vous…? Si la loi a été abolie, que faites-vous des six autres lois? Sont-elles mauvaises?" "Ah 
non, elles sont bonnes. Je veux dire qu'elles montrent comment vous devez vivre votre vie avec les 
autres." 

Et comment la vivre envers Dieu. Les gens ont cette idée des Idoles, toute l'idolâtrie, ils ont toutes ces 
choses accrochées aux murs, ils s'agenouillent devant des statues et des trucs comme ça, ils baisent un 
orteil jusqu'à l'user complètement? Bon, pas complètement, mais vous avez le gros orteil de la statue 
supposée représenter Pierre au Vatican. Les gens viennent baiser le pied tellement souvent que la forme est 
complètement usée. Vous ne pouvez plus vraiment le discerner. Je l'ai vu. J'en ai vu des photos et puis je 
l'ai vu pour de vrai. C'est dur à croire, tu dois sûrement plaisanter! Il faut beaucoup de lèvres pour en 
arriver là. Énormément de lèvres pour user un orteil de pierre autant que ça. Je veux dire, ça vous coupe le 
souffle, c'est insensé! Combien de lèvres? Pouvez-vous imaginer ça? Je veux dire, si vous vous mettez à 
l'attaquer avec du papier de verre, et que vous y travailler, ça va mettre très longtemps pour commencer à 
le voir diminuer. Il vous faudra continuellement remplacer le papier pour continuer le ponçage. Mais 
quand vous y pensez, c'est tellement poli! Et pourtant, c'est complètement usé. Ça vous coupe le souffle!  

Et alors vous leur demandez, "Alors, pourquoi pas le septième jour? Pourquoi ne le faites-vous pas le 
Sabbat du septième jour? Vous ne… C'est tellement clair… Vous savez, quand on nous parle du dimanche, 
du premier jour de la semaine dans le Nouveau Testament, rien ne nous dit que Dieu l'a changé, rien ne 
nous dit que Christ l'a changé. Si vous êtes prêts à vraiment chercher les écritures, vous allez trouver ces 
choses. Elles sont claires. Rien…!" 

C'est pour ça qu'il est assez impressionnant que même l'Église Catholique admette qu'il n'y a absolument 
aucune preuve dans les écritures que cette observance ait été changée au premier jour de la semaine. Mais 
tout les autres dans le monde Protestant ne croient pas ça. Ils croient que ça a été changé au premier jour 
de la semaine. Et quand ils lisent ces écritures, ils pensent que ça parle de ça, que ça parle d'adorer Dieu – 
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et ça n'est pas le cas – lors d'un jour précis de la semaine, et que d'une certaine manière, il a été changé. Et 
donc pour eux, Christ est une pierre d'achoppement.  

Et d'aller leur dire que son nom c'est Josué? Vous parlez d'une pierre d'achoppement, et qu'est-ce qu'ils 
vont penser de vous si ça sortait de votre bouche? C'est pour ça qu'il vaut beaucoup mieux ne jamais en 
parler. N'en parlez pas. N'abordez pas le sujet. À quoi ça sert? À moins que Dieu ouvre leur pensée, à quoi 
servirait d'en parler aux gens, "Euh, on l'appelle Josué." Dans le passé, j'ai vu ça arriver dans l'Église, 
quand certaines personnes mentionnaient, "Tu sais, on vient juste de découvrir que son nom c'est Josué. Tu 
devrais l'appeler… Ça n'est pas Jésus! Sais-tu d'où vient le mot 'Jésus'?" Vous vous demandez, pourquoi 
feriez-vous…? Pourquoi ferions-nous ça? Vous vous offrez simplement à recevoir un bon coup de bâton 
sur la tête! Parce qu'ils ne vont pas du tout aimer ça. Ils pensent déjà que vous êtes timbrés. Ils pensent 
déjà que vous avez complètement perdu les pédales. Vous savez, vous célébrer la Fête des Tabernacles, la 
Pâque, et vous êtes trop intelligents pour décorer un arbre et faire des cadeaux à vous enfants!  

(Ça devient un peu trop bruyant. Si je ne fais pas attention, je risque de me faire sortir d'ici.)  

Ce sont simplement des choses qu'il est inutile de mentionner dans une conversation, à moins que la 
personne soit attirée et appelée. Et comment savez-vous s'ils le sont? Donc, faites attention. 

Je me souviens du moment où nous avions plusieurs membres de ma famille à la maison, des proches, 
c'était avant mon baptême, avant même d'avoir assisté à des réunions. Je ne savais encore rien des lieux de 
réunions. Je ne savais même pas qu'il y avait… Nous pensions que Pasadena était le seul endroit où 
trouver une Église, on était prêts à y aller si c'était nécessaire. C'était le seul endroit pour vous faire 
baptiser. J'ai découvert qu'à moins de 3h30 de route, on pouvait trouver une assemblée, que même dans le 
Midwest, il y avait des gens qui se rassemblaient. C'est fou ce que nous avons vécu dans l'Église, que c'est 
complètement inutile d'en parler aux gens.  

Je me souviens leur avoir parlé de ces choses, parce que j'étais tellement fasciné. "Regardez ce que je 
viens de découvrir! Regardez!" Je ne l'ai pas dit comme ça, mais "Savez-vous qui nous sommes vraiment 
dans ce pays? Nous sommes Manassé!" "Qu'est-ce que c'est Manassé?" "Bon, laissez-moi vous expliquer! 
10 tribus avaient été emportées en captivité, et toutes n'ont pas…" Et puis vous expliquez le Sabbat. Et 
puis vous expliquez l'origine de l'arbre de Noël, de Noël et des Pâques, et d'une certaine manière ils sont 
un peu impressionnés, jusqu'à ce qu'ils commencent à y réfléchir. Parce que s'ils croient vraiment à ça et 
qu'ils l'acceptent, ils seront obligés de faire des changements. Alors ils n'en veulent pas. C'est alors qu'ils 
commencent à penser que vous êtes complètement maboule! Vous avez perdu les pédales! Il était 
tellement gentil quand il était petit. Je pensais que c'était vraiment un gentil garçon, vous savez, mais 
qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est plus aussi charmant. On ne veut pas vraiment le fréquenter, parce qu'on 
ne veut plus vraiment entendre ce genre de truc. Voilà ce qui arrive. C'est parfois des choses que nous nous 
infligeons à nous-mêmes.  

On nous révèle donc ici quelque chose d'incroyable, quelque chose que nous saisissons et que nous 
comprenons. Et là encore, Paul expliquait ça aux païens et aux Juifs qui vivaient parmi eux. Mais il 
s'adressait essentiellement aux païens.  
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Et donc il leur dit que si une postérité ne leur avait pas été laissée, ce qui avait été planté, il ne serait rien 
resté. Ça aurait été comme Sodome et comme Gomorrhe. Et donc là encore, comme il le dit, Les païens, 
qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Et puis il continue 
en parlant d'Israël, que, eux, la recherchaient et qu'ils ne l'ont pas obtenu, parce qu'ils ne le faisaient pas 
par la foi. Parce que c'est le seul moyen de recevoir ce que Dieu a pour nous. La justice vient par ce que 
nous croyons. Dieu ouvre la pensée. Nous ne l'avons pas mérité. Il vous bénit de pouvoir la voir. Il vous 
ouvre la pensée et place Sa Parole dans votre esprit. Il fait ça par Sa Parole. Et soudainement, vous pouvez 
voir les choses que vous ne pouviez pas voir avant. La première fois que j'ai vu le Sabbat est 
profondément gravée dans ma pensée. Ça n'est pas parce que j'ai pu le leur prouver. Je n'ai pas pu le faire. 
Je savais simplement que c'était vrai. Vous en arrivez là, et puis il vous fait faire des choix et prendre des 
décisions. 

Et donc, Dieu vous donne Sa parole petit à petit. Et en elle, vous commencez à progresser. Vous 
commencez à voir les sept jours -> sept mille ans. C'est vrai. Je le crois! Cent ans -> La période du Grand 
Trône Blanc? Je le crois! Comment est-ce possible? Parce que la Parole de Dieu ouvre votre pensée et 
c'est ce qui rend possible pour vous de voir ces choses. Et puis vous devez décider de ce que vous allez en 
faire. Et alors que nous faisons ces choix, nous arrivons au moment de la repentance, nous croyons ce que 
Dieu a dit, que Josué a payé le prix du péché, qu'il est notre Pâque. Et alors que vous croyez ces choses, 
Dieu vous attribue ça comme de la justice. Nous ne sommes pas des justes. C'est Lui qui l'est.  

Et donc la justice vient de Dieu. Elle est de Dieu. Elle vient en conséquence d'avoir fait des choix qui sont 
en accord avec Dieu, de vouloir Dieu, de croire Dieu et de chercher… Voilà ce qu'est la foi. Tout d'abord 
vient la croyance, votre capacité à croire par la parole de Dieu. Et alors que ça vous pousse à l'action, voilà 
ce qu'est la foi. Du fait que vous croyez au septième jour, vous prenez la décision de ne pas travailler ce 
jour-là, voilà ce qu'est la foi. Et Dieu vous attribue ça, Il compte ça pour vous comme de la justice. Mais 
nous n'étions pas des justes parce que chaque jour nous continuons à pécher, notre égoïsme, des choses 
que nous ne pensons même pas… Des choses que nous pouvons maintenant voir et dont nous n'avions 
aucune idée quand nous avons été appelés et attirés. Les choses de la pensée, les intentions et une façon de 
penser que nous pouvons maintenant voir, mais que nous ne pouvions pas même imaginer à l'époque, mais 
maintenant nous les voyons.  

Et donc Dieu continue à œuvrer avec nous et Il continue à déverser Son esprit sur nous. C'est vraiment in 
processus extraordinaire. Mais la justice vient de Dieu. Rien n'est mérité; vous ne pouvez pas l'obtenir par 
vos efforts, bien que vous soyez supposés en faire, voyez. Nous ne nous contentons pas de nous détendre 
et de dire, "Okay, Dieu, donne-moi tout ça et change-moi." Il nous faut agir là-dessus. Il nous faut faire 
des choix.  

Nous devons agir pour observer le Sabbat. Vous devez agir pour observer la Fête des Tabernacles. Vous 
devez agir pour donner la 1ère dîme. Vous devez agir pour mettre la 2ème dîme de côté. Vous devez agir 
pour ne pas travailler pendant les Sabbat et les Jours Saints, vous devez changer votre budget et gérer ces 
choses dans votre vie. Et du fait que vous agissez là-dessus, alors Dieu vous attribue ça pour de la justice. 
Non pas que nous sommes des justes, mais que c'est comme ça qu'Il nous voit et qu'Il a Sa relation avec 
nous, et Il nous donne Son saint esprit et nous permet de demeurer en Lui pour connaître Sa vie, une 
communion avec Lui et Son Fils. Extraordinaire! 
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Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant de leurs efforts à garder la loi. 
Vous voyez, c'est ça le problème avec le monde Protestant. Parce qu'il faut que vous fassiez des efforts, 
mais ça n'est pas comme ça que vous êtes sauvés. C'est en conséquence de vivre par la foi. C'est vraiment 
très simple, vraiment? C'est simplement en conséquence de vivre par la foi. Vous allez faire des efforts, 
des œuvres, parce que vous ne pouvez changer par aucun autre moyen. Voilà ce qu'est la foi, vous agissez 
sur la base de ce que Dieu vous a donné de croire. Vous allez aux réunions de Sabbat. Vous allez aux 
réunions de Jours Saints. Vous donnez la dîme. Vous agissez sur ce que Dieu vous a donné. Les œuvres. 
Les efforts à garder la loi. Mais vous ne pouvez pas dépendre de vous-mêmes en faisant ces choses, 
pensant que d'une certaine manière vous allez être juste avec Dieu, vous rendre juste devant Dieu, basé 
uniquement sur ces choses. C'est la foi. C'est de vivre par ce que Dieu vous a donné de croire et nous voir 
à cette lumière.  

Nous n'avons aucune raison de nous venter et de nous sentir importants dans certaines choses, que nous 
sommes forts à faire certaines choses, parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Si c'était ça, je ne serais pas 
ici devant vous. Il y aurait quelqu'un d'autre qui serait beaucoup plus intelligent et beaucoup plus éloquent, 
beaucoup plus instruit. Il ne s'agit pas de ça du tout. Ce qui vient dans cette pensée, en moi, vient de ce 
que Dieu a donné, c'est uniquement dû à ce que Dieu a donné, ce qu'Il révèle. Ça n'est lié à aucune 
aptitude particulière que je possède, de me servir de la Concordance de Strong, ou de lire la Bible et de 
tout-à-coup voir quelque chose et de vouloir le partager avec vous. Non, c'est parce que Dieu me l'a 
donné. Ça vient de Dieu.  

Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit: Voici, Je mets en Sion une 
pierre d'achoppement et un rocher de scandale, C'était censé être comme ça. Ça allait être comme ça à 
cause de la nature humaine. C'est comme ça que ça marche. Les gens ne veulent vraiment pas ce qui 
réellement vient de Dieu. Ils n'en veulent pas. Ils veulent adorer Dieu comme ils l'entendent. Ils veulent 
modeler Dieu à leur image. C'est totalement à l'envers, vous savez, totalement l'inverse. "Voilà comment je 
vois Dieu." Pour certains, c'est gros bonhomme, gras et enflé, assis sur… couché sur le côté, vous savez. 
Et je ne comprends pas comment on peut adorer et vouer un culte à quelque chose comme ça. Bouda. Il a 
l'air tellement gonflé qu'il va exploser. Ou des choses comme… les gens ont des concepts qui sont 
vraiment scandaleux. Comme de faire tourner des roues ou des cylindres et que d'une certaine manière 
comme ça vos prières peuvent monter vers Dieu. Ou que vous pouvez planter un petit bâton dans le sol, 
l'allumer au sommet pour que la fumée monte et comme ça vous pouvez prier Dieu, et Il peut vous 
entendre, parce que les prières montent avec la fumée. En fait, c'est plus la fumée que ce que vous pouvez 
penser ou faire, mais ça vous donne l'impression de faire quelque chose d'important. Et toutes ces idées 
que les êtres humains peuvent inventer. 

Mais si vous leur dites ce qu'est la vérité, alors c'est une pierre d'achoppement. Ça va contre la nature 
humaine. Totalement contre! C'est totalement contraire et complètement différent de la nature humaine. 
C'est pour ça qu'il a tant de confusion dans le monde, et même évidement dans le Christianisme 
traditionnel et le Judaïsme, ceux avec qui il pourrait y avoir même un petit indice de quelque chose. Mais 
regardez ce qu'ils en ont fait? C'est pour ça que c'est tellement hideux et révoltant.  
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C'est la raison pour laquelle je suis tellement content d'être libre et d'avoir maintenant été libéré de tout ça! 
Nous n'avons absolument plus rien à voir avec tout ça. Plus rien! Nada! Zilch, Grâce à Dieu. 

Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit: Voici, Je mets en Sion une 
pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Et donc, 
vous voyez, il y en a certains dans le monde du Christianisme traditionnel, le protestantisme qui disent, 
"Voyez, tout ce que vous avez à faire c'est de croire en lui. C'était un bébé. Il est né dans une crèche en 
décembre." Et ils vous racontent l'histoire. Il s'agit des histoires. Ils aiment vous raconter les histoires mais 
ils ne croient pas ce qu'il disait. 

Romains 10:1 – Frères, le souhait de mon cœur, et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils 
soient sauvés (délivrés). Et ça, c'est le dessein de Dieu, de les délivrer, de les délivrer tous dans l'Israël, et 
de délivrer de l'Israël physique, littérale, tous ceux qui seront prêts à recevoir ça, mais aussi ceux du 
monde païen. 

Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle… Et ça n'est pas "de Dieu". Ils n'ont pas le zèle de 
Dieu. Ça n'est pas du tout le zèle de Dieu. Ils ont du zèle… Le mot veut dire, "envers". C'est-à-dire, à leur 
manière, pour Dieu. Je veux dire, regardez le Judaïsme, regardez le monde Juif depuis l'époque de Christ, 
au cours des 2000 ans passés, sans parler de l'époque qui a précédé, mais ils ont toujours eu un genre de 
zèle. Certains ont un zèle qui vient de leurs propres efforts, vous savez, peu importe ce qu'ils peuvent 
faire, les petites choses qui pendent le long de leurs vêtements, peut-être que s'ils font ça, les longues 
boucles de cheveux qui pendent. Certains ont plus de zèle que d'autres, avec leur habillage et ce qu'ils 
pensent avoir besoin de porter, de balancer leur tête devant le mur ou peu importe. Je ne tiens pas à 
ridiculiser ces choses; je veux juste dire qu'ils ont un certain zèle. 

C'est ce que Paul explique, ils ont un zèle dans leur manière d'adorer. C'est simplement que ce n'est pas 
basé sur une compréhension. Et donc, c'est ce qu'il dit, qu'ils ont du zèle pour Dieu; mais un zèle sans 
connaissance. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas ce que vous êtes bénis de voir. Ils ne comprennent 
pas. Ils ne saisissent pas. Ça n'est pas une question de rituelle. Ça n'est pas une question de… Je ne tiens 
même pas à entrer dans les détails de tous leurs rituels. Mais certains d'entre eux ont vraiment beaucoup de 
zèle. Ils commencent à observer le Sabbat bien avant le Sabbat. Et ils ne se remettent à faire les choses qui 
n'ont rien à voir avec le Sabbat, qu'une bonne heure plus tard. C'est comme les sirènes dans Jérusalem qui 
retentissent une heure avant et une heure après, parce qu'ils vont vraiment s'assurer de ne pas faire de 
bêtise.  

Et les Pains Sans Levain, si vous êtes à Jérusalem? Tel Aviv est un peu différent parce que c'est un peu 
plus libéral. Mais si vous êtes à Jérusalem pendant les Pains Sans Levain, trois jours avant, c'est plutôt dur. 
On a bien trouvé une Pizza Hut après ça, et il y avait là beaucoup de jeunes parce qu'ils s'en foutent. Ils ne 
croient pas à tout ça. Et donc, ils venaient là. Mais c'est tout. Mais tous les autres restaurants dans la ville, 
trois jours avant, ils sont déjà… Les hôtels ont déjà tout réglés et ont jetés toutes leurs assiettes. Il leur 
fallait en avoir de nouvelles. Commençant à partir de là… Tous les ans, ils ont de nouvelles assiettes à 
partir de ce moment-là. C'est ça? Ça commence à ce moment-là. Ils remplacent tout, parce que ça peut 
avoir touché quelque chose qui contenait du levain, c'est pour ça qu'il faut que tout soit neuf et ils 
recommencent à zéro. Et je ne sais donc pas ce qu'ils font avec les autres assiettes, s'ils les… Ils les 
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emmènent probablement chez eux pour s'en servir. Comme certains qui donnent leur levure à leur voisin et 
les récupèrent plus tard quand les Pains Sans Levain sont finis. Pour moi, il y a là quelque chose qui 
manque, mais bref.  

Et là encore, je n'essaye pas de ridiculiser ça; ça montre simplement comment est la nature humaine. Les 
êtres humains font des choses idiotes, jusqu'au moment où la vérité arrive, jusqu'au moment où Dieu 
arrive et montre ce qui est vrai, ce qui est juste, et ça rend ces choses magnifiques. Ils ont donc un zèle 
envers Dieu… Je me souviens de l'époque où nous avions des études Bibliques dans les régions de 
l'Église, parce que nous avions certaines régions d'Église où il y avait beaucoup de monde. Et c'est arrivé 
au point où nous avons été transférés de Cincinnati, en Pennsylvanie, dans cette région et nous avons servi 
dans une Église ou deux dans cette direction pour près de sept heures. C'est à cette époque que l'Église a 
commencé à vivre quelque chose d'unique. Nous approchions de l'année 1986, la fin de Philadelphie, et 
quelque chose commençait à arriver dans l'Église de Dieu, dès que Laodicée est arrivée. Tout-à-coup, les 
gens essayaient par certains moyens, poussant les gens à se sentir coupables par certaines méthodes pour 
forcer les gens à venir assister aux études Bibliques. Parce que vous pouviez voir les gens, plus personne 
n'avait faim de ça. Personne ne voulait sacrifier pour aller se rassembler, quoi, une fois par mois?  

Et j'ai pris ma voiture, passant devant plusieurs bâtiments, plusieurs endroits et vous pouviez voir les gens, 
tous les mercredi soir, se rassembler pour leurs études Bibliques. Ils avaient un certain zèle pour Dieu. Ça 
n'était pas avec de la connaissance. Mais je peux vous dire, que ça nous donné d'avoir honte, parce qu'il y 
avait beaucoup de gens, la grande majorité ne s'intéressait plus aux études Bibliques. Et la seule raison 
pour laquelle ils y allaient, c'est qu'ils se sentaient coupables, vous savez, "Si je n'y vais pas, alors un tel et 
un tel ne vont pas me voir, et si je n'ai pas… Et donc voilà, je n'aurais pas ceci où je pourrais peut-être ne 
pas avoir…" Inconsciemment les gens pensaient ça… et parfois consciemment.  

Mais bon, nous avons vécu ça dans l'Église. C'était donc un problème et ils s'en sont occupés au quartier 
général, ils se sont occupés de ça quand ils ont institué les programmes de rafraichissement. Qu'est-ce qui 
se passait? Nous savons maintenant que Laodicée était en train de s'installer totalement. Comme le disait 
M. Armstrong vers la fin, "Je me demande si même 10% d'entre vous le comprennent, si vous pratiquez 
vraiment ça!" Parce que c'est comme si Laodicée avait déjà commencé. Il le savait. Il le voyait.  

…mais un zèle sans connaissance; car ne connaissant pas… En d'autres termes, c'est qu'ils ne 
connaissent pas la justice de Dieu. Ils ne savent pas comment l'atteindre, parce ça ne leur avait pas encore 
été montré. Ils n'avaient pas encore été conduits à une relation, une communion dans l'amour de Dieu. Pas 
même Israël. Pas les Juifs. Et donc, pas uniquement Ésaü, mais eux aussi! 

Car ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice. Et c'est ce que les 
gens font dans le monde. Ils font certaines choses, il semble que ce soit de moins en moins de nos jours, 
mais même pour ceux du monde qui ont un certain zèle envers Dieu, ils ne sont pas nombreux dans le 
monde d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui disparaît dans la société et nous pouvons le voir. Nous le 
voyons dans ce pays. Nous voyons bien ce qui se passe dans ce pays. Vous pouvez aller voir d'autres 
parties du monde, l'Australie ou peu importe, en Europe, et vous ne parlez pas de Dieu avec les gens 
comme ça se fait ici dans les états du sud. Vous savez, les gens parlent de Dieu.  
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Et de voir un président ou des gens comme ça parler de Dieu, est quelque chose d'unique, ça arrive très 
rarement. Tout ce que je dis c'est que c'est très rare. Ils ne comprennent pas ces choses selon la 
connaissance. Mais ça a pratiquement disparu, même dans le monde matériel. Et donc ce zèle envers Dieu 
disparait de plus en plus, en même temps que le monde se corromp de plus en plus.  

Et donc on nous dit là encore, Car ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur 
propre justice. Les gens font toutes sortes de choses pour se sentir mieux et fiers d'eux. Ils se mettent une 
marque noire sur le front et apparaissent dans les informations, parce que c'est le mercredi des Cendres. 
C'est ce qu'ils croient et c'est donc ce qu'ils font. Ainsi ils ont envers Dieu un certain zèle, mais ça n'est pas 
selon la connaissance. Ils ne comprennent pas d'où viennent toutes ces choses. Ils ne comprennent pas 
qu'il n'y a pas de croix de toute façon, si vous voulez faire une marque sur votre front, ça devrait être juste 
une ligne. Mais ils ne comprennent pas ça, et donc ça n'est pas selon la connaissance.  

…ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne s'y sont pas soumis parce qu'ils en sont incapables, 
à moins d'être appelés. Ça n'est que quand quelqu'un est appelé qu'on peut faire ce genre de choix dans 
notre vie. Et puis, malheureusement, la majorité s'en détournent. La grande majorité des gens s'en sont 
détournés. Depuis l'Apostasie, la grande majorité des gens s'en sont détournés.  

Verset 4 – Car Christ est la fin, l'achèvement, l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est comme ça 
que c'est accompli; en, et par Josué le Christ. Voyez, de quoi parlait-il juste avant? Comment Dieu va finir, 
accomplir Sa Parole dans la justice, par/avec la justice. C'est par Son Fils. C'est comme ça qu'Il l'accompli.  

C'est l'histoire que Paul raconte. Christ en est l'accomplissement, parce que c'est avec lui que commence 
votre capacité à croire. Ça commence avec lui. Parce que si vous n'arrivez pas au point de comprendre et 
de croire qu'il est votre Pâque, que vous devez être pardonnés de vos péchés, de manière à être aimé de 
Dieu, à recevoir l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, et tout le reste qui vient de 
Dieu, vous n'allez jamais arriver à vous faire baptiser. Et si vous arrivez au baptême, c'est que vous vous 
êtes engagés à croire devant Dieu, que Christ est votre Pâque. C'est donc à ce point que commence la vraie 
relation. 

Il s'agit donc d'agir là-dessus, de vivre par la foi, à savoir si nous allons vraiment croire ça ou non. Et si 
nous poursuivons ça, ça veut dire que pour en arriver à être baptisés, vous avez aussi déjà décidé d'autres 
choses. D'observer le Sabbat, d'observer les Jours Saints, de ne pas travailler ces jours-là, de donner la 
dîme, se sont des choses élémentaires que nous décidons dès le départ, des choses que vous ne pouvez pas 
vous imaginez contrecarrer. Vous ne pouvez pas vous imaginer d'aller travailler deux ou trois heures après 
le coucher du soleil. Vous ne pourriez jamais vous imaginer d'aller travailler pendant un Jour Saint ou un 
Grand Jour. Vous ne pourriez jamais vous imaginer à tricher, à mentir ou voler Dieu Tout-Puissant. Ce 
sont des choses que vous ne pouvez pas imaginer! C'est pour vous révoltant et horrifiant. C'est pour ça que 
ces choses sont tellement dangereuses.  

Donc là encore: Car Christ est la fin/l'accomplissement du dessein de Dieu, si vous voulez, de la loi, 
pour la justification de tout croyant. Parce que c'est comme ça, c'est grâce à ce que vous croyez que ça 
vous est attribué pour de la justice. Vous croyez Dieu, ainsi, vous agissez d'une certaine manière dans 
votre vie. C'est ce que vous avez fait quand vous avez dit, "Je veux me plonger dans l'eau." Il vous a fallu 
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aller là-bas. Il vous a fallu dire, "Je veux…" Vous avez dû en parler au ministre et puis vous avez suivi le 
processus, de vouloir vraiment vous plonger dans l'eau et d'en ressortir (je l'espère, ouais), d'en ressortir 
pour marcher dans une vie nouvelle.  

Et maintenant, dans Romains 10:9, un peu plus bas. Paul apporte plusieurs choses, il ajoute certaines 
choses dans l'histoire que nous suivons ici. On nous dit dans Romains 10:9 – Si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Josué, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts… Vous 
voyez… Ça peut être tellement mal interprété, et c'est ce qui est arrivé avec le Christianisme traditionnel. 
Ils ont une manière de prendre ça, pleine de sirop sucré, loin de la réalité. Mais là encore, c'est sans 
connaissance. Ils ne peuvent rien y faire. Et donc ils interprètent ça très physiquement et se sentent fiers de 
ce qu'ils font et d'une certaine manière… Un jour ils pourront le comprendre. C'est vraiment incroyable.  

Mais qu'est-ce que ça nous dit vraiment? Ça ne veut pas dire de simplement croire et que vous n'avez rien 
à faire. "Vous n'avez qu'à croire dans votre cœur et simplement confesser de votre bouche", c'est comme 
ça qu'ils le décrivent. Tu n'as qu'à confesser. Je ne sais pas si je devrais vous raconter cette histoire ou non. 
Oui?  

Nous connaissions quelqu'un qui un jour était en voiture avec quelqu'un d'autre et ils s'approchent d'un 
gars sans abri sur le trottoir (je suppose qu'il était sans abri), mais bref, sur le trottoir et ils s'apprêtaient à 
lui donner quelque chose, un dollar, cinq ou dix dollars ou quelque chose comme ça, une petite somme. Et 
l'un des deux dans la voiture dit à l'autre, "Donne lui uniquement s'il dit qu'il accepte Jésus. S'il dit qu'il 
accepte Jésus, alors vas-y, donne-lui l'argent. Mais s'il dit qu'il n'accepte pas Jésus… Il est obligé…" C'est 
comme s'il fallait confesser ça de sa bouche… Autrement, il ne pourra pas avoir la monnaie.  

Et les gens vivent comme ça. C'est comme de dire, "Tu acceptes Jésus?" Ne nous demande pas ça. Mais 
bon… Tu veux dire Josué? Non, mais bon, voilà, c'est fait! "Tu parles de Christ?" Voyez, la sagesse. "Tu 
parles de Christ? Oh, absolument, nous croyons qu'il est notre Pâque." "Pâque! De quoi tu parles?" Ce 
sont des choses que vous ne pouvez pas donner aux gens, vous ne pouvez pas donner ça au monde. Vous 
les avez en vous. Vous les avez pour vous. C'est un trésor. Un trésor incroyable.  

Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Josué… Et donc, qu'est-ce 
que ça nous dit? Ça dit simplement, "Oui, je confesse. Il est mort pour mes péchés." Est-ce que c'est de ça 
qu'il s'agit? Ah, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Les écritures nous en montrent beaucoup 
plus. Il ne s'agit pas de simplement prononcer certains mots, de faire dire ça aux gens, et que d'une 
certaine manière, si vous faites ça, vous êtes sauvés. Ça n'est pas du tout… 

…et si tu crois dans ton cœur… Si tu crois quoi? Que tout ce que vous avez à faire, c'est de confesser 
que lui, le Seigneur Josué… que c'est ce que vous croyez et que c'est tout? Il n'y a rien de plus? Pas de 
dîme? Pas d'observance du Sabbat? Pas de Jours Saints? Rien d'autre? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? 
…et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts… Et donc, c'est le commencement. 
Mais il s'agit ici vraiment de comprendre toute l'histoire. …tu seras sauvé. Hmmm.  

Est-ce que c'est comme le monde Protestant le dit? Évidemment, nous savons que ça ne l'est pas. Ça va 
beaucoup plus loin que ça, le fait qu'il est notre Pâque et pourquoi il est mort, pourquoi il lui avait fallu 
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mourir. C'était pour nos péchés. Nous croyons ça. Nous le comprenons. Nous comprenons pourquoi il lui a 
fallu mourir comme notre Pâque. Nous croyons à ce qu'il a accompli et tout ce qu'il a fait dans sa vie. De 
mourir et d'être ressuscité par Dieu, exactement trois jours après le moment où il a été placé dans le 
sépulcre.  

Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est merveilleux, ce qu'on nous dit et qu'on 
nous explique ici est magnifique. "Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice." Mais bon, 
nous comprenons la vérité, alors qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, 
que vous puissiez croire pour parvenir à la justice? C'est grâce à ce que Dieu vous a béni d'avoir ici à 
l'intérieur, dans votre pensée, parce que c'est lié aux émotions, aux sentiments, à la gratitude, la 
reconnaissance et tout ce que contient la possibilité d'avoir une relation avec Dieu et ce que signifie pour 
vous qu'on vous a offert une telle chose, ce que veut dire pour vous de pouvoir être pardonnés de votre 
péché et de vous engager dans le processus de faire partie du Corps de Christ, l'Église de Dieu, que Dieu 
habite en vous, parce que c'est pour cette raison que Christ est mort. 

Il est mort pour pouvoir habiter en vous. C'est pour ça qu'il est mort. Il n'est pas mort uniquement pour que 
vous soyez pardonnés de vos péchés, comme le monde le pense. C'est comme si c'était tout. Non! Il s'agit 
de la raison pour laquelle il faut que vous soyez pardonnés du péché. C'est pour que Dieu Tout-Puissant et 
Son Fils puissent vivre en vous et que vous puissiez vivre en eux.  

Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous croyez? Alors Dieu vous attribue ça 
comme de la justice. Et vous agissez en conséquence, vous vivez par la foi; c'est de ça qu'on nous parle. 
Vous croyez ce qui vous conduit dans ce processus. Vous passez à l'action. …et c'est en confessant de la 
bouche qu'on parvient au salut. Et je peux vous dire que de vous débarrasser de toutes ces ordures prend 
pas mal de temps, tout ce que le monde Protestant ou l'Église Catholique a gravé dans votre pensée. Ça 
demande du temps pour se débarrasser de ce genre de choses que vous avez en mémoire, si vous avez été 
endoctrinés par ce genre de mentalité. Parce que vous entendez ces choses raisonner dans votre pensée… 
Mais bref.  

Et donc, qu'est-ce que tout ça veut dire? Allons voir 1 Jean 1. Le raisonnement que Paul présente ici aux 
Juifs et aux païens, ou aux Romains, décrit quelque chose de bien différent de ce que la plupart des gens 
peuvent lire, à cause de la mentalité Protestante ou de l'endoctrinement du Christianisme traditionnel.  

Quelle est donc la confession que quelqu'un peut faire par ce qu'il va dire? Ça devrait être tellement facile 
à comprendre. Est-ce que c'est la confession qui dit que Josué est notre Pâque? Eh bien, ils ne disent même 
pas ça. Alors de quoi s'agit-il? Ou le fait simplement qu'il est mort? Est-ce que c'est cette confession? C'est 
une confession ou une admission? Alors d'où vient tout ça? De quoi nous parle-t-on ici?  

Mais nous pouvons voir que la même chose nous est donnée en termes plus directe, dans le livre de 1 
Jean. 1 Jean 1:8 – Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et 
la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés… Voilà ce que vous devez confesser. Il ne 
s'agit pas de reconnaître quelque chose au sujet de Josué le Christ. Il s'agit de comprendre réellement 
pourquoi il est mort et tout ça, mais il s'agit du fait que nous pouvons être pardonné du péché. Et si vous 
croyez ces choses, alors que faites-vous? Qu'avez-vous commencé à faire avant même d'être baptisés? 
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Pourquoi vous êtes-vous fait baptisés? Parce que vous vouliez vous faire pardonner du péché. Vous 
vouliez être nettoyés du péché et qu'à partir de là, vous alliez pouvoir continuer à faire ça; à prier Dieu 
tous les jours, Lui demandant de vous pardonner vos péchés, reconnaissants ou confessant ces péchés 
devant Dieu. C'est ce qui conduit au salut, par Josué le Christ qui est notre Pâque.  

Voilà de quoi ce passage nous parle et c'est ce que Paul disait.  

Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous avons déjà parlé et 
discuté de ça en partie, que quand nous faisons ça, c'est effacé. C'est vraiment merveilleux, avec Dieu, 
vous n'avez plus à les porter avec vous. Vous n'avez plus à porter ce fardeau partout où vous allez, vous 
croyez ce que Dieu a dit, le fait que vous êtes libres. Il y a là une liberté et une paix profonde qui sont 
réellement extraordinaires!  

Si nous confessons nos péchés… Quand vous entrez dans une relation avec Dieu, avec la capacité de 
croire que Christ est la Pâque et pourquoi il est mort, pour que Dieu le Père et Josué le Christ puissent 
vivre et demeurer en eux, c'est vraiment ce que vous voulez. Vous ne voulez certainement pas vous 
retrouvez couper de ça. Alors, voilà ce que vous faites; vous confessez vos péchés.  

…il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà de quoi il 
s'agit. "De parvenir au salut", voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'être sauvés. Ça parle du processus par lequel 
Dieu rend possible pour nous d'être sauvés.  

Verset 10 – Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous Le faisons menteur, et Sa parole n'est 
pas en nous. Nous devons donc le confesser, il nous faut admettre la réalité que nous avons péché, que 
nous sommes égoïstes. Il faut que nous soyons pardonnés régulièrement. Et grâce à Dieu, Il a rendu 
possible et ouvert un chemin pour que nous puissions faire ça, afin qu'Il puisse continuer de rester en nous.  

Et donc, 1 Jean 2:1 – Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas, que 
vous ne péchiez pas. Vous ne devez pas pécher. Ne péchez pas. Combattez-le. Et quand ça vous arrive, 
repentez-vous-en. Confessez vos péchés. C'est de ça qu'il nous parle. Et si quelqu'un a péché, nous 
avons un avocat. Et ici le mot c'est parakletos. Voilà de quoi on nous parle dans Jean 14. C'est le seul 
autre passage où on trouve ce mot qui décrit la puissance de l'esprit saint, quand il vient dans votre vie, 
pour que Dieu puisse venir dans votre vie, pour que Josué puisse venir dans votre vie, pour vivre et 
demeurer en vous. C'est par ce moyen que nous recevons la force et l'aide dont nous avons besoin, non 
seulement pour être pardonnés du péché, mais pour aussi devenir plus profondément convaincu de Dieu, 
de la parole de Dieu, de la justice de Dieu.  

Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Josué le Christ, parce que c'est le 
moyen par lequel nous pouvons être pardonnés, afin que le saint esprit puisse habiter en nous, ce qui veut 
dire que Dieu le Père habite en nous, ce qui veut dire que Josué le Christ habite en nous et que nous 
pouvons ainsi habiter en eux dans une relation spirituelle.  

Il est lui-même la victime expiatoire (les expiations) pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, 
mais aussi pour ceux du monde entier. Nous croyons ça. Nous sommes reconnaissants d'avoir 
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maintenant reçu cette opportunité, et nous attendons le jour où tous les autres vont pouvoir partager la 
même chose.  

1 Jean 4:1 – Nous dit, Bien-aimés, ceux d'entre vous qui sont aimés. Qui est aimé? Ceux que Dieu a 
appelé, ceux qui peuvent entrer dans une relation avec Dieu. Ça n'est pas encore pour le reste du monde. 
Pas pour Ésaü. Pas encore pour les païens, jusqu'à ce que Dieu les appelle… et Il les appelle, certains 
parmi Israël et d'autres d'un peu partout. Mais c'est de ça qu'on nous parle, de ceux qui peuvent être aimés 
de Dieu. "Bien-aimés." Vous êtes entrés dans une relation avec Dieu. 

…n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car 
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et là, c'est un avertissement pour l'Église de Dieu 
quand elle a commencé. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Josué le Christ 
venant dans la chair est de Dieu. Nous comprenons ce que ça veut dire. Comment confessez-vous ça? 
Eh bien, ça commence avec les paroles de notre repentance du péché. Ça s'exprime aussi par nos actions, 
comment vous vivez votre vie, comment vous choisissez de vivre votre vie. Il s'agit là de croire Dieu et de 
vivre selon les choses que Dieu vous a donné de croire – vivre par la foi comme nous en avons parlé – 
comprenant que ça n'est accompli que grâce au fait que Dieu habite en nous, que Josué vient dans la chair, 
dans nos vies. C'est de ça qu'on nous parle… C'est une très belle expression – de demeurer en nous, de 
vivre en nous et nous sommes bénis de demeurer en Lui.  

Tout esprit qui confesse Josué le Christ venant dans la chair est de Dieu. En d'autres termes, vous ne 
pouvez pas vivre ce mode de vie en esprit et en vérité… Ce que votre vie reflète, ce que vous faites et 
comment vous le faites, va ressortir. Ces choses apparaissent dans notre vie. Et si nous luttons vraiment, 
vous savez? Nous y arriverons. Vous en arriverez là. Si vous continuez la lutte, que vous continuez à vous 
repentir, que vous continuez à chercher l'aide de Dieu, que vous continuez à croire ce que Dieu vous 
donne pour que vous fassiez des changements dans votre vie, pour que vous progressiez. Voilà vraiment 
de quoi il s'agit, d'un désir que Dieu habite en nous, le désir d'avoir une relation et une communion avec 
Dieu.  

Et tout esprit qui ne confesse pas, et ça n'est pas uniquement par des paroles. Les paroles ne sont que le 
commencement. Ce qu'on nous dit ici décrit comment nous vivions. Et tout esprit qui ne confesse pas 
Josué le Christ n'est pas de Dieu. Et donc, vous voyez, il n'est pas difficile de comprendre que si 
quelqu'un commence à travailler pendant le Sabbat, ou comment à mal se conduire sexuellement dans le 
monde, si quelqu'un vole les dîmes de Dieu, si quelqu'un dérobe la 2ème dîme de Dieu, il n'est pas très 
difficile de dire, "Oh la-la, attend une minute. Ta vie ne reflète pas que Christ demeure en toi. En fait, tu 
reflètes le contraire. Tu résistes et tu luttes contre Dieu. Tu désobéis à Dieu. Tu ne te repens pas du péché. 
Et Dieu ne peut pas demeurer dans le péché, alors soit tu changes et tu te repens, et ça devient évident, ou 
je suis désolé, mais tu devras t'en aller. Tu ne peux en vouloir qu'à toi-même." 

C'est ce qui arrive pour tous ceux qui se font renvoyer. Parce que ces choses deviennent une réalité. C'est 
un jugement qui devient une réalité. C'est basé sur une capacité à voir et percevoir des choses que nous ne 
pourrions autrement pas voir. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait pouvoir tout voir? Non. Mais Dieu a 
une manière de manifester les choses. En Son temps, Il manifestera les choses, particulièrement si nous 
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voyons à quelle époque nous vivons en ce moment. Nous avons vu ça très clairement au sein du Corps, 
dans l'Église. 

Je n'ai jamais vu une époque pareille, si vous voulez, où Dieu fortifie le Corps, purifie le Corps et nous 
aide à nettoyer nos vies, si nous sommes prêts à agir. C'est merveilleux. Parce que plus nous sommes un 
avec Dieu, plus la famille sera étroitement liée, unie et richement bénie.  

Et donc si par notre façon de vivre on ne reconnait pas, en fait, si ça ne se reflète pas dans nos vie… Parce 
que vous ne pouvez pas vivre ce mode de vie à moins qu'Il vive en vous. C'est de ça qu'il s'agit. Il est mort 
pour que nous soyons pardonnés du péché, oui, c'est vrai, mais c'est pour qu'Il puisse habiter et demeurer 
en nous. Il faut qu'Il puisse venir dans nos vies sans être empêché et coupé. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de couper le courant de Son esprit, sans ça on va simplement s'en aller faire ce qui nous plaît. 
On va justifier ce qu'on fait et ne plus se repentir, on ne sera plus avec Dieu et on ne pourra plus prendre 
part à la communion avec la famille de Dieu. 

Quelle bénédiction de pouvoir communier avec la confrérie de la famille de Dieu. Parfois nous ne 
saisissons pas vraiment tout ce que nous avons. Peu importe notre petit nombre, le fait d'avoir ça, nous 
sommes extrêmement bénis. Parce que c'est ici que ça se passe. C'est là que Dieu se trouve. C'est ici que 
Dieu habite. Et nous sommes bénis d'avoir ça les uns avec les autres! 

Et donc là encore, si ça n'est pas confessé par la vie de quelqu'un, on nous dit qui ne confesse pas Josué 
le Christ venant dans la chair, n'est pas de Dieu. Or, c'est là l'esprit de l'antéchrist, dont vous avez 
entendu parler dès le début, et qui est déjà là dans le monde. Donc là encore, ce qu'au commencement 
on nous avait averti allait arriver, a déjà commencé. Et il parle de choses que Paul avait écrites, de ce qu'il 
avait dit au sujet d'un antéchrist, mais il dit qu'il y a déjà beaucoup d'antéchrists. Pas l'antéchrist, mais 
beaucoup d'antéchrists. Pas celui que Paul avait prophétisé, qui serait le signe que Christ allait revenir, 
annonçant le moment de son retour, que la compte à rebours avait commencé, que ces choses devaient tout 
d'abord arriver, mais il s'agissait de quelque chose d'autre. Qu'il y aurait des gens qui après avoir eu leur 
pensée ouverte, se détourneraient… 

Et je me dis, c'est vraiment une chose terrible. Et je pense tout particulièrement à l'Église de Dieu juste 
après l'époque de Christ, combien d'entre eux? C'est ce que Christ disait, "qu'un grand nombre serait 
appelés mais que peu seraient élus", et pour moi, il nous a fallu le vivre. Chacune des ères de l'Église de 
Dieu a dû vivre ça, avec des gens qu'ils avaient appris à connaitre, avec qui ils étaient allés côte à côte à la 
maison de Dieu, vivant dans la maison de Dieu, l'Église de Dieu, communiant, partageant les choses dans 
l'amour, et puis tout à coup, dans bien des cas, un acte terrible de trahison. Parce que quand les gens s'en 
vont, quand ils se détournent de Dieu, c'est terrible. Voilà ce qu'est d'être un antéchrist; c'est d'être contre 
Dieu, contre Christ, c'est d'agir contre eux, agir contre leur plan et leur dessein. Et tout ce que ces gens 
font se retrouve en opposition à l'Église et à la famille.  

Et puis ça continue au verset 4 – Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, vous 
les avez surmontés, c'est ce qu'on nous dit, parce que Celui qui est en vous est plus grand que celui qui 
est dans le monde. J'adore ce verset. Cette vie, ce pouvoir que peut vivre en nous, c'est ce qui nous donne 

"22



la force, la capacité de voir, l'aptitude à lutter contre un monde d'esprit qui est partout. Réellement. C'est 
ce qui nous permet de rester forts, d'être forts.  

Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, ils ne peuvent pas s'en empêcher, 
et le monde les écoute. Il ne vous entend pas. Il ne veut pas entendre parler de Josué. Il ne veut pas 
entendre parler de Pâque. Il ne veut pas entendre parler de la Fête des Pains Sans… Quoi? Ne veux pas 
entendre parler des Trompettes, des Expiations et de la Fête des Tabernacles, ou du Dernier Grand Jour. Ils 
ne veulent pas entendre parler de ces histoires.  

Verset 12 – Personne n'a jamais vu Dieu. C'est impossible. Il est esprit. Si nous nous aimons, là encore, 
c'est le mot agapaō, les uns les autres, Dieu demeure en nous, mais Il nous montre le genre d'amour qu'il 
faut que ce soit. Si nous nous aimons les uns autres, Dieu demeure en nous, et Son amour, agape… 
Voyez, il s'agit de Son amour. Et donc, cet amour doit agir dans nos vies les uns envers les autres, dans 
notre façon de penser aux autres, dans la miséricorde que nous sommes prêts à exercer les uns envers les 
autres, la compassion que nous sommes prêts à pratiquer les uns pour les autres, l'attention que nous avons 
les uns pour l'autres, et ainsi de suite. Nous devons être prêts et avoir le désir d'exercer les uns envers les 
autres, la même chose que Dieu nous a exprimée. Et ça n'est possible que par l'esprit de Dieu. Et Son 
amour se perfectionne en nous. Nous devenons un avec Dieu de plus en plus. Nous devenons plus 
comme Dieu.  

Nous connaissons que nous demeurons en Lui… C'est ce qui peut vous donner de l'assurance. Ça vous 
donne de la confiance. Ça vous donne de la force. Rien que de savoir et de voir ces choses dans votre vie, 
vous savez qu'elles sont vraies, vous reconnaissez ce que vous ressentez pour chacun des membres du 
corps. Nous connaissons que nous demeurons en Lui et qu'Il demeure en nous, en ce qu'Il nous a 
donné de Son esprit. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour accomplir une telle chose. Il n'y a aucun 
autre moyen d'avoir une telle communion et une telle façon de penser.  

Et nous, nous avons vu et nous attestons, en d'autres termes, nous en sommes témoins par ce que nous 
disons et comment nous vivons, que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. C'est quelque 
chose de merveilleux. Et nos vies témoignent de ça, que c'est comme ça que Dieu sauve le monde, par Son 
saint esprit, par Christ venant, habitant en nous dans la chair. Et c'est ce qui nous donne la capacité de 
penser différemment. C'est pour ça que j'aime tellement le mot Grec qui veut dire, "se repentir". Ça veut 
dire littéralement "penser différemment." C'est merveilleux d'avoir la capacité de pouvoir commencer à 
penser différemment, de penser de plus en plus, d'entrer de plus en plus dans l'unité avec Dieu Tout-
Puissant. 

Celui qui confessera que Josué est le Fils de Dieu… Et comment faites-vous ça? Vous commencez 
vraiment avec un processus, "Il est ma Pâque et j'admets mes péchés devant Dieu. Je m'écris devant Dieu 
pour qu'Il me pardonne de ces péchés." Et puis vous continuez, vous l'implorez Lui et Son Fils pour qu'ils 
demeurent en vous, "en moi", voyez, chacun de nous priant comme ça, parce que nous voulons cette vie 
en nous, parce que c'est pour nous la seule manière de recevoir la force, la concentration et la vérité pour 
continuer dans la vérité.  
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Voilà de quoi ça nous parle. "Celui qui confessera que Josué…" En d'autres termes, par votre manière de 
vivre votre vie, ce qui démontre qu'il est en vous; Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Il n'y a aucun 
autre moyen de vivre ce mode de vie dans l'Église, que par Dieu, par Sa justice en nous. C'est Lui qui nous 
fortifie. C'est Lui qui nous purifie. C'est Lui qui nous nettoie. C'est Lui qui nous aide et nous permet d'être 
encore plus en accord avec Lui. C'est Lui qui nous aide pour arriver au point de haïr le péché de plus en 
plus, au point où ça devient pour nous une horreur et que… 

C'est comme les drames. Je déteste et je hais les drames dès qu'ils commencent. Dieu m'a béni de voir ça. 
Et plus je les vois dans ma vie, et plus je m'efforce de les rejeter, parce que je suis d'accord sur le fait que 
c'est une des choses les plus hideuses sur la terre, parce que c'est en opposition totale avec la paix. C'est le 
contraire de la paix. Totalement opposé. Et donc j'en suis arrivé à vraiment les détester de plus en plus. Et 
plus vous détester toutes sortes de péchés dans votre vie et le moins ils vont faire partie de vous. 

Vous devriez détester l'idée d'aller voler Dieu si vous vivez ce mode de vie. C'est ça qui devrait être réglé 
dès votre baptême. Ça ne devrait jamais être un problème. Si c'est un problème, c'est vraiment quelque 
chose de terrible à faire. Je ne veux même pas en parler. Je l'ai dit très souvent et je me suis écriez 
suffisamment au sujet de choses comme ça.  

Ou de travailler pendant le Sabbat, de déshonorer Dieu lors d'un Sabbat ou d'un Jour Saint. Lors du Sabbat 
ou d'un Jour Saint, nous devrions avoir pour Dieu un zèle plus profond qu'à tout autre moment, parce qu'Il 
devrait être plus présent à notre esprit ce jour-là. Vous devriez en fait avoir une plus grande force 
d'obéissance ce jour-là, parce qu'Il est beaucoup plus présent dans votre esprit. C'est comme ça que ça a 
été dans ma vie. Les Sabbats sont toujours beaucoup mieux, parce qu'il y a en nous une plus grande 
conviction envers Dieu lors du Sabbat, comparé aux autres jours où je suis plus enclin en tant qu'être 
humain à me laisser avoir par l'égoïsme. Et donc, je fais plus d'efforts le jour du Sabbat. J'aurais souhaité 
pouvoir faire ça pendant les sept jours, mais ça reviendrait à m'appuyer sur moi-même. Et en réalité, j'en 
suis incapable, alors je m'écris vers Dieu pour qu'Il m'aide à progresser dans ces choses pour devenir plus 
fort.  

Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime. C'est de ça que j'ai pu 
parler à Fête de l'année dernière, que Dieu nous aime beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer. C'est 
de ça qu'on nous parle ici. Il nous a donné d'avoir une relation avec Lui pour nous aimer. Et bien sûr, Il n'a 
aimé, même à l'époque, quand vous parlez d'Isaac et Jacob, Il ne les a aimés qu'à un certain point. Ils 
n'étaient pas appelés. Mais Il leur a exprimé une certaine mesure de miséricorde à certains moments, 
certaines faveurs à certains moments, mais uniquement comme une nation physique, pas spirituelle. Et 
donc même à l'époque…  

C'est pour ça que Paul parle de ça. Que d'être appelé – c'est vraiment à ce moment-là que Dieu vous aime 
vraiment. Parce que l'Israël dont on parle prophétiquement est un Israël spirituel qui a une véritable 
relation avec Dieu. 

Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et 
celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Que voudrions-nous de 
plus? Que désirerions-nous de plus?  
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Je crois qu'avec ça nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là et le reprendre dans la 3ème 
Partie. 
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