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Nous avons aujourd'hui la continuation de la série intitulée La Justice de Dieu, avec maintenant la 3ème
Partie.
Nous avons fini la 2ème Partie en examinant un passage des écritures très mal compris et mal interprété
que nous trouvons dans Romains 10, et nous allons très vite revoir ça avant de continuer.
Romains 10, revenant au verset 9, nous allons commencer là. Et vraiment pour moi, c'est surprenant
comment vous pouvez lire ces choses. Juste avant la réunion, en révisant ça un peu, je ne pouvais pas
m'empêcher de remarquer que dans les écritures certaines choses ont été laissées pour être un peu
obscures. Tout n'a pas été écrit pour être parfaitement clair et simple, et c'est vraiment semblable à ce que
Christ disait quand expliquait pourquoi il leur parlait en parabole, c'était pour qu'ils ne comprennent pas
certaines choses, qu'ils ne puissent pas finalement découvrir ce que les choses voulaient dire. Et pourtant,
en fait je devrais dire que c'est à cause de ça, qu'ils allaient avoir leurs idées et leurs opinions sur ce qui
était dit et écrit.
Et donc Dieu permet que ces choses arrivent. Il permet que des choses restent en quelque sorte obscures,
pas claires, des choses qui peuvent être interprétées de plusieurs manière, à moins qu'Il intervienne, qu'Il
bénisse et qu'Il donne Son aide. Et bien sûr, une fois appelé dans l'Église, ça va beaucoup plus
profondément que ça, parce que de toute façon, ça n'est qu'avec l'esprit de Dieu que vous pouvez voir ce
qui se situe sur le plan spirituel.
Il y a cependant des choses qui pourraient être plus claires, en quelque sorte, pour le monde, et qui ne le
sont pas. Et c'est conçu comme ça à dessein. C'est donc ce que nous lisons ici dans de verset 9.
Romains 10:9 – Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Josué… et tout de suite, la porte est grande
ouverte à l'interprétation, à une mauvaise utilisation, en fait, comme ça a été le cas pour le Christianisme
traditionnel et l'Église Catholique. Ça va beaucoup plus loin que ce qui se situe sur un plan physique, de
simplement confesser verbalement, "Oui, je confesse le Seigneur Josué", et comme on nous le dit après, et
si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. "Oui, je crois ça". Eh bien, en effet, vous
pouvez dire "Je crois que ces choses sont arrivées". "Oui, je crois qu'il est vivant." "Oui, je le crois…"
Mais en fait, évidemment, ça ne veut rien dire, comme nous le comprenons, parce que pour nous ça ne
parle pas de ça du tout, quand Dieu vraiment nous ouvre la penser et nous donne de comprendre ce que
ces choses veulent vraiment dire.
Ainsi les gens peuvent uniquement regarder les choses physiquement, c'est vraiment tout ce qu'ils peuvent
faire, ils ne peuvent les interpréter que comme ça. Et Dieu sait ça très bien. Dieu savait depuis très, très
longtemps, comment allaient être les choses, comment elles allaient être données et qu'est-ce qu'Il allait
donner à l'humanité. Parce que c'est ce qui permet à l'homme de suivre son chemin et de faire ce qu'il a en
tête, à cause de sa nature. Il va mal utiliser ce qui lui est donné, parce que l'homme a été fait pour être
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ennemie de Dieu, pour être contre Dieu. A cause de notre égoïsme, à cause de notre manière de penser, à
cause de notre façon d'être, nous allons automatiquement mal interpréter et tordre les choses à notre
avantage, pour les avoir comme nous les voulons, à l'image que nous voulons avoir de Dieu. Et donc c'est
pour ça que les écritures sont comme ça.
Et là encore, Dieu donne amplement l'occasion aux gens de trébucher par ce qu'ils font – c'est à dessein.
Certains pourraient dire, "C'est pas juste." Oh, oui, ça l'est, absolument. Parce que si vous acceptiez Dieu
comme étant Dieu, le Grand Créateur, Celui qui nous a fait, Celui qui nous a mis sur cette terre, alors nous
devrions être (si nos mentalités étaient correctes), très rapide… ou très lent, ça dépend comment vous
voulez dire ça. Mais vous voulez garder votre bouche fermée concernant tout ce que Dieu dit, et ne rien
dire contre ça, de ne pas parler contre Dieu. Si on avait cette attitude, ce sentiment, cette manière de
penser, nous ferions mieux d'être très prudents et faire attention de ne rien dire contre Dieu.
Mais les gens n'ont pas peur. Ils s'en foutent. Et donc là encore, Dieu donne aux gens toute la latitude pour
mal interpréter et abuser ce qui est écrit. Et donc, il a parlé en paraboles, sachant très bien, qu'ils vont
abuser ce qui est dit.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Josué… Et nous sommes allés voir 1er Jean et d'autres passages.
Il y a tant de passages dans les écritures qui parlent de ça, de ce que ça veut dire vraiment. Il ne s'agit pas
d'exprimer une confession verbale, "Oui, j'accepte ", comme ils le disent, "Le Seigneur Jésus", et que
grâce à ça, vous allez alors être sauvés. Quelle formule merveilleuse! C'est tout ce que vous avez à faire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, ça n'est pas du tout réaliste pour la vie, c'est très superficiel.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Josué, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des
morts, tu seras sauvé. Et c'est vraiment terrible de voir ce qu'à fait un être d'esprit très puissant pour
confondre et embrouiller les gens, pour embrasser ça totalement physiquement, beaucoup plus que ce qui
est réellement écrit. Donc là encore, c'est juste pour montrer que vous ne pouvez pas donner ces choses à
comprendre aux gens, et de toute façon, avec le temps, ça allait arriver. Mais c'est vraiment incroyable de
pouvoir voir ce que vous voyez, de confesser – ça commence avec la bouche – par ce que vous dites.
Et qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, c'est en grand partie basé sur notre obéissance au jour du Sabbat,
aux Sabbats annuels, et du fait que nous vivons d'une certaine manière, c'est à cause de ça que nous allons
exprimer par notre bouche, "Je ne vais plus travailler du vendredi soir au samedi soir." C'est donc ce que
les gens doivent dire à leurs patrons. S'ils travaillaient plus tard dans la soirée ou peu importe, s'ils
travaillaient le samedi, à cause de ce qu'ils croient sur Josué et la bonne nouvelle qu'il a annoncée, nous
montrant comment nous devrions vivre la vie, en nous donnant de comprendre l'intention de l'esprit
derrière la loi, qui n'était pas uniquement physique.
…et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et nous comprenons que ça a un sens
beaucoup plus profond pour nous, parce que ça nous donne de comprendre ici pour nous, que nous
croyons parce que Dieu nous donne la capacité de croire. Nous sommes incapables de croire ce qui est
vrai, à moins que Dieu nous donne de le croire. Vous pouvez croire au Sabbat, aux Jours Saints, vous
pouvez croire le plan de Dieu, la Pâque et que Christ est notre Pâque, et ainsi de suite, vous croyez la
raison de tout ça.
!2

Voyez, le monde s'arrête à ce qu'ils vont bientôt célébrer, le fait qu'il a été ressuscité un dimanche matin et
qu'on obtient le salut par le fait qu'il est mort pour nous. Et en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça
n'en est que le commencement. Et Dieu nous donne de comprendre l'histoire toute entière, grâce à la
Pâque et à ce qui s'est passé après. Oui, il a été ressuscité d'entre les morts, mais pourquoi est-il mort?
Pour que nous soyons pardonnés des péchés. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous besoin d'être pardonnés
de vos péchés? C'est pour que comme on nous le dit dans Jean 14, il puisse demeurer en nous, qu'il puisse
faire de nous sa demeure, que Dieu le Père et Josué le Christ puissent faire de nous leur demeure, leur lieu
d'habitation. C'est une merveille, et très peu de gens dans le monde et franchement très peu de gens même
dans l'Église au fil du temps, ont pu comprendre ça à ce degré.
Ainsi donc Dieu nous a immensément béni avec tout ce que nous sommes capables de comprendre. Ça
n'est pas dû à qui nous sommes. Ça n'est pas parce que nous sommes grands, mais c'est parce que nous
vivons à une époque incroyable, juste avant le retour de Josué. Et donc, Dieu révèle maintenant ces choses
à l'Église, pour que nous soyons établis, pour que ce que nous avons, puisse entrer dans le nouvel âge sans
transition traumatique. Incroyable!
Et donc nous sommes allés voir 1 Jean 1. Je vais juste vous les relire rapidement. Nous avons été voir ça
pour nous permettre de clarifier ce que Paul disait ici dans Romains 10. 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. Et donc
nous devons arriver à un point dans la vie, où nous commençons à reconnaître que c'est vrai. C'est quoi ce
péché? Eh bien, nous n'avons pas observé le Sabbat, ou nous n'avons pas fait 'ceci', ou nous n'avons pas
fait 'cela', et nous commençons à nous repentir. Nous commençons à donner la dîme, parce qu'avant ça
nous ne comprenions pas. Nous commençons, peu importe ce que c'est, les Jours Saints, l'observance des
Jours Saints. Ainsi nous entrons dans un processus qui commence avec les choses les plus élémentaires
que nous devons faire.
Et puis ça va beaucoup plus loin que ça, alors que nous murissons et progressons, nous arrivons
finalement au moment où nous commençons à comprendre notre nature, le fait qu'elle est mauvaise. Elle
est pleine de mal. Elle est contre Dieu. Elle est pleine d'inimitié contre Dieu. Notre nature humaine
charnelle est ennemie de Dieu. Elle est ennemie de Dieu. Ainsi, il nous faut la combattre. C'est ce que
nous découvrons. Nous découvrons que nous devons lutter contre cette nature, parce qu'elle résiste à Dieu.
En tant qu'êtres humains, nous ne voulons pas que quelqu'un nous dise comment faire les choses, ce qu'il
faut faire et qu'il y a une manière particulière de les faire. On n'aime pas ça.
Regardez ce qui se passe quand vous parlez de Noël aux gens qui ne sont pas appelés, vous voyez
comment ils réagissent. Ils détestent ça! Le fait que vous n'allez plus célébrer cette période de l'année avec
votre famille, et que vous n'allez plus venir célébrer ça avec eux. Ça agace vraiment les gens.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est
pas en nous. Et alors, qu'est-ce que c'est la vérité? Une question célèbre qu'ils ont posée à Christ dès le
début. C'est quoi la vérité?
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Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et nous avons parlé de ça.
C'est vraiment formidable de pouvoir reconnaître vos péchés grâce à ce qu'il a fait, et d'en être nettoyés.
Vous n'avez plus à traîner ce fardeau avec vous. Vous êtes libres, tant que vous n'en abusez pas, comme
Paul en a parlé, sans vous en servir comme vous donnant la liberté de pécher, de continuer à pécher. Mais
de réaliser que nous avons alors la responsabilité de le combattre. Il va parfois nous arriver d'échouer à
cause de notre nature. Parce que nous aurons cette nature jusqu'à notre mort ou jusqu'à notre changement.
Pour la plupart d'entre nous, c'est la mort.
Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans ce sermon. Comment vous purifie-t-Il de toute
iniquité? Parce que nous sommes plein d'iniquité, sans justice. Notre nature est comme ça jusqu'à ce que
nous débarrassions de notre égoïsme. Et à quel moment ça arrive? Quand vous ne serez plus dans ce corps
physique. Alors, vous n'aurez plus à vous souciez de vivre dans l'iniquité. Vous n'aurez plus à vous souciez
quant à penser du mal des autres. Vous n'aurez plus en vous la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux et l'orgueil de la vie.
L'orgueil… l'orgueil est énorme. C'est quelque chose que vous allez continuellement découvrir, plus vous
passez de temps dans l'Église de Dieu. C'est pratiquement ce qui contrôle et régi la vie humaine, tous les
domaines dans la vie humaine. Parce que c'est ce qui nous donne de nous gonfler d'importance au-delà de
ce que nous sommes vraiment. Au lieu de l'humilité, nous ventons nos idées. Tout le monde pense avoir
raison. J'ai raison. Mon opinion est la meilleure. Je vois quelque chose à la télé, et mon opinion est la
bonne. Je peux le juger et décider que j'ai raison. Qui êtes-vous?
C'est pour ça que je ne peux plus supporter la télévision. Ils posent des questions aux gens, "Que pensezvous de ça?" Et c'est comme si nous sommes supposés être impressionnés. "Oh, vous avez entendu ça?" Je
me dis, tu dois vraiment plaisanter! Qui se fout de ce que tu penses! Ça m'est égal qui tu es. Et parfois ils
ne sont même pas d'un domaine d'expertise en particulier, ils n'ont pas vraiment de spécialité ou
d'expérience dans la vie.
Nous sommes tellement bénis d'avoir tout ce que nous avons, nous le sommes réellement. "…et pour nous
purifier de toute iniquité." Et donc, Dieu nous considère comme des justes, grâce à Sa vérité, grâce à ce
qu'Il nous donne. Il nous donne la capacité de croire ce qui est vrai, et puis si nous décidons d'agir en
conséquence et de l'embrasser, de l'aimer et de vivre par elle, alors c'est ça la foi. Si nous vivons par la foi,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien que vous ayez du péché dans votre vie, Dieu vous considère
comme un juste. Voilà la justice de Dieu. C'est quelque chose de difficile à comprendre, difficile de saisir
ce qu'Il nous offre en dépit de ce que nous sommes, sachant pleinement ce que nous sommes, mais du fait
qu'Il nous a donné l'imprégnation de Sa vie en nous, et du fait que nous embrassons ça et que nous
l'aimons de tout notre cœur, du fait que nous apprenons à aimer Sa vérité et que nous continuons à
progresser en elle.
C'est pour ça que je suis étonné de voir les choses qui sont arrivées dans l'Église dans le passé, dans
l'Église Universelle pendant l'ère de Philadelphie, et particulièrement pendant Laodicée qui a suivie, avec
tout ce qui concerne la vérité. Combien les gens l'ont-ils vraiment aimé? Combien les gens ont-ils
vraiment aimé la vérité? Parce que c'est Dieu. J'espère que vous pouvez voir ça. Chaque vérité que vous
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avez, c'est la pensée de Dieu; c'est la mentalité de Dieu, c'est la Parole de Dieu qu'Il nous bénis de voir,
qu'Il partage avec nous. C'est une chose incroyable de pouvoir voir la Parole de Dieu, de connaître la
Parole de Dieu. Parce que c'est Sa pensée. C'est qui Il est. Il veut que nous vivions comme ça avec Lui,
avec Sa famille, les uns envers les autres, envers ceux du monde qui nous entoure et qui ne sont pas
appelés.
Il veut que nous vivions un certain mode de vie qui révèle qui Il est, ça révèle Sa pensée. Et pour moi, c'est
une chose magnifique à comprendre. Tout ce que nous avons se trouve ici dans la tête. C'est très précieux,
la pensée est vraiment une chose précieuse. Voilà qui nous sommes. Notre manière de penser, c'est qui
nous sommes. Et ainsi, Dieu n'a pas besoin de nous laisser Le voir. Nous n'avons pas besoin d'être fait
d'esprit pour pouvoir Le voir et L'aimer. C'est la vérité! C'est la Parole! C'est ce qu'Il nous révèle dans la
pensée qui nous permet de Le voir et de Le connaître. C'est une chose vraiment incroyable. Et alors, plus
nous aimons Sa vérité, plus nous apprenons alors à L'aimer Lui de plus en plus. Voilà de quoi il s'agit.
1 Jean 4:1 – Bien-aimés, 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. Reconnaissez à ceci l'esprit de
Dieu. Et il y a des gens qui disent des choses qui ne sont pas de Dieu. Et il y en a qui sont dans l'Église et
qui ont toujours été dans l'Église – pour certains, peut-être pas depuis le commencement, mais ils ont
choisi à un certain moment de faire quelque chose et ils se détournent, ils commencent à se tourner contre
ce qui est vrai, ce qui leur avait été donné. Ils se mettent à inventer leurs propres idées. Ils prennent une
autre direction. Paul avait dû s'occuper de ça. Pierre avait dû s'occuper de ça. Et plusieurs d'entre eux
comme ça dans les écritures. Jean avait dû aussi s'occuper de ça dans l'Église, quand elle a commencé. Et
ça a été comme ça depuis lors. Et donc, certains se détournent; ils choisissent de suivre leurs idées et
commencent à les élevés en importance, avec ce qu'ils peuvent voir et comprendre.
Et donc, "…car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde." C'est donc ce qu'ils déclarent autour
d'eux, ce qu'ils annoncent et qui n'est pas vrai, et c'est donc ce qu'ils devraient être en mesure de voir et de
savoir… Il s'agit de l'Église. On ne nous parle pas ici du monde. Il s'agit ici de gens qui ont été en
fréquentation avec l'Église ou qui ont été dans l'Église et qui ont été bénis d'être baptisés et de recevoir
l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Voilà ce que c'est. Voilà à qui ça s'adresse. Ça ne s'adresse pas aux gens
du monde. Ils ne comprenaient rien de toute façon. Ça s'adresse aux gens qui avaient été dans l'Église.
Il les averti de faire attention, parce que c'est quelque chose qui va arriver au sein de l'Église. C'est
quelque chose qui va arriver. C'est pour cette raison que Dieu a permit à certaines choses d'exister au sein
de l'Église. Particulièrement si vous considérez la période de Laodicée, parce qu'il y avait alors tant de
choses qui n'allaient pas et tant de gens qui faisaient des choses terribles. Il y avait énormément de gens du
ministère qui faisaient des choses inimaginables, Dieu a permit à tout ça d'exister, pour que nous en tirions
les leçons. Pour ceux qui voulaient apprendre, ceux qui voulaient s'accrocher fermement, Dieu les a bénis.
Pour ceux qui voulaient entendre quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose de
nouveau de la part de quelqu'un d'autre, Dieu a permis ça. De mauvaises habitudes qui ont existées dans le
Corps, dont vous pouvez tirer des leçons.
Mais alors j'ai dit ça très souvent. Une grande partie de ma formation a consisté à voir ce qui ne va pas,
d'en arriver au point d'être convaincu que ça ne pouvait pas venir de Dieu, ça n'était pas la pensée de Dieu,
!5

que Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne veut pas qu'on démontre l'opulence comme venant de Lui. Tout Lui
appartient! En d'autres termes, ça n'est pas ce qu'Il recherche comme certains le font. Certaines personnes
veulent se gonfler d'importance, voyez. Certains veulent s'asseoir à la table principale pour regarder les
autres de haut. Ça n'est pas Dieu! C'est vraiment une horreur! Certains veulent manger dans des assiettes
en porcelaine, alors que vous mangez dans des assiettes en papier? Est-ce que c'est de Dieu? Quel genre de
mentalité…?
Nous découvrons donc que certaines choses ne sont pas bonnes dans la manière que les gens ont de se
traiter les uns les autres. Dieu a permis certaines choses au sein de l'Église, comment les gens se sont
traités, ou se sont mal traités les uns les autres. Des choses terribles sont arrivées. Je ne veux même pas
parler de certaines choses qui ont eu lieu. Comme certaines choses arrivent dans le monde, elles sont
arrivées aussi dans l'Église. Des choses terribles, terribles, terribles!
Quand nous avons été transférés en Pennsylvanie, il m'a fallu m'occuper de choses vraiment, vraiment,
vraiment terribles, des choses écœurantes et perverses qui avec le temps, s'étaient infiltrées dans l'Église.
Des choses que les gens pratiquent, que les gens faisaient. Et Dieu avait permit que ça ait lieu. Je pense à
une d'entre elle qui était tellement hideuse et tellement écœurante. On les a renvoyés de l'Église et ils se
sont mis à écrire des lettres au quartier général, se plaignant qu'ils avaient été traités injustement. Et en
fait, ça a commencé à exercer une pression sur moi pour leur permettre de revenir. J'ai même reçu une
visite du quartier général, me disant de leur permettre de revenir. Et j'ai répondu, "À cause de ce qu'ils ont
fait et qu'ils ne s'en sont pas repentis, ils ne vont pas pouvoir revenir." Et donc à la base, mon attitude était
qu'ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas revenir. Chéri, est-ce qu'ils sont revenus?
Après qu'on soit parti, ouais. Okay. Écœurant!
C'est arrivé au point où dans le ministère, certains ont fait des choses qui n'étaient pas loin de ce qu'ont fait
certains qui font partie d'une grande église de nos jours et qui ont dû être transféré dans d'autres régions.
Où est Dieu dans tout ça? S'ils font quelque chose de mal dans cette région, devraient-ils servir l'Église
comme ça? Devraient-ils continuer à servir à ce genre de poste? Quand vous y pensez, c'est tellement
écœurant! Vous ne transférez pas quelqu'un comme ça dans une autre région pour faire plus de dégât!
Je suis désolé, mais c'est que nous vivons vraiment dans un monde écœurant, écœurant, écœurant. Et
donc, Dieu a permis à dessein, que certaines choses existent dans le domaine de l'Église, pour une bonne
raison. Et nous pouvons tirer les leçons de ça. Nous pouvons apprendre. Ça nous permet de progresser.
Et donc on nous dit ici d'éprouver les esprits, car beaucoup de gens qui sont faux sont venus dans le
monde. Ils ont été appelés à sortir du monde, et maintenant ils y sont retournés. Voilà de quoi il s'agit en
grande partie. Vous commencez à vivre quelque chose de mauvais, vous retournez dans le monde d'où
Dieu vous a fait sortir en vous appelant et en vous disant d'être différents. Vous devez être différents. Vous
ne devez pas être semblables aux gens du monde. Vous ne devez pas sérer les coudes avec le monde et être
comme les gens du monde. Ce que vous confessez, ce que vous vivez… n'est pas uniquement ce que
vous… Il ne s'agit pas de paroles particulières. Ça révèle bien sûr ce que nous pensons, mais ce sont en
fait vos actions, c'est vos actions qui sont une confession de ce que vous croyez vraiment, si vous voulez.
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Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Josué le Christ venant dans la chair est
de Dieu. Comment faites-vous ça? Eh bien, est-ce que leur vie reflète que Christ vit en eux ou non? Et
c'est de ça que je parlais juste avant. Si les gens font mal les choses, alors c'est mal. Et alors, est-ce que ça
reflète la pensée, l'être, la vie de Christ vivant en quelqu'un? Ça en arrive au point où vous pouvez dire, ça
n'est pas bon, ça n'est pas de Dieu. Christ n'est pas comme ça. Et donc, quelle est la réponse? La voilà.
…tout esprit qui confesse Josué le Christ venant dans la chair est de Dieu; et tout esprit qui ne
confesse pas Josué le Christ venant dans la chair n'est pas de Dieu. Et donc en d'autres termes, si leur
vie ne reflète pas ça, ne démontre pas ça, alors c'est évident, c'en est la preuve et vous pouvez la voir.
Si quelqu'un ne donne pas la 1ère dîme, vous savez, ça n'est pas dur à voir. C'est un aspect très physique et
matériel de ça. Ça n'est pas dur à voir, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Soit, vous Le voulez
Lui, et vous désirez qu'Il vive Sa vie en vous, et si c'est le cas, c'est ce que votre vie va refléter, c'est de
qu'elle va confesser. Ça va aller dans cette direction. Il sera évident que Christ demeure en vous. Et si vous
faites des choses opposées à ça, ça reflète l'opposé. Ça n'est donc pas très dur à décider.
Et donc avec tout ça, ce que Paul disait au sujet de confesser de votre bouche le Seigneur Josué, devrait
être clair. Il s'agit de votre manière de vivre votre vie et même réellement de ce qui sort de votre bouche.
Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire des gens. Si Christ vit et demeure en vous, vous ne
vous permettrez pas de dire certaines choses des gens. Si l'esprit de Dieu vit et demeure en vous, si
quelque chose arrive et vous faites une erreur avec quelque chose, vous jugez mal, ou vous jugez quelque
chose que vous n'auriez pas dû juger, alors vous pouvez vous en repentir et vous pouvez changer ça. Ça
n'est pas quelque chose qui va continuellement sortir de vous, dans le sens que ça vous est indifférent, que
c'est ce qui arrive et vous laissez faire, vous savez, ça vous est égal, vous ne le surveillez pas et vous
maltraitez les gens, leur disant des choses qui font mal, et particulièrement dans le Corps de Christ, dans
l'Église de Dieu. Et donc, ça va devenir évident – est-ce que nous vivons ça ou non?
Vous savez, vous voyez les gens et il n'était pas dur de juger comme ça après l'Apostasie, d'arriver à voir
clairement, okay, tu veux croire à une Pâque le 14 et le 15? Ça n'est pas compliqué. Ça n'est pas dur à
discerner. Où est Christ? Il ne vous a pas amené à cette conclusion. Et si vous voulez vous accrochez à
quelque chose comme ça, vous vous séparez vous-mêmes de l'esprit de Dieu, vous vous séparez vousmêmes de Dieu vivant en vous. Alors, qu'allez-vous faire? Les fuir aussi vite que vous pouvez. Les fuir
aussi vite que vous pouvez; peut-être même, les avertir. "Ce genre de chose ne marche pas dans l'Église de
Dieu, vous devez faire un choix et prendre une décision, parce que l'Église de Dieu célèbre la Pâque le 14.
C'est pendant le 14ème jour, c'est pendant le 14ème jour et aucune autre partie d'aucun autre jour."
Incroyable.
Allons voir le verset 11. Romains 10:11 – selon ce que dit l'écriture: Quiconque croit en lui ne sera
pas confus. Si vous croyez vraiment ce qui est vrai, alors c'est une question d'avenir et de ce qui va se
passer dans la vie de quelqu'un, concernant comment vous vivez votre vie, mais là où on nous dit,
"Quiconque croit en lui ne sera pas confus." Vous savez, si vous croyez à ce que Dieu vous a donné, si
vous avez la capacité de croire ce que Dieu vous a donné, que vous avez la capacité de croire à la vérité,
alors, c'est vraiment une chose extraordinaire.

!7

Et donc si vous pouvez la croire et que vous choisissez de la vivre, alors voilà ce qu'est la foi et vous
n'arriverez jamais dans votre vie au point d'être confus ou honteux. Quand vous péchez vous pouvez vous
repentir et aller de l'avant. C'est vrai, ces moments vous font hontes, mais vous vous en repentez et vous
continuez à avancer, vous continuez à vous écriez vers Dieu et Il vous répond par Sa miséricorde et vous
pardonnant. Et alors, quel est le but? D'être dans la famille de Dieu.
Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même SEIGNEUR,
qui est riche pour tous ceux – qui font quoi? – qui L'invoquent. Pourquoi invoquez-vous Dieu? Eh bien,
c'est une question de prier Dieu à propos de toutes choses dans la vie, mais savez-vous ce qu'il y a de plus
important, qui consiste à maintenir une bonne relation avec Dieu? C'est de vous assurez que si vous avez
sujet à vous repentir, c'est ce que vous faites en premier et vous vous repentez du péché devant Dieu, c'est
pour cette raison que vous invoquez Dieu. Parce que de quoi s'agit-il vraiment? Il s'agit de Christ. Il s'agit
de la raison pour laquelle il est mort. Il s'agit de comprendre qu'il doit vivre sa vie en vous, vous devez
vous y soumettre, c'est quelque chose que vous devez vouloir dans votre vie, et donc c'est pour ça que
vous vous écriez, que vous invoquez, pour que Dieu continue de demeurer en vous et que vous puissiez
demeurer en Lui et en Son Fils.
Et donc on nous dit là, "…puisqu'ils ont tous un même SEIGNEUR, qui est riche pour tous ceux qui
l'invoquent." Il s'agit donc de la vie de prière. Il s'agit vraiment là d'une relation avec Dieu. Car
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors pourquoi invoquez-vous le nom du
Seigneur? Ce qu'on nous dit ici est très spécifique. La prière est une chose, mais d'invoquer une chose en
particulier, en est une autre, parce qu'il s'agit de notre Pâque, il s'agit du besoin d'être pardonné du péché.
Il s'agit de la nécessité de reconnaître, d'accepter et d'être reconnaissant du fait qu'il a versé son sang pour
que vous puissiez avoir cette relation, pour que vous puissiez invoquer Dieu pour toutes choses. Mais ça
commence toujours là. Comment êtes-vous sauvés? Par ce processus.
Vous n'êtes pas sauvés uniquement par le fait que vous pouvez parler à Dieu et Le prier pour toutes sortes
de choses. "J'ai besoin de 'ceci'." "Je veux 'ça', bla, bla, bla", ou "Je Te prie, soit avec moi pour 'ceci'" ou,
"Soit avec moi pour 'cela'". Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Eh bien, la relation a lieu en conséquence
de la première partie. Ce que vous faites au début, c'est pour ça que… Ça n'est pas un Jour Saint, mais
c'est le commencement. C'est avant que commence tous les Jours Saints. C'est la Pâque. Parce que tout est
centré sur Josué le Christ. Tout est centré sur le fait de comprendre tout d'abord comment vous pouvez
avoir une relation avec Dieu. Et donc toutes ces choses nous ramènent constamment au commencement,
c'est continuellement comme ça dans votre vie, chaque jour de la semaine, chaque fois que vous demandez
à Dieu de vous pardonner de quelque chose, vous revenez continuellement à la Pâque. C'est comme ça que
vous allez pouvoir être sauvés. C'est une chose extraordinaire à comprendre. Et c'est ça le processus.
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il s'agit du salut. Du moyen par lequel vous
pouvez être sauvés. De quoi? Sauvés de ce que vous êtes. Comment faites-vous ça? Par la repentance et
par la lutte, en combattant votre nature humaine et en voulant une nature différente, voulant la nature et
l'être de Dieu en vous.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si vous ne savez pas ce qui est vrai, alors
comment pouvez-vous l'invoquer? Si vous ne savez pas ce qui est vrai dans les versets que nous venons
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juste de lire dans Romains et qui nous parlent de ça, "Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Josué
et que vous croyez dans votre cœur", voila ce qu'on nous dit. Et donc, sommes-nous en mesure de croire?
Eh bien, dans l'Église nous croyons. La raison pour laquelle il est notre Pâque, pourquoi il est mort, c'est
pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu, pour que Dieu puisse demeurer en nous. Ça n'est
pas uniquement pour être pardonnés du péché. Le but c'est que Dieu puisse être en nous et que nous
puissions être en Lui.
Et alors, là encore, verset 14 – Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si vous
ne croyez pas à ça, à ce qu'il y a de plus élémentaire, alors…? …et comment croiront-ils en celui dont
ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche?
Parce que Dieu œuvre comme ça. Dieu enseigne Son peuple d'une certaine manière. Et donc, si nous
n'avons pas ça, ou si nous ne l'avons pas eu, nous ne pouvons pas croire à la vérité, nous ne pouvons pas
connaître la vérité sur Josué, sur la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait.
Tout ce que les gens peuvent entendre dire dans les réunions de cultes du dimanche matin à l'aurore, ne
veulent rien dire et ne produisent que des sensations vagues, qui les réconfortent. Les gens n'en obtiennent
que des sensations. Ne vous méprenez pas. Les gens peuvent assister à des réunions et ressentir des choses
qu'ils ne comprennent pas. Elles ne sont pas de Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Mais ils peuvent ressentir
des sensations comme ce qui est arrivé durant l'Apostasie, lorsque tout-à-coup une vague s'est répandue
dans toute l'audience et que certains se sont écriez "Hallelujah! Louez Dieu!" Et toutes sortes de choses
comme ça. Et vous vous dites, où est la porte? Vous savez, j'aurais dû prendre la porte tout de suite, mais
je ne l'ai pas fait, parce que je pensais qu'en restant, certains allaient sûrement me demander, "Pourquoi tu
démissionnes?" Mais ça n'est pas arrivé.
…et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils
parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas
envoyés? C'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a choisi. Personne d'autre – c'est
Dieu!
Selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, de ceux qui
annoncent de bonnes nouvelles! Là encore, c'est la vérité. C'est ce qu'est la vérité.
Et ça continue en nous disant au verset 16 – Mais tous n'ont pas obéi… Et ça n'est pas le mot "obéi". Le
mot Grec est un mot composé qui signifie à la base, "choisi d'écouter". Si quelqu'un se voit donné le
choix, la capacité, et que quelque chose a été dit, peu importe ce que c'est, peut-être que c'était en
regardant le programme télé, The World Tomorrow [le monde de demain]. Peut-être qu'il s'agissait d'avoir
lu le magazine Good News ou le magazine La Pure Vérité, et que Dieu attirait quelqu'un, leur donnant
l'occasion de voir quelque chose, d'entendre quelque chose, de savoir quelque chose et ils ont pris la
décision à un certain moment de ne plus écouter. Ça arrive très souvent. Très souvent!
Mais tous n'ont pas choisi d'écouter la bonne nouvelle. Certains s'engagent et couvrent une certaine
distance, mais ne continuent pas le reste du chemin. C'est souvent à cause de leur famille, des situations
financières, parce qu'ils savent que faisant ça va exiger d'eux de tenir ferme et que ça va totalement
changer leur vie. Et en réalité, les gens se retrouvent à décider s'ils vont élever Dieu en importance, dans
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ce qu'ils pensent, pour qu'Il soit qui Il est, étant Celui qui les a créés, que nous devrions L'écouter pour
déterminer comment vivre notre vie. Et de faire ça, même si les autres choisissent de ne pas le faire, c'est
leur choix, mais c'est le choix qui m'a été donné de faire maintenant et c'est ce que j'ai décidé. Est-ce que
je vais embrasser ça de tout mon cœur? Est-ce que je vais choisir d'obéir ce que je vois maintenant très
clairement être le jour du Sabbat, très clairement la question de la dîme, très clairement la question des
Jours Saints? Parce que c'est ce qui est arrivé à des dizaines de milliers de gens, rien qu'au cours des trente
dernières années. Des dizaines de milliers de gens qui ne sont jamais arrivé à entrer dans l'Église. Et c'est
malheureusement arrivé à un très grand nombre de gens qui sont entrés dans l'Église, parce qu'après un
certain temps, les gens arrivent au point où ils choisissent de ne plus écouter.
Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru… Et c'est bien "notre rapport", mais pas vraiment. Ça diminue un
peu ce qui est vraiment exprimé ici. Ça veut dire… ce qui a été dit ou ce que nous avons annoncé? …
c'est la bonne traduction. Qui a cru ce que nous avons annoncé?
Ainsi la foi vient de, c'est le même mot que "rapport"; mais pour mieux le traduire, la foi vient en
entendant ce qui est annoncé. Très peu de gens ont eu ça au cours des 2000 ans passés. Ils n'avaient pas
de Bible. Il n'y en a pas eu pendant très longtemps. Et puis quand elles sont arrivées, les gens ne pouvaient
pas se les payer. Les ministres et des églises s'en procuraient et à la base, annonçaient leurs interprétations
de ce qui était écrit. Mais avant ça, elles n'existaient pas avant ça pendant longtemps, et donc quand la
vérité arrivait, elle venait par ceux à qui Dieu avait donné la vérité. Et donc, elle venait par ce qu'ils
entendaient.
Ma première occasion arriva par ce que j'avais entendu. Ça n'était pas par un prédicateur mais par
quelqu'un qui avait lu des imprimés écrits par l'apôtre de Dieu, M. Armstrong. Alors, ma pensée fut
ouverte et j'ai su que c'était vrai. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, quand la pensée s'ouvre et que
tout-à-coup, vous savez simplement que c'est vrai.
Et donc, la foi, ce que vous pouvez croire, Dieu vous donne la capacité de croire quelque chose, de savoir
que c'est tout simplement vrai. Le Sabbat. Les Jours Saints. Les migrations d'Israël. Pourquoi Dieu a fait
certaines choses et tout ça. Les Jours Saints. Toutes ces choses. C'est comme si, wow! Vous savez, d'avoir
la mentalité qu'il y a dans le monde, qui ne voit que ce qui vient du Christianisme traditionnel ou peu
importe, et de tout-à-coup voir ce qui est vrai, de voir la différence entre dimanche et le septième jour de
la semaine, de voir tout-à-coup la différence entre Noël, les Pâques et tout-à-coup, la Pâque, les Pains Sans
Levain, la Fête des Tabernacles et toutes ces choses, et elles prennent toutes leur place dans un plan. Toutà-coup vous voyez 7000 ans. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire. Que pouvez-vous dire? Wow!
C'est vraiment incroyable de savoir ce que nous savons? De tout-à-coup savoir quelque chose comme ça.
Donc là encore, c'est de ça qu'on nous parle, la capacité de croire qui entre dans votre esprit simplement
parce que vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose. Et donc c'est en gros comme ça que Dieu a
œuvré. Ça vient par ce que nous entendons. Ça n'est pas comme ça a été le cas pour tant de monde,
particulièrement à l'époque où je suis arrivé en 1969, à l'époque de Philadelphie, quand c'était, "Êtes-vous
bon à étudier la Bible. Savez-vous vraiment comment vous servir de la Concordance de Strong?" Bien sûr,
ce sont d'excellents outils. C'est très bon d'avoir ce livre. Il est bon de pouvoir se servir d'un outil tel que la
Concordance de Strong ou de choses de cette nature, qui vous permettent d'étudier ce qui vous a été
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enseigné. Mais vous n'allez pas en tirer quelque chose de différent. Vous n'allez pas en inventer quelque
chose de nouveau. Vous n'allez pas faire ça et l'apprendre par vous-mêmes. Vous pouvez améliorer la
qualité de ce qui vous a déjà été donné.
Mais ça a été mal utilisé. Les gens ont commencé à se gonfler d'orgueil. Dans Laodicée, nous sommes
arrivés au point d'être riches et plein de richesses, dû à ce que nous pensions de choses comme ça.
Incroyable de voir ce qui est arrivé.
Donc là encore, un processus vraiment incroyable, le moyen par lequel nous pouvons apprendre la vérité,
savoir la vérité. Dieu nous donne l'aptitude d'entendre quelque chose. Ça n'est pas ici, c'est là dans la tête.
C'est par là que ça vient, nous l'entendons, mais l'aptitude à le croire, c'est Dieu qui la donne dans votre
pensée. Ainsi la foi vient en entendant ce qui a été annoncé, et ce qui était annoncé vient de la parole
de Dieu. Voilà ce que ça veut dire, les paroles et ce qu'elles veulent dire. "…et d'entendre ce qui a été
annoncé vient de la Parole de Dieu."
Et donc c'est une soudaine aptitude à saisir et comprendre les choses de la parole de Dieu, des choses qui
ne pouvaient être comprises avant ça, et maintenant c'est parce que Dieu a donné dans la pensée la
capacité de croire quelque chose et de faire le choix de le vivre. Parce que c'est une question de choix. Et
donc, quand cette aptitude est donnée, tous n'ont pas choisi d'écouter ce qui avait été annoncé.
Verset 18 – Mais je dis: N'ont-ils pas entendu? Au contraire! Leur voix Ou en d'autres termes, ce qui
fut annoncé est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. C'est une
citation du Psaume 19. Et donc, au fil du temps, Dieu a envoyé certaines personnes dans plusieurs parties
du monde. Ça avait commencé à Jérusalem, évidemment, c'était énorme et ça a commencé à se répandre
dans le monde, dans le monde païen avec Paul, un apôtre aux païens. Et à partir de là, d'autres ont voyagés
dans d'autres régions du monde.
Il y a toutes sortes d'histoires, racontant même comment certains ont visités certaines régions de l'Europe.
Sont même allés en Angleterre. Des histoires avec Pierre – et j'y crois – qui est allé dans les régions de
l'Angleterre, des histoires fermement ancrées dans des choses qui ont eu lieu au fil du temps et des récits
rapportant les voyages de certains d'entre eux. Et donc, ça a commencé à se répandre dans plusieurs
régions. Essentiellement Paul avec les païens et franchement, même avec les autres qui sont allés chercher
ceux qui étaient dispersés dans toutes sortes de régions.
Et ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ça, c'est ce qui a commencé à arriver quand M. Armstrong a été
appelé, parce que Dieu avait un objectif pour lui. Sardes arrivait à sa fin, l'Église était en train de s'éteindre
petit à petit, et il était temps de la faire revivre et de restituer la vérité qu'elle avait perdu. Et c'est ce que
Dieu a commencé à faire avec M. Armstrong.
Et donc, particulièrement du fait que c'était le dessein de Dieu, le message a été diffusé sur toute la terre;
toutes sortes de traductions en plusieurs langues et tout ça, avec le magazine La Pure Vérité, Dieu
appelant les gens dans plusieurs parties du monde. Incroyable de voir ce qui s'est passé.
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Et donc là encore, Au contraire! Leur voix est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux
extrémités du monde. Mais je dis: Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit: J'exciterai votre
jalousie par ce qui n'est pas une nation. C'est vraiment incroyable! On nous montre là qu'Israël, ou Juda,
si vous voulez l'appeler comme ça, tous ceux qui ont continué, sont arrivés au point et en arriveront au
point où ils seront jaloux.
Mais lisons le reste: Mais je dis: Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit: J'exciterai votre
jalousie par ce qui n'est pas une nation, et Je provoquerai votre colère. Savez-vous de qui ça parle?
C'est l'Église. Il va en faire une nation. Pas une nation physique, c'est une nation spirituelle, une nation de
gens qui porte le même nom, Israël, pour faire partie de l'Israël de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une
descendance, rien à voir avec la tribu de laquelle vous pouvez descendre, ou du sang qui circule dans vos
veines et qui vient des autres tribus. Ça n'est pas ça du tout! Il s'agit vraiment de toute l'humanité, de ce
que Dieu est en train de faire, la raison pour laquelle Il le fait, Dieu est en train de réaliser un genre de
nation différente, c'est ce qu'Il amène à l'existence.
Et donc il dit, "J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation et Je provoquerai votre colère." Et
beaucoup mieux… Ça n'est pas le mot "par" mais "sur/envers une nation sans intelligence". Qu'est-ce que
nous étions avant d'être dans l'Église? Nous étions simplement comme tout le reste du monde, nous
n'avions aucune compréhension de ce qui est vrai et de ce qui est juste, mais ça change dès que Dieu nous
appelle, ça change rapidement.
Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: J'ai été trouvé par ceux qui ne Me cherchaient pas. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez le Christianisme traditionnel et le Judaïsme, ils cherchent Dieu
à leur manière. S'ils assistent aux réunions du dimanche, ils cherchent Dieu par ce qu'ils ont appris à
croire, ou peu importe, ou peut-être qu'ils essayent plusieurs assemblées, allant de l'une à l'autre, ou peu
importe, il se peut aussi qu'ils essayent de trouver un peu de paix, quelques réponses à certains problèmes
dans leurs vies.
Et donc on nous dit, "J'ai été trouvé par ceux qui ne Me cherchaient pas." Et donc les gens qui vont d'une
assemblée à l'autre, même en essayant d'autres religions et des choses comme ça, ne s'intéressent pas à
l'Église de Dieu, mais s'ils la rencontre, alors ça n'est pas du tout ce qu'ils cherchaient, okay? Ils ne
cherchaient pas l'Église de Dieu.
En fait ça nous parle de ceux qui ne cherchaient pas Dieu, peu importe qui ils sont, parce que quand ils ont
finalement entendu parler de Dieu, voyez, quand ils ont entendu dire de quelqu'un qu'il croyait au
septième jour, en général les gens se débarrassent de ça rapidement, parce que "Je connais des gens qui
font ce septième jour et…" ou peu importe ce que les gens peuvent inventer. Ou, "Tu veux dire que tu ne
crois pas Noël et les Pâques?" Eh bien, ils ne veulent rien à voir à faire avec vous si vous ne célébrez pas
Noël et les Pâques. Ils vont simplement vous effacer avec tout ça. Ainsi, ils ne cherchent ni Dieu ni la
vérité de Dieu.
Et Ésaïe a donc écrit, J'ai été trouvé par ceux qui ne Me cherchaient pas. Comment ça peut arriver? En
étant appelé. Quand Dieu vous attire et vous appelle. Vous ne cherchiez pas ça. Vous ne cherchiez pas
activement à célébrer la Pâque, à observer les jours de Pains Sans Levain, parce que vous ne saviez même
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pas ce que c'était. Vous ne cherchiez pas activement à vous mettre tout-à-coup à donner la dîme, mais Dieu
vous a montré que c'était bien, et donc vous commencez à le faire, parce que vous arrivez à la conviction
que c'est de Dieu. Ainsi, vous commencez à le faire. Vous ne travaillez plus le samedi, même le vendredi
au coucher du soleil, vous arrêtez de travailler. Vous faites ces choix et vous prenez ces décisions. Ainsi,
vous ne cherchiez pas à faire tout ça; vous ne cherchiez pas à changer tout votre budget, vous savez,
comment vous vivez votre vie.
C'est donc de ça qu'on nous parle, J'ai été trouvé par ceux qui ne Me cherchaient pas, Je Me suis
manifesté à ceux qui ne Me demandaient pas, demander. Et bien sûr, Dieu peut vous amener jusqu'à ce
point, à cause de ce que vous pouvez être en train d'affronter, comme je vous l'ai raconté il n'y a pas si
longtemps avec ce qui m'est arrivé. J'en était finalement arrivé à ce point, à cause de ce qui m'arrivait,
d'avoir reçu un coup de bâton entre les deux yeux plusieurs fois, une semaine après l'autre, et puis une
semaine plus tard. Et puis c'est arrivé finalement au moment où on m'a brisé la mâchoire, j'ai eu la bouche
cousue fermée, pendant dix semaines, ça m'a permis de commencer à écouter. Mais avant ça, j'avais quand
même demandé, "Si Tu existes…?" Je ne savais même pas si Dieu existait, parce que je pensais que s'il y
avait peut-être un Dieu quelque part, Il Se sert de la science, de l'évolution pour créer l'homme, et nous
sommes aussi sortis de la boue, mais c'est Lui qui l'a fait, qu'Il avait travaillé comme ça pour accomplir
tout ça. Parce que c'est tout ce que je pouvais concevoir, avec la science de ce monde et peu importe.
Vraiment stupide! Vraiment superficiel. Nous finissons par nous voir vraiment nous-mêmes dans ce que
nous croyons.
Et donc Dieu a révélé, "Oui, Je suis là et il faut que tu te taises pendant un temps et que tu écoutes quand
Je vais commencer à te parler." Et donc ça a prit un peu de temps, parce qu'aussitôt que ma bouche avait
été guérit, je suis retourné chez moi et j'ai entendu la vérité. J'étais prêt à écouter. J'étais d'un esprit
beaucoup plus humble. Avant ça, je n'avais pas du tout d'humilié. Et donc Dieu sait très bien comment
nous rendre humbles et œuvrer avec nous pour que nous puissions écouter. C'est incroyable! Pour que
nous Le recherchions. Parce que vraiment, nous ne Le recherchions pas. Nous ne savions rien. Chercher à
connaître la Pâque? Chercher à changer toute ma vie? Chercher…? Vous savez, dans le monde Protestant,
il n'est pas très difficile de célébrer les Pâques et Noël, si vous faites partie de ces assemblées, vous savez.
Mais de faire ça? Il va vous falloir tout changer. Vous aurez à changer tout ce que vous avez cru avant,
parce que vous n'avez jamais rien cru de pareil… même jamais entendu parler.
Mais au sujet d'Israël, Il dit: J'ai tendu Mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et
contredisant, ou comme le mot Grec l'exprime, contrariant ou les gens qui contredisent. Nous sommes
comme ça en tant qu'êtres humains. Comment le monde réagit envers vous? Oh, ils contredisent tout.
"Vous ne célébrez ni Noël, ni les Pâques? Qu'est-ce qui vous prend, vraiment?" "Les quoi…? Sept jours,
des Pains Sans Levain? Vous êtes vraiment bizarre! Les Pains Sans Levain? Qu'est-ce que c'est? Vous avez
des idées très étranges." "On ne mange plus de homard? Plus de crevettes? Vous venez me voir et vous ne
mangez pas de jambon? Qu'est-ce qu'on va vous donner à manger? Du bœuf? Oh, du poisson qui a des
écailles et des nageoirs? Hein? Pas de grenouille?" Mais bref, désolé.
Vous vivez une vie très différente. Vous devenez différents. Mais Il dit, "J'ai parlé à un peuple contrariant,"
parlant de l'Israël physique. Ils Lui résistent constamment, constamment à lutter contre Lui. C'est
uniquement quand Dieu a suscité certains rois ou certains prophètes que le peuple a pu réagir d'une autre
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manière, toujours physique, à cause des oppressions venus des autres nations, et que tout-à-coup, on leur
donnait la victoire, parce qu'ils étaient vraiment très physiques. Il s'agissait pour eux d'être en sécurité chez
eux. Il s'agissait de prospérité et comment ils pouvaient être bénis dans le pays, c'était le genre de choses
qu'ils recherchaient. Il n'était pas question de ce qu'ils croyaient au sujet de Dieu. Mais bref…
Romains 11:1 – Je dis donc: Dieu a-t-Il rejeté Son peuple? Loin de là! Car moi aussi je suis
Israélite… Il est donc continuellement à discuter ces choses avec un monde païen et des Juifs dispersés un
peu partout, parce qu'ils se trouvaient dans toutes les régions où il voyageait. Mais il s'adressait et il
œuvrait essentiellement avec les païens, mais il y avait toujours quelques Juifs dans les environs. Car moi
aussi je suis Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté Son
peuple, qu'Il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Élie, comment il
adresse à Dieu cette plainte contre Israël: SEIGNEUR, ils ont tué Tes prophètes, ils ont renversé Tes
autels; je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie? C'est le genre de vie qu'ils vivaient à
l'époque. Si vous faites certaines choses; ils ne vont pas être très contents. Vous démolissez leurs autels!
C'est ce qu'ils aimaient, ce qu'ils utilisaient. Maintenant ils ne vont pas vous aimer.
Si vous sortez et que vous faites quelque chose? Je ne voulais même pas en parler. Quelqu'un qui écoute…
mais bon… Je pensais après avoir vu un enclos plein d'arbres de Noël; il vaudrait mieux pour eux qu'il y
ait un incendie. Mais bon, je plaisante (à moitié). C'est triste de voir ce que les gens croient. Vous savez,
aujourd'hui nous vivons dans un mode où quelqu'un va entendre quelque chose et va se sentir motiver à
aller faire quelque chose de terrible comme ça.
Mais ils vivaient à une époque très différente de la nôtre, et ce qui se passait autour d'eux était très
différent. Je pense à des gens comme Gédéon, et à ce qui s'est passé dans sa vie.
Mais on nous dit, SEIGNEUR, ils ont tué Tes prophètes, ils ont renversé Tes autels; Donc là encore,
c'est ce que dit Élie. …je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie? C'est tout ce qu'il pouvait
voir. Ils cherchaient à lui régler son compte et il le savait, et il pensait être le dernier. Je ne peux pas
imaginer ça. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Il lui répond en disant, Je Me suis réservé sept mille
hommes, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et bien entendu, ça ne veut pas dire qu'ils faisaient
partie de l'Église de Dieu. Ils n'étaient pas de ceux que Dieu appelait avec qui Il œuvrait, qu'Il modelait et
façonnait, bien qu'il ait pu y en avoir. Nous ne savons pas. Mais sur le plan physique, il y avait des gens
qui désiraient toujours obéir à Dieu. Il y en avait qui voulaient se tenir à ce qui leur avait été donné, ce qui
leur avait été révélé, et ils ne pratiquaient pas ce que les autres faisaient autour d'eux. Ils n'allaient pas
fléchir le genou devant un dieu du soleil. Ils percevaient et pouvaient comprendre que ça n'était pas une
bonne chose à faire et ils choisissaient de ne pas le faire. Et Dieu dit ici à Élie, qu'il y a toujours 7000
personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal.
De même aussi en ce temps présent… Il montre ici que même dans une nation charnelle et physique, il y
a toujours des gens qui ne se sont pas livrés à ce que tous les autres se sont laissés aller à faire. C'est ce
qu'ont fait la plupart d'entre eux, ils ont fléchi le genou devant Baal. Ils sont allés adorer d'autres dieux
mais pas Dieu, dans un monde physique, dans leurs vies ou dans leurs cérémonies.
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Et donc il prend ça comme une comparaison pour nous aider à comprendre quelque chose qui se situ sur
un plan spirituel. De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Et
donc Paul leur explique ici des prophéties qui sont liées aux gens qui au fil du temps vont rester – non pas
un restant comme le résidu que nous sommes en ce moment de l'Église de Dieu – mais il allait toujours en
rester un petit nombre avec qui Dieu allait œuvrer au fil du temps, que ce soit les prophètes ou ceux que
Dieu a appelé au cours de 6000 ans. Et même sur un plan physique dans une nation, où Élie se croyait le
dernier, où personne ne voulait l'écouter, et Il a dit, "Oui, il y a plusieurs milliers d'homme qui n'ont pas
fléchi le genou devant Baal, ils sont en réserve, un petit nombre, une petite portion." C'était fait en partie
sur un plan physique, mais ce qu'il explique maintenant est sur un plan spirituel, faisant une comparaison,
un genre.
De même aussi en ce temps présent il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Et ce sont là des
écritures extraordinaires, quand on voit ce qu'on nous dit. Selon l'élection. C'est Dieu qui sélectionne et
qui élit. Je crois que dans plusieurs Bibles, on trouve le mot "Élection", mais c'est plutôt une sélection. En
d'autres termes, c'est une sélection que Dieu fait.
C'est donc Dieu qui décide (détermine) qui Il va aimer. Et ça nous ramène au passage dans Romains,
quand on nous parle d'Agar et de Sara, et qui Il va aimer et à qui Il ne va pas encore donner de l'amour. Ça
ne veut pas dire qu'Il ne les aime pas, mais pour Dieu, d'aimer quelqu'un, d'intervenir dans leur vie,
signifie qu'ils vont recevoir de la miséricorde, de l'aide, ils vont recevoir de la faveur, ils seront choisis et
élus dans ce but, qu'ils seront formés dans un but beaucoup plus grand. C'est quelque chose de fantastique.
Dieu a ce pouvoir, cette prérogative et ce droit à cause de Son plan, Son plan de salut. Tous les autres, vont
être dans la période du Grand Trône Blanc. C'est le plan de Dieu. Le temps ne veut rien dire pour Dieu. Le
temps ne signifie rien pour Dieu; Il est très patient, prêt à attendre parce que c'est Son plan. Et le travail
que ça demande pour préparer tout ça, va bien au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre.
Le fait de travailler avec ça [les humains], et tous ceux avec qui Il a œuvrés au cours des 6000 ans pour les
préparer à faire partie de Son gouvernement, est tellement plus grand que ce que nous pouvons vraiment
comprendre dans l'Église de Dieu. Ça va bien au-delà de notre capacité à comprendre ce qui est nécessaire
pour faire que cette pensée arrive finalement au point dans la vie où Dieu va pouvoir dire, "Maintenant, Je
te connais." Voyez, ça ne sera plus jamais le genre de pensée qui pourrait trahir comme Satan l'a fait, avec
le tiers du domaine angélique qui a trahi Dieu avec lui. Dieu amène les êtres humains charnels, les êtres
humains charnels plein d'inimitié contre Lui (parce qu'Il les a fait comme ça pour qu'ils soient comme ça),
pour que quand Il leur ouvre la pensée et qu'ils peuvent Le voir, connaître Sa parole et connaître Sa vérité,
ils puissent alors faire les bons choix.
Et en faisant ces choix continuellement, car pour nous dans l'Église nous faisons ce genre de choix chaque
fois que nous nous repentons: "Dieu est juste, je ne Le suis pas. J'ai besoin de la faveur de Dieu. J'ai
besoin de la miséricorde de Dieu. J'ai besoin de Sa patience. J'ai besoin et je veux avoir l'esprit saint de
Dieu en moi, parce que c'est pour moi la seule manière de penser droitement. J'ai besoin que mes péchés
soient pardonnés. C'est vraiment extraordinaire!
C'est donc une question de grâce, la grâce qui nous est donnée parce que Dieu nous donne maintenant Son
amour. Pour tous les autres, ce sera dans la période du Grand Trône Blanc. Pour la plus grande partie des
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gens c'est destiné à être dans la période du Grand Trône Blanc. C'est donc Dieu qui choisit le moment.
C'est pour ça qu'il est tellement extraordinaire de comprendre que si vous êtes appelés à faire partie du
nombre que nous sommes, pas dépendant de ce que nous sommes, mais basé sur la sélection de Dieu,
soyez profondément reconnaissants d'avoir été sélectionnés. Nous ne saisissons pas l'honneur, la
bénédiction que nous avons reçue. Nous ne comprenons vraiment pas la grandeur de tout ça, ce que
signifie d'avoir reçu une telle chose de la part du Grand Dieu. Mais plus nous cherchons à comprendre tout
ça, plus nous voulons saisir tout ça, à la limite et au degré où nous pouvons le saisir, nous devrions
toujours en rendre grâce à Dieu. "Merci. Merci. Merci." Et puis, de vous y accrocher de toutes vos forces.
Qu'y a-t-il de plus important?
De même aussi en ce temps présent il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Et donc ça nous parle
de ce qu'il y a dans l'Église. C'est ce que Paul disait. Il y a ce qui accompli les choses prophétiques dont
nous avons parlées auparavant dans cette série, où il s'agit d'un restant et de ce que Dieu fait au fil du
temps, au cours de 6000 ans, ce qui est un petit nombre, une petite portion. Parce qu'il n''était pas prévu
d'œuvrer avec tout Israël, mais juste avec une petite portion. Même à l'époque de Christ, seule une petite
portion de gens, allaient avoir cette opportunité. Et avant ça, ceux qui étaient tirés d'Israël? Ça n'allait pas
être avec le monde païen. En gros, avant Israël, avant tout ça, Dieu œuvrait avec des gens qui évidemment
n'avaient jamais connu Israël. Abraham ne connaissait pas Israël.
Et donc toutes ces choses bien avant, comme avec Noé et des gens comme ça. Mais quand finalement c'est
devenu une nation avec laquelle Dieu œuvrait, alors Dieu commença Son travail avec un groupe de gens,
au sein d'un environnement de gens qui avaient entendu parler de Lui, qui Le connaissaient, qui
connaissaient les écritures parlant de Lui et de ce qu'Il avait fait pour eux, les ayant fait sortir de l'Égypte
avec tout ce que Dieu avait fait à l'époque et puis ceux que Dieu avait suscités au fil du temps. Et puis
finalement est arrivé le moment où Christ est venu avec tout ce qu'il a révélé, Dieu œuvrant dans le
domaine de l'Israël physique, particulièrement avec Juda à l'époque.
Et puis tout-à-coup, quelque chose d'incroyable, une Église a commencé. L'an 31ap-JC. N'allant toujours
pas dans le monde des païens. En gros, toujours pour les Juifs et quelques autres tribus. Et puis Dieu a
frappé d'aveuglement celui qui cherchait à les exterminer, à les mettre à mort. Il était présent, leur donnant
le droit d'exécuter Étienne. Incroyable de comprendre ça. Et qu'auriez-vous pensé de lui si vous l'aviez
rencontré à l'époque? "Oh, c'est toi, Saul?" "Non, je m'appelle Paul. C'est vrai, j'étais Saul, mais
maintenant je suis Paul. Maintenant je m'appelle Paul. On m'appelle Paul. Plus la même personne. Je suis
l'un d'entre vous et c'est ce que Christ m'a fait, voilà ce que je dois faire maintenant. C'est mon appel. C'est
ma tâche", quelque chose comme ça. Et donc au début quand Paul a commencé à travailler avec eux, ils
n'avaient pas vraiment confiance en lui, mais il était envoyé aux païens. Dieu a ouvert la porte. C'est
vraiment incroyable, qu'à ce moment-là, quelque chose de nouveau dans le plan de Dieu était révélé à
l'Église, bien que la plupart d'entre eux n'en comprenaient pas la profondeur à l'époque.
Et descendant au verset 25 – Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous
ne vous regardiez pas comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement,
jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dieu a un plan. Et donc avec ce que Dieu fait en ce
moment, pas seulement avec une nation physique, mais Il est allé dans d'autres partie du monde païens,
pour appeler les gens au cours des 2000 ans passés, pour les modeler, les façonner et les préparer à faire
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partie de Son gouvernement au retour de Son Fils. C'est vraiment incroyable… Parce que la plupart sont
venus de cette période. La plupart de ceux qui ont été modelés et façonnés pour faire partie de ce
gouvernement, viennent de ces 2000 ans passés, et une très grande partie d'entre eux ont été des païens.
Ça n'est pas une question de descendance physique. Du fait que vous êtes Juif ou de Manassé, ou
d'Éphraïm. Dieu peut œuvrer avec vous, même si vous avez en vous, en grande partie, du sang Assyrien.
C'est grâce à ça que je suis là.
Et ainsi tout Israël sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont
fait partie d'Israël vont être sauvés? Pas du tout. C'est un choix. Ils vont avoir cette opportunité, en gros,
mais c'est beaucoup plus grand que ça. L'Israël de Dieu sera sauvé. L'Israël de Dieu c'est Sa nation.
L'Israël de Dieu c'est la Montagne de Sion. L'Israël de Dieu c'est l'Église qui vit fidèlement jusqu'à la fin et
qui sera ressuscité dans Sa Famille, et être esprit.
Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le Libérateur viendra de Sion, et il détournera
de Jacob les impiétés. Et donc, c'est un processus. L'impiété, de vivre une mauvaise vie, un processus
commence dans la vie, qui nous mène à faire partie de l'Israël spirituel.
Verset 27 – Et ce sera Mon alliance avec eux, lorsque J'ôterai leurs péchés. Et dans tout ça, il s'agit de
ce processus, qui commence avec notre Pâque. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause
de vous; mais en ce qui concerne la sélection… En d'autres termes, l'appelle de Dieu, ceux que Dieu
choisit, ceux que Dieu appelle pour entrer dans l'Église, ils sont aimés à cause de leurs pères. Car toutes
les choses annoncées au fil du temps par tous les prophètes, par tout ce que Dieu a dit et a fait écrire dans
Sa parole, Dieu l'accompli.
Leurs vies n'ont pas été en vain. C'étaient des pionniers. Ils étaient les premiers. Ils étaient au
commencement. Ils ont vécu des vies très difficiles. Et pour nous c'est plus comme dans du coton et du
velours. Appuyez sur un interrupteur et vous avez de l'électricité. Je pensais à ça l'autre jour. Les rois des
temps passés n'ont jamais eu ce que nous avons. Ils avaient un grand nombre de serviteurs – mais ils ne
pouvaient pas faire ça. ils pouvaient s'occuper de la lumière. Ils pouvaient allumer quelque chose et mettre
de la lumière dans une pièce, mais pas comme ça. Incroyable! Vous appuyez sur un bouton; vous pouvez
obtenir tant de choses, rien qu'en appuyant sur un buton. Incroyable! Vous appuyez sur un bouton et vous
pouvez parler à quelqu'un à l'autre bout du monde, vous pouvez les voir et avoir une bonne conversation
avec eux, comme s'ils étaient là avec vous. Incroyable de voir ce que nous pouvons faire. Aucun roi n'a
jamais pu vivre comme ça. Aucune reine n'a jamais vécu comme ça dans le passé. Mais nous vivons
comme ça. Incroyable, incroyable de voir ce que nous avons à notre disposition dans ce monde physique.
Vous n'avez pas à vous soucier de devoir sortir ou de voyager d'un endroit à un autre pour le Sabbat, dans
le sens d'avoir à monter sur le dos d'un animal qui ne sent pas très bon, ou d'avoir à vous faire trainer
derrière lui. Je ne sais pas si vous avez jamais fait une petite balade comme ça, quand vous allez dans une
région où ils offrent des balades en calèches tirés par des chevaux, et vous vous asseyez à l'arrière. Vous
pouvez sentir l'odeur et ça n'est pas toujours agréable. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens n'aiment
pas que les chevaux passent dans les rues avec ce qu'ils vont délaisser sur la chaussée. Alors, ils mettent
des sacs en toiles attachés à l'arrière du cheval, qui récupère tout ce qui sort de l'arrière-train du cheval, et
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donc quand il lève sa queue, ça tombe dans le sac. Et vous, vous êtes juste derrière, assis dans la calèche [à
sentir tout ça].
Et si vous n'avez jamais vécu dans une ferme, ou de vous trouver derrière un cheval, alors ça va
probablement vous gêner plus que quelqu'un qui a grandis dans une ferme, parce que c'est juste un cheval.
Vous pouvez être reconnaissants que ça ne soit pas cochon, parce qu'alors eux, ils sentent vraiment
mauvais! C'est à cause de ce qu'ils mangent. Et donc, dépendant de la variété des choses qu'ils mangent, ça
produit des aromes différents, si vous voulez… je suppose, "arome". Odeur?
Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton avant même d'entrer dans la
voiture, clique, clique, clique. Il y a même des gens qui démarrent leurs voitures. Yuri, je regarde dans ta
direction. Ces gens-là démarrent leurs voitures avant de sortir de leurs maisons, pour la faire chauffer. Ils
peuvent faire ça! Ils entrent dans une voiture chauffée. Je n'ai même pas ça! Mais bien entendu, elle est
dans le garage. Mais il fait toujours froid là-dedans! Incroyable ce que nous pouvons faire. Nous sommes
tellement bénis. Nous avons tant de confort, c'est dur à comprendre, difficile d'imaginer ce qu'était la vie il
y a cinquante ans de ça, cent ans de ça et même avant. Nous ne pouvons pas vraiment imaginer ça, parce
qu'en gros, nous n'avons pas vécu ça.
La plupart d'entre vous n'ont jamais vécu sans électricité. Certains d'entre vous l'ont fait. Combien d'entre
vous? Pas beaucoup. Je suis choqué. Et d'avoir l'eau courante? Combien d'entre vous ont vécu sans avoir
ça? Une personne? Okay, je suis choqué. Je dois sûrement être très vieux! Je ne vais pas demander pour le
reste.
Mais là encore, nous sommes tellement incroyablement bénis! Et par-dessus tout, la vérité que nous avons
maintenant et qui en comparaison rend tout ça tellement insignifiant. La vérité de Dieu, la parole de Dieu
que nous pouvons saisir, que nous pouvons voir et connaître.
Donc là encore, "…J'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous;
mais en ce qui concerne la sélection…" Okay. "…ils sont aimés à cause de leurs pères."
Verset 29 – Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Et avec des choses comme ça que
vous trouvez dans les traductions, ça rend difficile de comprendre ce dont on nous parle. De quoi nous
parle-t-on ici, "Les dons et l'appel de Dieu?" C'est ce que nous dit toute l'histoire que nous avons lu dans
Romains. Commençant avec l'histoire d'Abraham et de Sara, essayant d'être sauvés par leurs propres
œuvres. Ils ont essayé de produire la réalisation du plan de Dieu par ce qu'ils pouvaient accomplir par
leurs efforts, non par ce que Dieu pouvait faire. Non par la promesse de Dieu. Ils avaient vraiment laissé
Dieu en dehors du tableau.
Et je pense à ce qui s'est passé dans l'Église à certaines époques de Philadelphie et continuant dans
Laodicée, que les gens avaient souvent des idées sur la manière d'accomplir certaines choses. Je pense à ce
qui s'est passé depuis l'Apostasie, que les gens ne comprennent toujours pas que l'œuvre a été diffusé dans
le monde entier, au degré que Dieu l'a voulu. Depuis cette époque, il n'a pas été du dessein de Dieu
d'organiser un programme télé important à diffuser dans le monde entier, ni de se soucier de toutes les
chaines de télé ou même d'un magazine.
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Parce qu'il y en a beaucoup qui ne saisissent ni ne comprennent que l'œuvre, cette œuvre a pris fin à la
mort de M. Armstrong. C'était fini. Elle a été complétée à ce moment-là. Eh bien, il y en a toujours
certains qui essayent de l'accomplir, de la finir, et c'est comme la promesse de Dieu. Ce que Dieu a promis,
Il l'a accompli au degré exact qu'Il voulait, par Son serviteur, Herbert W. Armstrong. Incroyable!
Et donc, "Les dons et l'appel de Dieu", et ce qu'on nous dit à la base, "sont avant toute repentance". Vous
n'avez pas eu à vous repentir pour recevoir la vérité de Dieu. Ça n'est pas parce que vous vous êtes
repentis. Ça n'est pas parce que vous vous êtes détournés du péché. Ça n'est pas parce que vous vouliez
vraiment Dieu. Vous ne connaissiez pas Dieu! Personne ne connaît Dieu jusqu'à ce que Dieu les bénisse en
leur donnant de Le connaître. C'est pour ça qu'à l'époque, j'étais sidéré de voir les gens arriver, pensant
qu'ils avaient découvert l'Église, parce que Dieu œuvrait avec eux pour connaître les vérités et qu'Il leur
avait d'une certaine manière révélé toutes ces choses. Eh bien, il est vrai que Dieu attire les gens pour leur
donner de comprendre. Peut-être que c'était tout d'abord d'aller voir une église des Adventistes du
Septième Jour pour commencer à apprendre que le septième jour est le bon, peut-être même qu'ils avaient
reçu une aptitude à percevoir ça, mais c'était presque comme de laisser hors du tableau M. Armstrong et ce
que Dieu faisait.
Non, vous êtes attirés là où Dieu Se trouve. Vous êtes attirés à Son Église et ça n'est pas dû à ce que vous
avez pu faire! Ça n'était pas dû à votre intelligence ou que vous avez été malin pour le découvrir. Si vous
allez d'une église à une autre, Dieu vous laisse faire et même peut-être va œuvrer en partie avec vous à
travers tout ça, mais ça n'est pas vous qui le faites. C'est Dieu! J'espère que vous comprenez ce que je dis,
que vous comprenez la différence. C'est Dieu qui fait ça. Si Dieu attire quelqu'un, la personne peut
traverser toutes sortes de situations, mais ça n'est pas parce que vous l'avez découvert par vous-mêmes.
Dieu la placé là [dans votre pensée]. Et ce qui vous vient à l'esprit, vient de ce que Dieu a fait et de ce qu'Il
vous a donné. Et puis quand vous arrivez dans Son Église, alors vous vous rendez et Lui donner votre vie
d'autant plus, à Son Église, à la vérité qu'Il a donné à Son Église. C'est incroyable de comprendre ça.
Car les dons, ce que Dieu donne et que vous n'avez pas mérité. Vous n'avez rien fait pour ça. C'est la
sélection de Dieu. C'est le fait que Dieu vous a choisi pour vous donner l'opportunité de faire quelque
chose, de faire partie de quelque chose. Et tout ça, grâce à Sa sélection, uniquement grâce à Sa sélection,
et rien à voir avec nous, comme ayant quelque chose de spécial ou de particulièrement "bon", parce que
nous ne le sommes pas. Nous n'avons rien de spécial et nous ne sommes pas particulièrement meilleurs
que les autres sur la terre, point final, en dehors du fait que Dieu est en nous, en dehors de l'appel de Dieu
et de la vérité de Dieu. Extraordinaire!
Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Et comme vous avez été autrefois désobéissants
à Dieu… Ce ne sont pas vraiment les mots, mais c'est lié au fait de ne pas croire, "Vous n'avez pas cru."
…ou, désolé, c'est "désobéissants". Ça n'est pas "qui n'ont pas cru", comme certains le disent. Mais là
encore, de toute façon, c'est Dieu qui vous donne votre capacité à croire. …et que maintenant vous avez
obtenu miséricorde dans la désobéissance, c'est une meilleure façon de citer ça. Ça n'est pas par la
désobéissance, mais c'est dans votre désobéissance, voilà le mot. Ça veut dire ici que vous êtes
désobéissants à Dieu, parce que vous ne connaissez pas Dieu; vous ne connaissiez pas la vérité de Dieu
avant d'avoir été attirés, avant d'avoir été appelés, avant d'avoir été sélectionnés. Et donc, c'est de ça qu'on
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nous parle ici. Il y a tout ce que Dieu nous donne, avant la repentance, ou comme on nous le dit ici dans la
manière de le citer, "Votre appel et les dons de Dieu sont sans repentance." Ça n'est donc pas du tout
quelque chose que vous pouvez accomplir. Ça s'accompli par la miséricorde de Dieu. Ça s'accompli par la
grâce de Dieu. C'est donc de ça qu'on nous parle.
…de même, ils ont maintenant été désobéissants, afin que et ça n'est pas par, mais avec la miséricorde
qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Et donc c'est un peu maladroit dans la manière de
le traduire, mais ça montre simplement un processus, la manière par laquelle Dieu œuvre avec nous et que
nous sommes appelés alors que nous sommes dans la désobéissance. Tout le monde est appelé parce que
nous sommes dans le péché. Nous sommes tous dans le péché jusqu'au moment où Dieu nous appelle,
alors nous pouvons commencer à faire des choix.
Et quand Il nous a sélectionnés et nous a appelés, Il commence à nous faire des dons. La vérité est un don.
La capacité de voir et savoir la vérité est un don. Quand on vous dit que vous pouvez être baptisés et que
tous vos péchés peuvent être pardonnés si vous décidez d'écouter Dieu, de plonger dans l'eau, d'en
ressortir et qu'on vous impose les mains, vous arrivez à un moment où vous pouvez dire, "Oui, c'est ce que
je veux! Je veux qu'on impose les mains sur moi, je veux l'imprégnation de l'esprit de Dieu." Ce sont des
choix. C'est un processus par lequel nous sortons d'une mentalité de désobéissance à Dieu, pour adopter
une mentalité qui veut obéir à Dieu. C'est une question de miséricorde de la part de Dieu.
Verset 32 – Car Dieu a renfermé (placé) tous les hommes dans la désobéissance, en essence, nous
sommes désobéissants parce qu'Il nous a fait comme ça; la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et
l'orgueil de la vie. Dieu nous a fait comme ça, pour être désobéissants. Et donc, nous sommes tous comme
ça, jusqu'au moment où Dieu commence à œuvrer avec nous, jusqu'au moment où Dieu commence à nous
appeler, nous sommes désobéissants à Dieu, à la vérité de Dieu, aux voies de Dieu. Car Dieu a renfermé
tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Il faut que Dieu fasse
miséricorde. La seule manière d'accomplir Sa famille, c'est par Sa miséricorde. Vous ne pouvez pas la
mériter, vous ne pouvez pas la gagner en travaillant, vous ne pouvez pas l'apprendre ni l'atteindre par vos
efforts. C'est ce que Paul leur explique, c'est ce qu'il dit aux Juifs et aux païens.
O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Chaque fois que je vois le
mot "sagesse", je pense aux Proverbes. Je pense que ça nous aide vraiment à comprendre beaucoup mieux
la pensée de Dieu, parce qu'il s'agit de la pensée de Dieu, la Parole de Dieu, le Logos dans le Nouveau
Testament, mais c'est la sagesse dans l'Ancien Testament. La pensée de Dieu. Sagesse? C'est à Dieu. Ça
vient de Dieu. La vraie sagesse vient de Dieu.
Et donc, O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Nous ne pouvons
même pas imaginer la grandeur de Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, qui soutient tout, qui a fait la
matière physique, et qui a fait un mur, un mur qui se déplace tellement rapidement que ça vous coupe le
souffle. L'espace; il y a beaucoup plus d'espace dans ce mur, que de matière que vous pouvez voir, si vous
pouvez la voir. Ça contient beaucoup plus d'espace que nous ne pouvons le comprendre, mais ça se
déplace à très grand vitesse et c'est tellement compact que notre pensée ne peut même pas le comprendre.
Quand vous regardez vraiment ce que nous avons saisi et compris de nos jours au sujet de l'atome et
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comment ça fonctionne, et comment peuvent exister certains genres de composés, c'est incroyable.
Incroyable.
Et la vitesse à laquelle certaines choses se déplacent? Avez-vous vu l'hélice d'un avion? Ça se déplacent
tellement rapidement qu'elles semblent tourner dans l'autre sens un peu partout, mais ça n'est pas le cas.
C'est un tout petit exemple en comparaison de quelque chose de beaucoup plus grand, parce que ce mur,
vous ne pouvez pas voir au travers. Vous pouvez voir au travers de l'hélice, vous voyez les palles, mais si
elles bougeaient aussi vite que ça, [comme le mur] ça apparaîtrait comme une masse solide, une seule
pièce. Mais elle ne peut pas bouger aussi vite; elle se désintégrerait. Elle ne pourrait pas supporter
l'intensité de la force. Et Dieu a fait en sorte que ce mur la soutienne. Pouvez-vous comprendre ça? La
connaissance. Une connaissance qu'il n'y a pas si longtemps, une centaine d'années de ça, les gens
n'avaient pas. Des choses que nous pouvons voir et comprendre aujourd'hui. "Oh, c'est essentiellement de
l'espace? Oui, bien sûr." Incroyable. Et puis la conformité de tout ce qu'il y a dans l'univers – qui est en
grande partie de l'espace. Quelle en est la taille? Nous en avons déjà parlé, la taille incroyable de certaines
étoiles qu'il y a dans l'univers. Comme l'une d'entre elle, je sais que c'est minuscule comparé à celle dont
j'avais parlé, mais dont le diamètre peut contenir des centaines de soleils, c'est comme ça pour certaines
étoiles et certains soleils, qui nous donnent l'impression que notre soleil est un petit nain minuscule. Nous
ne pouvons pas comprendre ça. Et donc, quand on lit ce genre de choses, nous ne pouvons pas vraiment
comprendre combien c'est grand, nous ne comprenons pas vraiment de quoi on nous parle.
O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Que Ses jugements sont
insondables. Et nous pouvons commencer à saisir et apprendre les choses qui concernent un monde
matériel, sur un plan physique, la création physique et tout ça, et combien ça devient plus riche quand on
en vient à ce qui est spirituel? Que Ses jugements sont insondables. C'est pour ça que nous devrions
nous efforcer d'apprendre comment Dieu juge, Sa pensée, comment Il juge les choses.
C'est comme la miséricorde. Nous devrions vouloir devenir plus semblable à Dieu quand on en vient aux
questions de faire miséricorde. Et puis le jugement, parce qu'il arrive un moment où la miséricorde
s'arrête, mais vous devez juger et décider quel est ce moment, okay, ça a duré suffisamment longtemps et
vous n'avez toujours pas fait le bon choix. Et donc il vous faut agir.
Que Ses jugements sont insondables, et Ses voies incompréhensibles! Ça vous est impossible. Il faut
qu'Il vous les montre; il faut qu'Il ouvre votre pensée. Il faut qu'Il vous donne continuellement de plus en
plus et de plus en plus. C'est pour ça que je pense à ce que nous sommes bénis de comprendre et de voir
dans cette période de l'Église depuis l'Apostasie. Dieu n'a fait que nous donner de plus en plus de choses
au point où, si nous ne faisons pas attention, on peu très facilement devenir gâtés et se sentir comme c'était
le cas dans Laodicée, riches et enrichis, au point où nous voulons toujours quelque chose d'autre et nous
attendons toujours à quelque chose de plus.
Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Parce qu'il reste tellement de choses que nous ne connaissons
pas encore, des choses à apprendre sur lesquelles bâtir. Nous ne voyons que la surface de ce que Dieu nous
a donné, mais nous n'en saisissons pas encore la totalité, en aucune façon!
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Toutes les vérités, je dirais, révélées depuis M. Armstrong, sans parler de celles qu'il avait déjà données,
parce que ça comprend aussi celles-là, si nous comprenons ça. Mais nous sommes loin de les comprendre
vraiment. Nous ne les voyons qu'à un certain degré, au degré que Dieu nous a béni de les saisir et de les
voir. C'est comme la première, attribuée à M. Armstrong – le concept du gouvernement. J'ai entendu
tellement de gens dans l'Église de Dieu parler de gouvernement, des gens qui n'avaient jamais, jamais,
jamais compris le gouvernement de Dieu. Parce que s'ils avaient compris, ils n'auraient jamais, jamais,
quitter des yeux ce que M. Armstrong leur avait donné et qui était venu de Dieu Tout-Puissant. Mais c'est
ce qu'ils ont fait.
Certains de ceux même qui s'étaient assis aux pieds de M. Armstrong dans les premières classes de
l'Ambassador College, ils ont tous fait ça, en gros, ils sont partis. Il n'en est resté que deux ou trois.
Incroyable de comprendre ça.
Que Ses jugements sont insondables, et Ses voies incompréhensibles! Ce qu'Il nous donne dépend de
Lui, le moment où Il veut nous le donner et là où nous sommes, car nous sommes tous différents… C'est-à
dire, au travers de nos expériences et pour quoi Dieu nous modèle et nous façonne. Nous sommes tous
différents. Nous n'allons pas être tous placés au même endroit du Corps. Nous ne sommes pas tous placés
dans la même partie du Temple. Mais quel que soit l'endroit où nous sommes, c'est magnifique, c'est
extraordinaire, c'est beaucoup plus profond que nous pouvons vraiment comprendre et imaginer.
Qui a connu la pensée du SEIGNEUR? C'est vraiment risible. Nous en sommes tellement loin, ça n'a
pas… C'est à peine, à peine… C'est à peine si nous pouvons voir les choses de Dieu, mais c'est suffisant
pour faire des choix et prendre des décisions, ce que Dieu utilise pour modeler notre pensée pour faire
partie de Sa famille. Ou qui a été Son conseiller? Quand je lis ça, je pense à Job. Dieu a humilié Job très
rapidement. C'est après avoir traversé tout ça que Job a été converti. Ça n'est que grâce à ce qu'il a dû
affronter qu'il a pu arriver à la conversion.
Dans le temps il y avait des gens qui pensaient, "Job était déjà converti." Non, il faisait simplement les
choses par ses propres efforts, et ça lui donnait l'impression d'être un juste. Il se sentait très justifié et il
voyait ce qui lui arrivait comme étant très injuste. Son jugement envers Dieu était sévère, pour ainsi dire.
Mais Dieu a permis de le rendre humble. "Où étais-tu, Job? Où étais-tu quand J'ai fait 'ceci'?... Où étais-tu
quand J'ai fait 'cela'? Où étais-tu, Job? Tu n'es pas si grand que tu le penses."
Et donc, sur un plan physique, il avait fallu l'amener à pouvoir voir quelque chose comme ça, le fait que
non, il n'est pas aussi juste qu'il pensait. C'est ce que nous devons tous arriver à voir. C'est là tout d'abord
où l'humilité doit régner, avant de pouvoir recevoir Dieu. C'est avec ça, tout au moins que le processus
doit commencer.
Qui Lui a donné le premier, pour qu'Il ait à recevoir en retour? C'est de Lui, par (grâce à) Lui, et
pour Lui que sont toutes choses. A Lui la gloire dans tous les siècles! Amen! Des versets magnifiques,
de voir ce qu'on nous dit sur Dieu, sur la pensée, la puissance, la gloire de Dieu et ce que nous devrions
penser de Lui.

!22

Continuons avec ça. Nous devons donc saisir et comprendre plus profondément la justice de Dieu. C'est ce
que Dieu est en train de nous offrir, de pouvoir beaucoup mieux comprendre la justice de Dieu, comment
Dieu œuvre avec Sa création et ce qu'Il nous accorde dans ce processus, alors qu'Il nous conduit à
finalement faire partie de Sa Famille.
Et donc Paul a raconté cette histoire en grande partie comme Il le fait dans ces passages, mais maintenant
il commence à montrer comment nous pouvons être transformés pour accéder à l'unité et l'harmonie avec
Dieu. C'est une merveille.
Romains 12:1 – Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu… Tout ce que nous avons,
c'est grâce à la miséricorde de Dieu. D'avoir été sélectionnés? Par la miséricorde de Dieu. De pouvoir
arriver dans la période du Grand Trône Blanc? Par la miséricorde de Dieu. Personne ne mérite rien dans le
plan de Dieu, mais Il nous aime et Il a un dessein pour nous, de nous donner de faire partie de Sa famille.
C'est pour cette raison que nous avons été créés, pour nous donner cette opportunité, en Son temps. Pas
quand nous le choisissons, quand Il le décide.
Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant. Et donc ce que nous vivons doit être comme un sacrifice. Et franchement, quand nous finissons
par comprendre ça, ce que nous devons sacrifier c'est le soi; ce que vous voulez, vos désirs, vos idées. Et
ainsi de suite. Et puis, vous embrassez Dieu de tout votre cœur. Vous embrassez la voie de Dieu et pas la
nôtre.
Ainsi ça nous parle de ça. Il dit, à offrir vos corps, c'est-à-dire, votre vie, comme un sacrifice vivant,
saint… Eh bien comment faites-vous ça? Eh bien, pour avoir quelque chose de saint dans votre vie, il est
indispensable d'avoir le saint esprit de Dieu; d'être mis à part pour un dessein et une utilisation sainte.
Dieu est en premier. Nous cherchons tout d'abord à vivre ce mode de vie. …agréable à Dieu ce qui sera
de votre part un culte raisonnable.
Ça me fait penser au baptême. C'est le moment où nous nous sommes offerts à Dieu. Nous avons faire un
choix, "Je T'appartiens. Tout ce que Tu veux faire avec moi, tout ce que je vais avoir à traverser dans la
vie, tout ce que je dois apprendre dans la vie, peu importe ce que c'est, je T'en remercie et aide-moi à le
recevoir. Car je T'appartiens." C'est notre mentalité. Et donc, il serait terrible, vraiment terrible de faire
quoi que ce soit qui soit contraire à Dieu, de vivre des choses qui sont contraires à Dieu.
…ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et donc ça
devient pour les gens qui arrivent dans l'Église une véritable bataille, parce que nous ne voulons pas…
notre partie nature humaine ne veut pas donner l'impression d'être différents. Et donc parfois nous n'avons
pas le courage de tenir ferme pour ce qui est vrai.
Bien sûr, nous n'avons pas besoin non plus de nous obstiner, parce qu'il y a des gens qui vont dans la
direction opposée, ils sont pratiquement désagréables et rudes avec les gens. "Hé, vous! Je veux voir le
chef! Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? Non, non, non, non. J'ai déjà été dans des restaurants comme ça, et
vous faites tous quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment vous avez préparez ça
(peu importe ce que c'est ou ce que vous avez à dire)?" Alors ça, c'est très désagréable, il vaudrait bien
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mieux ne pas commander ça si vous n'êtes pas sûr de ce que ça contient, plutôt que de faire une scène. "Je
suis un juste. Je ne mange pas ça!" Et je me dis, bon, okay. Vous ne voulez pas que ce soit cuit à côté ou si
c'est… Qu'est-ce que c'est, les crevettes sont là sur le côté…
Vous savez, si vous allez manger dans un restaurant Japonais, ils vous donnent toujours les crevettes en
premier, et nous leur faisons savoir que nous n'en voulons pas. Peut-être qu'il va rester un petit résidu de
crevette quelque part, qu'ils n'avaient pas totalement retiré, et ils vont alors servir votre plat là-dessus, et
pour vous, c'est ["plaintes, pleurs, vomissements"], et vous faites une grosse scène. Vous ne voulez
certainement pas faire ça. Ça ne va certainement pas vous tuer et Dieu ne vous a pas appelé pour cette
raison, pour être quelqu'un de désagréable comme ça.
Et donc, si vous avez des doutes, il vaut mieux ne pas en parler, gardez votre foi et votre croyance pour
vous-mêmes, parce que vous n'avez pas été appelés pour faire une scène. Vous n'êtes pas appelés pour
faire une scène. Nous n'avons pas été appelés à être désagréables dans le monde. Si vous ne savez pas et
que ça offense votre conscience, il vaut mieux dire, "Vraiment, je n'ai pas faim, vous pouvez faire votre
commande… Je préfère ce verre d'eau. J'aime beaucoup ce verre d'eau." "Je n'ai vraiment pas faim (pour
le genre de choses qu'il y a à manger). Vous ne voulez certainement pas leur dire ça, vous savez, mais "Je
veux juste prendre ce verre d'eau ce soir, merci." Il vaut beaucoup mieux faire ça, que de faire un gros
spectacle de quelque chose pour montrer que vous êtes différents.
Dieu ne nous a pas appelé à faire ça. Il ne nous a pas appelé pour nous asseoir autour d'une table en public,
de nous tenir les mains et baisser la tête avant de manger. Ça c'est pour vous. Ça n'est pas pour vous et
Dieu. Il ne s'agit pas là d'une relation que vous avez avec Dieu. Il s'agit de faire une scène pour vous sentir
fiers de vous-mêmes. Comme quand vous êtes dans un avion, il ne s'agit pas de tout-à-coup mettre
quelque chose sur vos épaules et de commencer à hocher la tête d'avant en arrière [pour prier]. Ça n'est
pas…
Je ne cherche pas à me moquer de ces choses. J'essaye d'expliquer qu'il ne s'agit pas de faire un spectacle
religieux. Si vous voulez montrer quelque chose de votre religion, vous savez ce que c'est; il s'agit de
confesser le Seigneur Josué. Et voilà comment vous le faites. C'est par votre manière de vivre dans le
monde. Vous les aimer. Vous n'êtes pas désagréables avec eux. Vous ne voulez pas donner une mauvaise
impression de la voie de Dieu, qu'elle a l'air stupide ou insensée, vous savez, ou peu importe ce que c'est.
Ça n'est pas ce que Dieu… Il nous a appelé pour donner l'exemple. Et ça veut dire parfois d'être un
sacrifice vivant. Peut-être de ne pas prendre de repas plutôt que de faire une scène de quelque chose.
J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cette direction.
Mais je montrais le fait que les gens agissent d'une manière ou de l'autre. Certaines personnes ne tiennent
pas le coup, et il y en a qui tiennent un peu trop fermement, parce qu'ils veulent se faire remarquer, ils
veulent montrer ce qu'ils croient. "Je ne mange pas de porc. Dans quel genre d'huile vous faites cuir vos
frittes dans votre cuisine là-bas derrière? Non, je veux voir l'étiquette. Je veux voir l'étiquette et alors je
serais satisfait." Pourquoi traverser tout ça? Vous n'avez pas besoin de commander vos frittes pourries.
Mangez quelque chose d'autre que vous trouverez sur le menu si vous ne voulez pas ça.
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Et donc je dis tout ça parce que ça existe probablement toujours à un certain degré dans l'Église de Dieu,
alors que ça ne devrait pas exister dans l'Église de Dieu. Parce que j'ai souvent vu ça au fil du temps. J'ai
vu ça très souvent pendant Philadelphie. Pendant Laodicée ça leur était égal. Mais bon… Les gens
faisaient un peu ce qu'ils voulaient et se sentaient plutôt bien dans leur peau, quoiqu'il arrivait, parce qu'ils
étaient riches et enrichies. C'est ce que nous étions devenus, nous étions comme ça. Nous devons donc
faire attention à l'exemple que nous donnons et à ce que signifie d'être un exemple. Nous portons le nom
de Dieu. Alors comment faisons-nous ça? Comment reflétons-nous en nous la vie de Christ? Eh bien, il
vaudrait mieux que ça ressemble à Christ. Christ n'était pas désagréable. En aucun cas il n'a été
désagréable.
Et donc, il y a des actions qui distinguent et démontrent le mode de vie de Dieu, c'est ce que nous devrions
nous efforcer à faire en Le plaçant en premier. Et là encore, tout ça fait partie d'un processus comme on
nous en parle ici.
Donc là encore, …ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce monde.
Et nous avons tendance à nous conformer au monde. Et j'en ai déjà parlé, ça n'est pas une mauvaise chose
d'avoir un polo avec un numéro dessus, quelque chose que quelqu'un porte, vous aimez la couleur et vous
aimez cette équipe. Rien de mal à faire ça. Mais il y a des gens qui peuvent faire ça en allant un peu trop
loin… Ou je me souviens des marques qui étaient devenues tellement importantes sur les bluejeans.
Comment ça s'appelait? Je ne me souviens même plus ce que c'était, mais ils étaient beaucoup plus chers,
peu importe ce qu'ils étaient, rien que le fait qu'ils avaient cette marque dessus. Et donc c'est comme si de
ne pas avoir ci ou de ne pas avoir ça, je ne vais pas être acceptés des autres et je veux m'habiller et être
comme les autres, je veux me faire respecter des autres.
Et bien entendu, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Vous ne voulez pas être désagréables, mais vous
ne voulez pas non-plus arriver au point où vous commencez à faire des compromis dans ce que vous
portez. Quand vous allez à la plage, vous ne portez pas ce que les gens portaient dans les années 20, parce
que vous n'êtes pas sûr qu'ils allaient à la plage ou vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer de nos
jours si vous portez quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, vous ne voulez pas nécessairement
voir toutes ces fesses passer devant vous, et tout ce que vous voyez c'est des fesses, vous savez, allant et
venant devant vous et après qu'elles soient passées. Et donc là aussi, il y a un équilibre à trouver.
Mais il y a des gens qui veulent se conformer à ce monde. Et Dieu nous dit de vivre modestement, d'être
modeste. Et donc, quel que soit ce qui existe, les modes et tout ça à une certaine époque, nous devons
rester modestes dans ce domaine de la vie et ne pas être comme le monde, mais ne pas non plus être
bizarres ou loufoques, au point de… Mais vous pouvez penser que c'est bizarre de porter ceci ou de porter
cela. Et les gens regardent ça, "Je me sens un peu dénudée de porter ce vêtement." Je suis désolé mais en
d'autres termes, si vous portez plus de vêtements pour couvrir votre corps, vous pensez "Je me sens
dénudé en public, parce qu'ils voient bien que je porte trop de choses!" Vous pensez, vraiment, tu
plaisante!
Nous avons toujours tendance à vouloir nous conformer au monde. C'est une bataille. C'est vraiment une
bataille. Ça a été comme ça dans l'Église de Dieu depuis le commencement. "Ne vous conformez pas à ce
monde." Nous avons été appelés à être différents de ce monde et c'est quelque chose qui devient difficile à
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faire parfois, particulièrement au sein des familles et de la manière d'élever les enfants, où vous vous
efforcez de maintenir une certaine norme, et c'est ce que vous devez faire. Mais ça n'est pas facile.
…mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Et donc, ce qu'il y a de plus
important, c'est de réaliser que vous avez été sélectionnés, que votre pensée a été ouverte, que vous vous
êtes engagés devant Dieu à vous faire baptiser, à recevoir l'imprégnation de Son saint esprit, et que vous
voulez que votre pensée soit changée. Vous voulez avoir… Je repense au moment où j'avais prié Dieu,
juste après avoir été appelé, et j'étais debout sur une échelle en train de peindre une maison. Et tout-à-coup
quelque chose m'est venu à l'esprit et j'ai pensée, comment est-ce que la pensée humaine peut…? Et j'ai
demandé à Dieu, c'était comme de retirer les fibres de mon cerveau, comme d'étirer vos intestins (vous
avez plusieurs mètres d'intestins à l'intérieur), et vous avez quelque chose comme ça là-haut dans le
cerveau, que si vous pouviez le sortir et l'étirer, et puis avec un couteau, de le racler sur toute sa longueur
pour retirer toutes les ordures qui sont attachées à ça. Je n'en veux pas! Je ne veux même pas que ça me
vienne à l'esprit.
Et pourtant, dans un monde satanique, ils continuent à vous bombarder de toutes sortes de choses, et vous
apprenez avec le temps que ça n'est pas de vous, de votre pensée, et vous apprenez à dire non. C'est le
genre de choix que les gens doivent faire. Vous pouvez toujours recevoir la diffusion de ces choses, mais
vous dites non, vous n'en voulez pas dans votre pensée, vous ne voulez pas penser d'une manière qui est
contraire à ce que Dieu vous a donné. Et donc encore une fois, cette question de changer et d'être
transformés, le renouvellement de votre pensée, est un processus qui dure toute une vie, avec tout ce que
vous traversez dans la vie. Vous ne pouvez pas changer d'un seul coup votre façon de penser. Et donc c'est
vraiment incroyable que Dieu nous ait appelé pour qu'Il puisse œuvrer avec cette pensée, parce que la
pensée, l'esprit de l'homme, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie et
vous avez décidé de rejeter tout ça.
Vous en arrivez au point où vous détestez l'orgueil. Plus vous détestez certaines choses dans votre vie, du
fait que Dieu vous les a montrés, plus vous pouvez les voir, alors vous devez faire attention, parce que
vous pouvez très mal juger les gens. Du fait que vous voyez des choses que Dieu vous a révélées, vous
allez être beaucoup plus alertes à les discerner. L'orgueil, oh, vous pouvez en voir les signes avantcoureurs… Quand vous en arrivez à ce point dans la vie, vous remarquez ça très vite, vous reconnaissez la
bataille que vous livrez, et Dieu vous a aidé à détester tout ça, à détester ça en vous.
Parce que vous devez tout d'abord détester ça ici en vous, et puis vous devez faire attention de ne pas mal
juger ça, ou trop tôt, ou injustement. Parce que Dieu œuvre avec nous tous, particulièrement dans le
Corps, de manières différentes à des moments différentes, et vous n'en êtes pas arrivés là d'un seul coup.
Vous avez lutté depuis longtemps… Ça fait longtemps que je lutte. Et donc, nous suivons tous ce
processus et nous devons faire attention à notre manière de juger, parce qu'il s'agit aussi de la manière que
Dieu a, d'œuvrer avec nous.
…mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. C'est pour ça que j'adore le mot
"repentance" dans le Nouveau Testament en Grec. Ça veut dire de "penser différemment." Voilà ce que ça
veut dire. Ce mot vient du Grec, penser différemment. C'est ce qui vous pose des problèmes, parce que
vous pensez mal, alors vous feriez mieux… Si vous voulez pratiquer la voie de Dieu et refléter Dieu et
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Christ dans votre vie, s'ils sont là en vous, alors vous feriez mieux de commencer à penser différemment.
Repentez-vous de votre mauvaise manière de penser et demander à Dieu qu'Il renouvelle votre pensée.
…afin que vous éprouviez ce qu'est la bonne… Donc là encore, comment vous éprouvez ça? Eh bien,
dans le temps, les gens avaient ce concept que vous deviez prouver ça ici dans la Bible. "Voyons voir, c'est
au verset… Romains 7, verset…" Il ne s'agit pas du tout de ça. Ça décrit votre manière de le vivre, que
vous l'éprouvez en l'appliquant dans votre vie.
Que ce soit la 1ère dîme ou la 2ème, ou comme c'était le cas avec une 3ème dîme, vous l'éprouvez. Ça
marche! Ça marche dans la vie, c'est très efficace, des choses que vous pouvez écrire sur un papier. Je me
souviens d'une année où nous avions sept… Nous arrivions à la septième année, celle de la détente, mais
celle d'avant était une année importante. La sixième. C'était une autre année pour la 3ème dîme. Et vous
commenciez à écrire sur un papier tout ce qui ne marchait pas, mais alors vous pouviez voir les
bénédictions de tout ce qui vous est arrivé financièrement et qui vous ont bénis. Et c'était vraiment
impressionnant. Je me souviens d'un bloc de papier jaune, un papier juridique, sur lequel on avait écrit ces
choses – j'aurais aimé l'avoir gardé – combien Dieu nous avait béni. C'est comme ça que vous éprouvez;
vous le vivez, et vous en tirez les leçons. Du fait que vous vous efforcez de le vivre fidèlement, Dieu va
vous bénir et vous aider à voir les choses.
Alors ça, c'est vraiment extraordinaire! C'est vraiment extraordinaire à vivre, à voir, à apprendre. …afin
que vous éprouviez ce qu'est la bonne, le bien qui vient de Dieu, quoi que ce soit, acceptable et
parfaite volonté de Dieu. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de
lui-même une trop haute opinion, faites attention. …mais de revêtir des sentiments modestes, selon la
mesure de foi que Dieu a départie à chacun.
Et ainsi, nous sommes tous placés à des endroits différents au sein du Corps. Nous sommes tous en cours
de préparation pour prendre des places différentes au sein du Temple et nous nous soumettons à ça, nous
apprenons comment vivre et nous efforcer à vivre le mode de vie de Dieu, de manière juste et droite avec
Lui, en laissant le jugement à Dieu, cherchant à vivre avec les autres avec Son genre d'amour.
Nous allons nous arrêter là. Je ne sais pas s'il y aura une 4ème Partie, mais c'était la 3ème Partie et ça a
vraiment couvert tout le sujet de plusieurs manières.
Mais là encore, il s'agit d'apprendre ce qu'est la justice de Dieu, d'arriver à comprendre comment Dieu
nous attribue la justice. Nous sommes tellement bénis! Nous ne sommes pas des justes. C'est vraiment
incroyable. Nous n'étions pas, comme Paul l'expliquait, nous n'avons pas été appelés du fait que nous
étions obéissants à Sa parole. Nous ne connaissions même pas Sa parole. Nous n'avons pas été appelés ou
attirés à Lui, parce que nous étions bons. Nous ne l'étions pas et nous ne le sommes toujours pas. Nous
nous efforçons de nous améliorer, d'être plus en unité et dans l'harmonie avec Dieu. Et donc, c'est un long
processus que Dieu nous bénis de suivre.
Nous avons donc été appelés à une époque où nous étions désobéissants, et nous avons toujours en nous
de la désobéissance à combattre. Donc là encore, de comprendre notre appel, comprendre la justice que
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Dieu nous attribue, à nous, à Son plan et à Son dessein, sont des choses magnifiques, vraiment
magnifiques.
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