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Ceci sera la 4ème et dernière Partie de cette série intitulée, La Justice de Dieu.
À la fin de la 3ème Partie fut mentionné que nous devrions comprendre la justice de Dieu beaucoup mieux
et plus profondément. Et c'est un sujet vraiment très, très riche. Il y a vraiment beaucoup de choses à
assimiler et digérer dans tout ce que Dieu nous révèle et nous montre sur ce sujet, particulièrement
comment on nous attribue la justice, comment elle nous est imputée, et d'en arriver à vraiment comprendre
que Dieu est la seule source de justice, point final; c'est tout.
Mais réellement, notre Père nous bénis en nous pardonnant des péchés, pour que Lui et Son Fils puissent
demeurer en nous. C'est ce qui fait partie d'un processus. Parce qu'Il ne peut pas demeurer dans le péché.
C'est extraordinaire à comprendre. C'est pour ça qu'il est tellement important de se repentir très rapidement
du péché et de continuer à lutter pour vivre ce mode de vie. Nous allons parler beaucoup plus de ça, parce
que Dieu œuvre avec nous de manière ordonnée, c'est comme ça qu'Il nous modèle et nous façonne et je
vois déjà certaines des choses qui vont arriver. Et pour moi, il est fascinant de voir comment Dieu œuvre
avec nous, comment Il nous modèle et nous façonne, comment Il nous donne de beaucoup mieux
comprendre, d'approfondir notre compréhension, comment Il nous rappelle les choses dont nous avons
besoin de nous souvenir à l'approche des jours des Pains Sans Levain, de la Fête des Pains Sans Levain, si
vous voulez, et de la saison de la Pâque.
Il y a des choses que nous revoyons chaque année, mais Dieu constamment élabore sur ces bases, même
avec la série de sermons que nous avons en ce moment, qui depuis un certain temps, nous conduit à la
période de Pâque. Parce que nous progressons tous à des rythmes différents, de manières différentes et
nous vivons des expériences différentes. Nous sommes modelés et façonnés par l'expérience des choses
que nous vivons dans l'Église à des moments variés, et donc une œuvre incroyable est en train d'avoir lieu,
en continuant d'aider et de nourrir la croissance de ceux qui sont là depuis longtemps pour qu'ils
progressent encore plus, et pour ceux qui sont venus plus récemment de leur donner de progresser
beaucoup plus. Mais là encore, nous sommes tous à des stades différentes et Dieu nous modèle et nous
façonne aussi pour des raisons différentes, pour des choses différentes, il faut donc que nous vivions et
traversions des expériences variées afin de pouvoir apprendre. Ainsi Dieu œuvre avec nous d'une manière
incroyable et d'en arriver à voir et comprendre ces choses plus profondément est quelque chose
d'extrêmement inspirant.
Donc là encore, Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Nous comprenons ça. Et là où il n'y a pas de
péché, alors là demeure la justice. Mais nous ne sommes pas des justes. Il y a toujours en nous du péché.
Nous avons toujours des choses à voir en nous à cause de notre nature humaine. Ce sont les questions de
convoitise de la chair, de convoitise des yeux et d'orgueil de la vie qui demeurent dans les êtres humains,
point final. Et c'est pour cette raison que Paul parle de la bataille qui fait rage à l'intérieur de nous, et Dieu
révèle en nous dans notre pensée des choses que nous voulons et que nous désirons, des choses que nous
voulons développer, dans lesquelles nous prions et recherchons à murir, mais il y a en nous cette autre

partie qui découle du fait que nous vivons dans un corps physique, et de combattre ça, pour progresser
spirituellement, prend beaucoup de temps. Mais Dieu a une très grande patience, Il a une immense
miséricorde pour nous, et Il œuvre avec nous pour nous permettre de progresser, de surmonter et vaincre.
C'est un processus qui continue tant que nous sommes dans ce Corps.
Et donc nous avons fini dans Romains 12. Nous allons donc reprendre ces trois versets et puis continuer
dans un autre passage des écritures que Paul nous explique. Mais là encore, il est extraordinaire de
comprendre que Dieu nous donne l'aptitude de voir, de connaître Sa vérité. Personne ne peut arriver à la
découvrir et à la comprendre, sans l'aide de Dieu. Parce que nous sommes faits comme ça, la pensée
humaine est totalement contraire à la voie de Dieu, c'est ce que Dieu déclare clairement au sujet de la
pensée humaine, elle est ennemie de Dieu. C'est quelque chose de très difficile à accepter pour les gens.
C'est très difficile à comprendre pour les gens, même quand ils sont appelés dans l'Église. C'est
particulièrement difficile quand quelqu'un du monde entend parler de ça, pensant, "Pas du tout, je ne lutte
pas contre Dieu. Je ne suis pas un ennemi de Dieu." Et en fait, c'est le même mot que d'avoir de l'inimitié
envers Dieu. "Bien au contraire, je fais 'ceci', je fais 'cela', je veux 'ceci'. Je vois le bien. Je veux ce qui est
bon dans la vie." Et pourtant ils ne peuvent pas comprendre que ça vient d'un point de vue humain. Ça
vient de notre façon de voir les choses, comment nous pensons que ces choses devraient être,
particulièrement dans ce que nous appelons le Christianisme traditionnel, avec tout ce que les gens ont
appris.
Parce qu'ils ont appris des choses dès un très jeune âge, et c'est tout ce qu'ils savent, c'est donc ce qu'ils
croient. C'est compréhensible. Jusqu'au moment où Dieu arrive et dit, "Ceci n'est pas vrai." Et puis nous
découvrons ce qu'est vraiment la nature humaine. Nous découvrons assez tôt comment est la nature
humaine, quand Dieu commence à nous montrer que Son Fils n'était pas né en décembre, le 25, ou aux
autres dates que les gens peuvent inventer dans plusieurs parties du monde, les dates auxquels ils célèbrent
cette saison de l'année, parce qu'il y a beaucoup de dates très différentes. Mais dans toute cette partie du
monde, les gens pensent que c'est le 25 décembre, et c'est avec le temps que certains érudits bibliques ont
fini par admettre que selon ce que disent les écritures, il n'était vraiment pas né à cette saison de l'année,
qu'il avait dû naître soit au printemps ou soit à l'automne, et selon d'autres récits qui conduisent à sa
naissance, c'était probablement pendant l'automne. Eh bien, exactement.
Mais ça n'est pas quelque chose que Dieu nous a dit de célébrer. Dieu montre clairement ce qu'Il veut que
nous célébrions, tout ce que Dieu veut que nous observions chaque année. Il nous le montre clairement
tout au début quand Il faisait sortie les enfants d'Israël de l'Égypte. Il a tout d'abord donné une loi codifiée,
montrant comment nous devrions vivre. Quatre commandements liés à notre relation, la relation de
l'humanité avec leur Créateur, avec Dieu, et les six derniers commandements établissant comment
devraient être nos relations les uns avec les autres, comment nous devons vivre pour vivre correctement et
dans la droiture, de manière à en obtenir de bon fruit et de bonne bénédiction dans la vie. Et aucune autre
manière de vivre ne peut produire ça. Ces 10 Commandements révèlent comment vivre le bon mode de
vie qui produit la paix, qui produit le bonheur, qui produit la prospérité, et qui produit une bonne santé
d'esprit. Et c'est ainsi que nous pouvons voir un monde qui n'a pas cet équilibre et cette santé d'esprit. Et
avec le temps, à cause de la technologie, les choses empire de plus en plus un peu partout.

Et c'est vraiment incroyable. Et puis Dieu ne nous a pas non plus laissé attendre. Il a commencé à nous
révéler pourquoi Il nous avait créés! C'est vraiment extraordinaire! Les gens ne comprennent pas pourquoi
ils ont été créés! La chose qu'ils peuvent concevoir et qui s'en approche le plus, c'est que tout le monde
doit aller dans les cieux, ou si vous ne vivez pas une bonne vie, c'est un peu comme l'idée du Père Noël. Si
vous n'êtes pas gentils, si vous ne faites pas ce qui est bien… je n'arrive pas à me rappeler de… Il y a une
chanson ridicule qui va avec ça. "Tu ferais mieux de ne pas crier, tu ferais mieux de ne pas pleurer",
quelque chose comme ça, "Je vais te dire pourquoi…?" Mais bon, quelque chose qui dit que si tu ne te
conduis pas bien, si tu as fait du mal, ça décidera si vous recevrez des cadeaux ou non, ou si peu importe.
Je crois que c'est ça. Je suis tellement content de voir que je suis loin de tout ça, parce que je ne sais plus
vraiment.
Mais c'est aussi un peu comme avec Dieu. C'est un peu comme, si vous ne faites pas le bien, si vous ne
vivez pas une vie correcte, alors vous allez vous retrouvez dans cet endroit terrible. Ça peut aussi être un
endroit qui se trouve entre les deux, comme certains le croient, ou ça peut très bien être ce lieu terrible,
celui que personne sait où il se trouve, mais c'est un endroit très, très chaud où vous allez être tourmentés
pour toute l'éternité. Et je me dis, quel dieu horrible pourrait faire une chose pareille, de punir les gens
pour toute l'éternité.
Je pense à la torture et à ce que les gens peuvent infliger aux autres, ce qui s'est passé particulièrement au
cours du moyen-âge, quand vous visitez les châteaux et les ruines en Europe, vous pouvez voir comment
les gens traiter les autres, ou vous pouvez voir ce qui s'est passé pendant la 2ème Guerre Mondiale et vous
pouvez voir ce que les gens faisaient pour torturer les gens. C'est vraiment stupéfiant de voir comment les
êtres humains peuvent avoir un genre de mentalité qui pense qu'il est bon de voir les gens souffrir, et de
vouloir qu'ils souffrent. C'est vraiment écœurant! Et puis l'idée qu'il y aurait un dieu qui voudrait non
seulement faire souffrir les gens qui ne lui obéisse pas, mais qu'il voudrait les voir souffrir pour toute
l'éternité. Je pense que vous pouvez garder ce dieu, si c'est vraiment ce que vous voulez.
Mais ils ne comprennent pas, et un jour ils vont vraiment se réjouir quand ils réaliseront que Dieu n'est pas
du tout comme ça! Absolument pas! C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour et Il éprouve une
grande compassion pour Sa création; Il aime Sa création! C'est quelque chose d'extraordinaire à
comprendre.
Et donc, dès que vous commencez à découvrir ça, oh, ça n'est pas le 25 décembre, et pas seulement ça, Il
nous a dit quel jour nous devrions célébrer, quel jour nous devrions observer, commençant avec la saison
de Pâque, les jours des Pains Sans Levain, la Pentecôte et ainsi de suite jusqu'à l'automne. Et à travers tout
ça, nous découvrons qu'Il nous montre un plan qu'Il a eu pour Sa création, pour que nous fassions partie de
Sa famille. Il ne s'agit pas d'aller dans les cieux. Et les gens essayent toujours d'aller dans les cieux, même
dans l'Église dispersée, quand vous voyez ce qui s'est passé vers la fin, les gens voulaient monter là-haut
pour au moins 30 jours ou 45 jours ou peu importe ce que c'était. Et vous pensez, non, tu ne vas jamais
monter là-haut; Dieu est à l'œuvre avec un plan totalement différent.
Et donc parfois, nous avons à affronter beaucoup de choses. Mais si nous pensons pouvoir comprendre les
choses sans que Dieu nous les révèle, eh bien, nous avons des leçons très dures à apprendre. Parce que ça
n'est pas du tout le cas; Dieu doit tout nous montrer! Il faut qu'Il nous révèle chacune des vérités. Vous ne

pouvez pas arriver à les comprendre par vous-mêmes. Vous ne pouvez pas aller étudier les écritures et
arriver à les comprendre par vous-mêmes. Son plan, Son dessein, la raison pour laquelle nous sommes là,
Dieu doit nous en révéler chaque détail en cours de route. Et c'est un processus d'apprentissage qui dure
toute une vie, découvrant, apprenant, progressant et arrivant à Le voir Lui, plus clairement.
Nous sommes assez insignifiants quand on en arrive là. Je suis émerveillée de voir la patience, la
miséricorde et l'amour de Dieu, parce qu'Il voit en nous quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand
que ce que nous sommes, Il voit le potentiel, parce qu'Il sait ce qu'est Elohim, la Famille Divine. Il sait très
bien le genre de pouvoir et de mentalité qu'Il peut nous donner à tout instant, des corps d'une composition
d'esprit, qui peuvent se manifester physiquement comme Christ l'a fait après sa résurrection. C'est
inimaginable, extraordinaire les choses que Dieu a révélées.
Et nous arrivons maintenant à Romains 12, examinant le processus de ce que signifie d'arriver à
comprendre la justice de Dieu, d'arriver à comprendre comment nous pouvons l'avoir. Nous ne pouvons
avoir la vérité que si Dieu nous la donne. La justice peut nous être attribuée, nous pouvons être comptés
comme des justes uniquement grâce à ce que Dieu nous a donné. Et ça, c'est grâce à la vérité qu'Il nous a
montré. Et puis il dépend de nous si nous allons la choisi ou non. Il faut alors que nous fassions certains
choix. "Est-ce que je peux la voir? Je sais que c'est vrai." Un jour, quel que soit le moment où Dieu vous le
montre, vous commencez à voir le Sabbat du septième jour. Vous pouvez voir un plan de 7000 ans. Vous
pouvez le voir. Dieu l'a placé dans votre pensée. Et Il place là encore plus de choses. Il y met la Pâque. Et
alors vous pouvez la voir. Vous réalisez qu'il n'y a rien de tel que de célébrer les Pâques et Noël, que ces
choses détournent les gens de la vérité. Et donc Il nous montre la Pâque, la Fête des Pains Sans Levain et
ce que tout ça signifie, la Pentecôte et ce qu'elle veut dire. Et puis Il dit, "Maintenant, choisi. J'ai placé
devant toi en ce jour, la vie et la mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux prendre le chemin
que Je te révèle. Ou veux-tu suivre ton propre chemin? Veux-tu suivre le chemin du monde?" Ainsi les
gens ont des choix à faire.
Et malheureusement, même après qu'un grand nombre aient fait ces choix, après que la majorité ait choisi
de suivre ce chemin, à un certain moment en cours de route, ils se tournent contre Dieu. C'est arrivé à une
grande majorité de l'Église depuis qu'elle a commencé en l'an 31ap-JC. Un grand nombre ont été appelés
mais peu ont été élus à cause des choix qu'ils ont fait. Dieu nous laisse choisir librement. C'est incroyable!
Et puis nous sommes alors responsables de ces choix. Et Il va nous aider en cours de route si nous
choisissons ce qui est droit. Mais si nous Lui résistons, si nous luttons contre Lui, que nous avons des
envies qui deviennent plus importantes que Dieu, nous élevons une idole…
Parce que c'est ça l'idolâtrie spirituelle, c'est d'élever en importance quelque chose au-dessus de Dieu. J'ai
donné plusieurs exemples, avec une des choses les plus élémentaires comme la dîme. Ou une des choses
les plus simples comme ne pas travailler lors du Sabbat. Ce sont des choses très élémentaires dans la vie.
Romains 12:1 – Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme
un sacrifice vivant. C'est donc ce que nous devons décider à l'approche du baptême. Tout le monde doit
décider ça. "Est-ce que ma vie appartient vraiment à Dieu? Parce que c'est ce que je déclare à Dieu. Je
veux Ton mode de vie. J'adore ce que Tu me révèle. C'est ce que je veux et je ne veux pas ce qu'il y a dans
le monde." Et vous faites un choix. Et puis vous réalisez que quelque chose d'autre fait partie de ce choix,

vous devez aussi vous battre contre ça, c'est un sacrifice vivant. Parce que vous devez continuellement
sacrifier le soi et ce que veut le soi. Parce qu'à la base, le soi veut les choses à sa manière, "comme je les
vois", "comme je les juge", "selon mon opinion, mon idée vaut mieux que la tienne", des choses très
élémentaires dans la vie, quand les gens entrent dans des querelles ou des disputes, peu importe ce que
c'est. Et donc Il nous dit que nous devons lutter contre notre égoïsme.
Vous voulez vous en aller pour vivre ailleurs et avoir une plus belle voiture, ce sont des bonnes choses à
faire, à condition de pouvoir vous les payer, uniquement si vous êtes obéissants à Dieu, et alors Dieu vous
bénira avec ces choses. Mais si vous décidez en chemin "Hé, j'ai besoin de 'ceci' et j'ai besoin de 'cela'", et
que vous allez l'obtenir, tout-à-coup, "Mais maintenant je n'ai plus assez pour donner la dîme. Alors il
faudra attendre jusqu'à ce que je remette les choses en ordre." Comment pensez-vous que Dieu voit ça?
"Oh Dieu peut attendre." Il a dit, "10%, et Je vous donne tout ce dont vous avez besoin dans la vie pour
vivre", et nous répondons, "Non, non, je veux ça aussi, alors quand j'aurais fait tout ça, alors je
recommencerai à donner la dîme." Mais ça ne marche pas comme ça! Incroyable! Un sacrifice vivant.
Nous devons apprendre à dire "Non" au soi. Nous devons apprendre à lutter contre notre propre nature.
C'est la plus grande de toute les batailles. Ça exige l'aide de Dieu. Ça nécessite l'esprit de Dieu afin de
vraiment pouvoir lutter contre le soi; parce que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes.
Et donc il dit …à offrir vos corps, En d'autres termes, votre vie, comme un sacrifice vivant, saint…
Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous ne sommes pas saints. Mais nous avons accès à l'esprit de Dieu
et nous devons grandir avec ça comme Dieu a dit, comme Christ à dit, "pour devenir saint", comme Dieu a
dit dans l'Ancien Testament, mais qui a été répété, "car Je suis saint". Vous devez adopter un certain genre
de mentalité, une certaine façon de penser. Alors qu'est-ce que c'est? Dieu est juste. Que devons-nous
devenir? Nous devons diriger nos efforts dans la direction de la justice. Il ne s'agit pas simplement d'être
considérés comme des justes, du fait que nous croyons Dieu, mais nous devons aussi faire des efforts dans
cette direction. C'est ce qui vient après.
Parce que nous devons agir dans cette direction. Nous devons lutter pour l'avoir. Il faut qu'un changement
puisse avoir lieu. Nous devons prendre part au processus. Dieu ne dit pas simplement, "Okay, tu as
demandé ça, tiens, le voilà. Je te donne cette nouvelle mentalité." Vous devez traverser des expériences et
faire des choix, afin de voir cette nouvelle mentalité se développer en vous. C'est par vos choix que cette
pensée se modèle et se façonne. Ça n'est pas quelque chose qui apparaît tout seul, comme si tout-à-coup
vous êtes comme un robot, "Okay. Je vais obéir." (Désolé.) Ce serait comme si vous étiez un robot. Dieu
ne veut pas de robot. Il veut ceux qui Le choisissent librement, qui choisissent de l'aimer, qui aiment Son
mode de vie. Voilà ce qu'est la réalité de cette relation.
Et donc, saint, agréable à Dieu, parce que c'est ce qui est agréable à Dieu, que nous progressions dans ce
genre de mentalité, que nous voulions ce genre de pensée. Parce que ça veut dire que vous avez décider
que vous voulez être unifiés à Dieu ici dans la tête. Vous voulez penser comme Dieu pense aux autres, à
Lui, à Sa création, ce que nous pensons de Son dessein, Son plan. Parce que c'est ce qu'il y a de fabuleux,
c'est ce qui inspire, c'est ce qui est merveilleux. Tout le reste fait obstacle, tout ce qui vient de l'égoïsme,
de la mentalité des hommes, ne sont que des obstacles.

Voilà donc ce qui est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ça devrait être
comme ça. Ne vous conformez pas à ce monde, comme nous en avons parlé la semaine dernière. Bien au
contraire, nous devons sortir de là. Nous devons être différents de ce monde. Nous devons donner
l'exemple. Nous sommes ceux qui ouvrent le chemin dans un mode de vie différent, une nouvelle manière
de vivre dans notre façon de vivre et notre façon de penser.
Même dans notre manière de nous habiller et dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons.
Nous n'essayons pas de ressembler au monde. Si certaines choses sont bonnes, alors c'est d'accord, on peut
le faire. C'est comme l'habillage. C'est vraiment une question de modération. Nous n'allons pas à
l'extrême, d'un côté ou de l'autre. Nous ne revenons pas à l'idée, comme certains, de ne pas avoir de
fermeture-éclaire – parce que dans certaines religions, ils pensent que d'avoir une fermeture-éclaire est un
péché – alors vous devez toujours avoir des boutons à votre pantalon, ou peu importe. Et les gens sont
piégés dans ce genre d'idées. Et vous pouvez… Vous pouvez avoir une voiture, mais il faut que la peinture
soit matte et noire. Elle ne peut pas être brillante, parce que si la peinture brille, c'est de la vanité. Je suis
sérieux, et je comprends qu'ils ne peuvent pas faire autrement, c'est comme ça qu'ils pensent. Ou vous ne
pouvez pas avoir une voiture, mais qu'il vaut beaucoup mieux, vous savez, rester dans le passer et avoir
une petite calèche, peu importe, avec un cheval. Et vous ne voulez pas toucher à la technologie, mais vous
pouvez en quelque sorte payer le service de ceux qui se servent de la technologie.
C'est des jeux auxquels se donnent les êtres humains parce qu'ils ne comprennent pas. Je ne cherche pas à
me moquer d'eux. Je vous montre simplement comment les êtres humains pensent et comment parfois ça
n'a aucun sens.
Et donc, Ne vous conformez pas à ce monde. Nous ne pouvons pas aller trop loin d'un côté ou trop loin
de l'autre. Il y a un équilibre d'esprit à trouver dans la vie et ça vient de Dieu. Ne vous conformez pas à ce
monde, mais soyez transformés, transformés… metamorphoo en Grec, comme une métamorphose,
comme le changement à partir d'un cocon, jusqu'à obtenir finalement un papillon magnifique. C'est un
processus similaire. Et on trouve à deux endroits ce mot dans les écritures, et c'est ici un de ces endroits,
pour montrer ce qui se passe vraiment dans la pensée humaine, montrant un changement que Dieu produit
dans notre manière de penser. Et ce qui se développe et ce qui va en sortir, est réellement quelque chose de
magnifique, extraordinairement magnifique, comparé à ce que c'était au départ. Parce que quand ça
commence, au départ, ça n'est pas toujours… dans un monde physique, ça n'est pas beau à voir, sans parler
de ce que c'est dans un monde d'esprit.
Mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que ce ne soit plus le même
entendement, la même pensée. Il faut qu'elle change. Et encore une fois, j'ai mentionné la semaine
dernière pourquoi j'aime le mot "repentir" en grec, parce que ça veut littéralement dire "penser
différemment". Dieu veut que nous pensions d'une manière différente de la manière de penser des êtres
humains. Et c'est ce qui se fait principalement en entrant en accord et en s'unifiant à Lui, pour penser
comme Il pense. Est-ce possible? Absolument! Absolument! Et plus nous cherchons ça, plus nous entrons
dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, plus nos vies sont bénies, plus elles deviennent riches, si vous voulez,
spirituellement, nous donnant de connaitre, de comprendre et mieux voir le plan et le dessein de Dieu.

Et donc il nous dit, par le renouvellement de votre entendement, pour que vous éprouviez… Qu'est-ce
que ça veut dire? Eh bien c'est par votre façon de vivre votre vie, c'est comme ça que vous l'éprouver, vous
découvrez que ça marche, que le mode de vie de Dieu est riche et plein d'inspiration. C'est comme ça que
vous l'éprouvez. Vous l'éprouvez en le vivant, en le mettant en pratique. Et plus vous le vivez, plus vous
vivez ce que Dieu dit, plus votre vie s'améliore. C'est comme ça que vous éprouvez que le mode de vie de
Dieu est merveilleux, plein de paix et d'harmonie, totalement unifié, plein de beauté et d'inspiration. …
afin que vous éprouviez ce qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. C'est magnifique, la
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, vous savez, ce que nous pensons de nous-mêmes. Parce que c'est ce qui pose des problèmes.
C'est de l'orgueil; nos opinions et nos idées. Non, Dieu est juste, nous ne le sommes pas. Et donc, soit nous
sommes d'accord avec ça et décidons de le vivre, nous efforçant de vivre comme ça, ou nous faisons
quelque chose d'autre, ce que nous voulons. Et quand nous faisons ça, alors nous avons des problèmes.
…mais d'avoir des sentiments modestes… J'ai des difficultés à me tenir à l'écart des sermons de Jours
Saints qui vont bientôt arriver, parce que ce concept de penser modestement, avec ce que ça veut dire pour
ce que nous sommes, et même comment parfois nous traitons la parole de Dieu, la vérité qu'Il nous donne,
ne reconnaissant pas la fragilité de notre mentalité humaine, même quand nous sommes dans l'Église.
Nous devons donc penser sobrement, d'avoir des sentiments modestes. Pourquoi? À cause de ce que nous
sommes naturellement. À cause de notre tendance naturelle, combien il est facile pour nous de nous
détourner et de laisser faire le soi et ce que nous voulons, au lieu de le combattre.
…selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est
la connaissance et la vérité que Dieu nous donne, et notre réaction à ça va déterminer si Dieu va nous en
donner plus, notre réaction qui révèle si nous cherchons vraiment à le vivre. Car d'avoir reçu la capacité à
croire au Sabbat, aux Jours Saints et tout le reste, comme au début, ce qui compte vraiment, c'est de savoir
si nous allons nous mettre à pratiquer tout ça. Et si nous le faisons, alors voilà ce qu'est la foi, nous nous
mettons à vivre ce que Dieu nous a donné la capacité de croire. Et c'est quelque chose de merveilleux à
profondément comprendre.
Allons voir maintenant 1 Corinthiens 1. Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant devrait nous permettre
d'apprécier beaucoup plus ce qui est écrit après sur le moyen dont Dieu Se sert pour nous appeler et le
processus que nous traversons lors duquel Il nous accorde une grande miséricorde et nous béni, là encore,
de Sa justice. Et rien que ça nous en dit long.
1 Corinthiens 1:1 – Paul, appelé à être apôtre… Et je pense à quelque chose d'impressionnant, le fait
que quand Il s'appelait Saul, Christ l'a frappé et il fut aveugle pendant un certain temps, ce qui a vraiment
rendu Paul très humble. Alors lui fut donné la capacité de comprendre et de voir les choses qu'il faisait. Il
a pu commencer à percevoir ce qui concernait sa Pâque. Il commença à comprendre les choses que nous
comprenons au début, quand nous sommes appelés, puis il s'est repenti et a changé, Christ lui faisant
savoir qu'il avait devant lui une tache incroyable à accomplir.

Ce qui est arrivé à Paul était unique. Paul avait été hautement formé dans le Judaïsme. Il avait appris et
étudié sous l'instruction de grands professeurs de l'époque. Il occupait un poste important et une position
familiale centrale dans le monde du Judaïsme. Et grâce à toute cette formation, il pouvait comprendre tout
ce qui était écrit dans l'Ancien Testament et quand Dieu l'a appelé et lui a donné cette aptitude, toute cette
connaissance était en lui. C'est simplement qu'il ne connaissait pas la vérité que ça représentait sur un plan
spirituel.
Dieu a fait avec lui quelque chose de très puissant, en lui ouvrant la pensée, parce qu'il fut très vite capable
d'enseigner ce qui était vrai. Il n'a pas eu besoin d'étudier pendant des années – ça lui a quand-même pris
quelques années. C'était combien, quelque chose comme trois ans d'entrainement? Mais nous parlons d'un
grand nombre d'années de croissance et de développement, qui ont fait de sa conversion quelque chose
d'unique, parce qu'il y avait été préparé bien longtemps à l'avance, bien avant que Dieu lui donne en fait
Son saint esprit. Et donc depuis un certain temps, Dieu l'attirait et œuvrait avec lui, et quand le moment est
finalement venu, Il l'a humilié pour commencer à Se servir de lui d'une manière différente, parce qu'il était
prêt. Vraiment très unique ce qui s'est passé à l'époque.
Et donc on nous dit là, Paul, appelé à être apôtre de Josué le Christ par la volonté de Dieu, et le frère
Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Donc là encore, il écrit ces lettres parce qu'il ne peut pas
aller les voir. Comme avec la plus grande partie des lettres de Paul, il les envoyait et ainsi œuvrait avec
l'Église. …à ceux qui ont été sanctifiés en Josué le Christ. Donc là encore, Paul commence ici en nous
racontant l'histoire au début de la lettre. Vous avez été sanctifiés; vous avez été mis à part pour une raison
et une utilisation sainte, par Josué le Christ. Eh bien, nous comprenons ça. Parce qu'il s'agit de la Pâque.
C'est le fait qu'il est notre Pâque. Nous pouvons être pardonnés du péché, et quand nous sommes
pardonnés, nous sommes délivrés, nous sommes pures et nous oublions tout ça, nous allons de l'avant,
sans avoir à trainer derrière nous des fardeaux.
Nous sommes donc sanctifiés, mis à part pour une raison et une utilisation sainte. Quelle est-elle? Pour
que Dieu puisse demeurer en nous. Parce que Dieu nous donne l'imprégnation du saint esprit au baptême
avec l'imposition des mains, après quoi nous pouvons commencer à progresser. Et c'est vraiment le
dessein de Dieu – une raison et une utilisation sainte – afin qu'à partir de là, grâce à notre Pâque, Dieu
puisse demeurer en nous; pour travailler à la transformation de notre pensée. Autrement, Il ne va pas
demeurer en nous, parce qu'Il ne demeure pas dans le péché. Il ne peut pas être à proximité du péché.
C'est ce qui est extraordinaire à comprendre au sujet de la miséricorde et de la grâce que Dieu nous
accorde par Son Fils et comment Il nous met à part et nous appelle pour commencer un processus de
croissance dans Sa Famille. Comme M. Armstrong avait l'habitude de l'expliquer (j'adore cet exemple),
parce que c'est vraiment ça, il décrivait comment l'Église de Dieu était comme un embryon. Nous ne
sommes pas encore nés; nous sommes comme des petits bébés dans le ventre, c'est-à-dire, jusqu'au
moment où nous pourrons naître.
Et donc à ce stade de notre développement spirituel, nous sommes engendrés mais pas encore nés dans la
famille d'esprit. Et donc c'est ce qui est à l'œuvre en nous, en train d'être modelés et façonnés à cette fin. Et
plus nous progressons, plus nous ressemblons à ce que nous allons devenir.

C'est comme un bébé. Au début, vous pouvez avoir, vous savez… Comment ils appellent ce que vous
utilisez sur le ventre…? Une échographie. C'est une petite machine qu'ils passent sur l'estomac. C'est une
échographie, c'est ça? Et comme ça, vous pouvez voir le fétu et le cœur qui bat, mais il n'est pas encore
totalement formé. Il y a des parties qui ne sont pas encore totalement formées. Et en faisant plusieurs
échographies, les unes après les autres, vous pouvez voir le développement, et vous pouvez finalement
distinguer si ce sera un garçon ou une fille. C'est incroyable.
C'est comme avec nous, au début, quand nous sommes appelés, nous ne pouvons pas tout de suite voir ce
que nous allons devenir, parce que nous avons beaucoup de choses à surmonter, beaucoup de changements
et de transformations ont besoin d'avoir lieu dans notre pensée. Et puis finalement ça fait beaucoup plus
partie de nous et nous commençons à refléter beaucoup plus ce que nous allons devenir. C'est vraiment
une merveille. Plus nous progressons, plus cette pensée change et se transforme, plus nous reflétons ce que
nous sommes supposés être, comment nous sommes supposés vivres. Et donc c'est vraiment une
merveille. Mais nous ne sommes pas encore nés dans cette famille. Mais vraiment, c'est une merveille, que
Dieu nous ait appelé pour œuvrer avec nous, pour nous modeler et nous façonner, nous transformer et
nous former en Elohim.
Et donc, comme on nous le dit ici, continuons, …et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce
soit le nom de notre Seigneur Josué le Christ, leur Seigneur et le nôtre: que la grâce et la paix vous
soient données… Ce sont donc des salutations, c'est le début d'une lettre où il va discuter de certaines
choses, mais ce qu'il dit est déjà magnifique, si nous le comprenons, par la connaissance, par ce que Dieu
nous a donné de tout ce qui est vrai.
Que la grâce et la paix vous soit données. C'est juste une question de recevoir la grâce et la miséricorde
de Dieu, le moyen pour nous d'avoir une relation avec Dieu, comment nous pouvons faire partie de
l'Église, et comment nous pouvons avoir une relation les uns avec les autres, et cette question de paix,
dont nous avons récemment parlé dans des sermons. La paix! La paix ici dans la tête, vous savez, en
échappant aux drames de la vie – ici-même dans notre manière de penser, et comment nous ressentons les
choses qui nous entourent. Que nous puissions ou non être en paix ou que nous-mêmes… Nous voyons
toute l'agitation dans le monde autour de nous, et de notre manière de gérer ça dépendra grandement ce
que sera le produit de notre vie, le fruit de notre vie, à savoir si nous allons avoir la paix ou si nous allons
nous y mêler et en être affecté, ce qui deviendra aussi des drames. Ou bien nous avons nos propres
drames.
Au cas où vous ne le saviez pas encore, je déteste les drames. Et nous devrions tous détester les drames,
parce que c'est le contraire de la paix. La paix est une chose merveilleuse qui vient de Dieu et elle vient du
fait que nous vivons et pensons droitement. Ça vient du fait que notre manière de penser est droite, pas
uniquement de vivre correctement. Vous pouvez faire les choses machinalement, mais de penser
droitement, ce qui produit de vivre droitement est une autre affaire.
Et donc on nous dit, Que la grâce et la paix vous soit données. Dieu veut que nous recevions une
abondance de miséricorde. Il exerce envers nous une patience infinie. Il nous offre Son amour, quelque
chose qui n'est pas offert au monde en ce moment. Leur temps n'est pas encore venu.

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Josué le
Christ! Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet. Et donc là encore cette
question de reconnaissance. D'être reconnaissants les uns pour les autres. Sommes-nous reconnaissants
pour le Corps? Notre nombre a été considérablement réduit. Et certains d'entre nous ont vu ça arriver plus
d'une fois, nous avons vu les gens faire des choix qui les ont conduits à tomber en chemin et c'est vraiment
terrible. C'est quelque chose de terrible à vivre, mais ça sert aussi à vous modeler et vous façonner. Je
déteste voir les gens faire de mauvais choix, comme tout parent détesterait voir son enfant faire de
mauvais choix dans la vie, et le voir souffrir en conséquence. Ils grandissent et commencent à vivre leur
vie, au point où vous ne pouvez plus avoir aucun contrôle sur eux.
C'est ce qui arrive constamment aux parents dans le monde, et même parfois dans l'Église avec ce qui peut
parfois arriver. Vous ne pouvez pas contrôler les choix que les enfants vont faire. Et si donc ils font de
mauvais choix, c'est dur pour vous de les voir souffrir. Vous ne voulez voir personne souffrir, mais en
faisant de mauvais choix, les gens souffrent.
Il est donc ici question de rendre grâce à Dieu pour les choses que nous avons. Nous n'avons pas besoin
d'être 97 000 personnes. Nous n'avons pas besoin d'être aussi nombreux. Mais c'était une merveille quand
nous l'étions, considérant le nombre de membres baptisés et de tous ceux avec qui Dieu était à l'œuvre tout
autour du monde. Et vous pouviez aller dans n'importe quel pays du monde pour assister à des réunions où
vous aviez des groupes de 150 ou 300 ou 600 personnes, dépendant de la région. Le nombre de membres
grandissaient jusqu'au moment où généralement, ils divisaient l'assemblée en deux pour créer deux églises
de région, peut-être même dans la même ville. Comme à Cincinnati, je crois que c'était devenu cinq
églises, avec tous les gens que nous avions dans la région, pour que les gens soient un peu plus proches
des réunions. C'était plus pratique. C'était très agréable. C'était vraiment super.
Mais maintenant, c'est vraiment bon. Nous avons été réduits en nombre. Mais de faire partie de l'Église de
Dieu, de pouvoir communier avec des gens d'un même état d'esprit, c'est vraiment extraordinaire. C'est
pour ça que c'est tellement formidable de pouvoir planifier une Fête des Tabernacles, si c'est le cas, de
pouvoir en avoir une cette année. Parce que je ne sais toujours pas. Les choses peuvent toujours arriver.
En ce moment, le monde est sens dessus dessus et si Dieu veut que maintenant les choses arrivent d'une
manière un peu différente, dû à quelque chose qui arrive soit dans l'Église, soit dans le monde, alors qu'il
en soit ainsi. Et puis plus tard, Il nous montrera ce que c'est, "Voilà pourquoi J'ai fait ça." On apprend tant
de choses rien qu'en regardant dans le rétroviseur. "Ah, maintenant je sais pourquoi nous avons eu une
Apostasie. Regarde ce que nous avons fait." Et ainsi de suite dans la vie. Et donc, dépendant de ce qui se
passe, les choses changent et nous en tirons des leçons. Et donc là encore, le processus que nous
traversons est incroyable.
Il est bon de lire quelque chose comme ça et de penser, est-ce que nous remercions Dieu pour ceux qu'Il a
appelé et avec qui nous avons le bonheur de communiquer et de communier dans l'Église?
Particulièrement quand nous pouvons nous rassembler en groupes plus nombreux à la Fête des
Tabernacles, ou dans des occasions spéciales, ou peu importe. C'est le moment de remercier Dieu et de
penser à ça, de penser aux relations que nous pouvons avoir avec des gens d'un même état d'esprit – et
encore plus en ce moment, franchement. Ça devrait avoir pour nous une signification plus profonde.

Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu, parce que
nous ne sommes là que par la grâce de Dieu. Nous ne sommes là que grâce à Sa miséricorde. Nous ne
sommes là que grâce à Sa patience. Et ainsi de suite. Remerciez Dieu qu'Il ait donné à chacun d'entre nous
une abondance de miséricorde et de patience. C'est pour cette raison que nous sommes là. Nous ne
sommes pas là, parce que nous sommes spéciaux. Nous sommes là, grâce à la miséricorde et la patience de
Dieu, grâce à Son amour, et du fait qu'Il nous a béni de Sa vérité, nous avons fait certains choix. Nous
avons décidé que nous voulons ça et ainsi, Il nous béni de l'avoir.
…pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Josué le Christ. Ainsi, tout est rendu possible par et
à travers lui. …car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses ou à travers lui. Et nous le
sommes vraiment. Nous pouvons continuer à avancer, grâce à ça. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y
aura toujours du péché qui surgira dans notre vie, qui apparaîtra ici et là, et nous aurons besoin d'aide pour
nous repentir et continuer à avancer, pour que l'esprit de Dieu reste actif en nous, pour apprendre ce que
nous avons besoin d'apprendre, pour pouvoir nous repentir et changer.
…car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole, ou dans tout ce qui
est annoncé, comme c'est écrit ici en Grec. Et donc, tout ce qui est déclaré. Ne serait-il pas merveilleux, si
tout ce que nous disions était droit devant Dieu et que nous ne péchions pas, si tout ce qui sortait de notre
bouche… Mais nous ne pouvons pas le faire, parce qu'à un certain moment en cours de route, quelque
chose va sortir. Ça va arriver. Ça peut arriver quand vous sortez du parking et que vous vous engagez dans
la circulation. Ça peut vous arriver très rapidement. Ou tout de suite après la réunion dans le foyer, ça peut
arriver très vite. Nous devons vraiment être sur nos gardes.
Nous devons nous écriez vers Dieu pour qu'Il nous aide à combattre ça, pour lutter contre les mauvaises
paroles, une mauvaise façon de penser. Parce que c'est là que ça commence, dans la tête. Mais dans les
écritures, on nous parle de conversation, parce que c'est généralement comme ça que ça se manifeste. Tant
que ça reste dans la tête, vous pouvez le combattre et agir là-dessus, mais une fois que c'est sorti, c'est trop
tard, les actions nous ont trahi. Ou plutôt, nous nous sommes trahis nous-mêmes.
…et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Nous pouvons
donc apprendre et nous pouvons voir qu'il y a dans notre vie des changements. Nous avons vécu beaucoup
de choses et nous comprenons sa vie en nous, parce que nous savons que c'est la seule manière pour nous
de faire ce que nous avons besoin de faire, ce qu'il nous faut accomplir.
Verset 7 – de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation
de notre Seigneur Josué le Christ. Ça peut être beaucoup de choses sur un plan spirituel,
continuellement, ou avec le temps pour ce que nous attendons, le moment où… particulièrement pour
l'Église, quand ces choses ont été annoncées, tous ceux qui venaient dans l'Église avaient ce désir, ce but,
leur objectif, leur appel était de faire partie de la première résurrection au retour de Christ. C'est donc ce
qu'on leur montrait, ce qu'on leur enseignait au fil du temps, et donc c'était leur mentalité. Ainsi, ils
attendaient la révélation du moment où Christ allait finalement venir pour établir le Royaume de Dieu sur
cette terre.

Verset 8 – Il vous affermira… Ça veut dire "Vous établir, ou vous assurer" aussi jusqu'à la fin. C'est le
désir que Dieu a pour nous. C'est le désir de Christ, de nous établir, de nous permettre d'arriver à nous
établir, d'être parfaitement modelés et façonnés, pour que le moment vienne où Dieu va nous regarder en
disant, "Maintenant Je te connais", comme Il l'a fait avec Abraham. "Maintenant Je te connais; tu peux être
changé en Elohim. Tu en es arrivé là. Ta pensée a été transformée au point où tu peux maintenant naître
dans la Famille." Bien que vous puissiez continuer à vivre, comme c'était son cas, pendant plusieurs
dizaines d'années après ça. Il a vécu pendant longtemps après s'être entendu dire ça, longtemps.
Il vous affermira (établira, assurera) aussi jusqu'à la fin. Nous sommes donc dans les mains de Dieu et
tout dépend de votre manière de vivre devant Lui, devant Son Fils, c'est ce qui détermine le résultat. …
pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Josué le Christ. Comment ça va
arriver? Eh bien, nous savons que la seule manière pour nous d'être irréprochable devant Lui, c'est grâce à
la justice de Dieu qu'Il nous attribue, parce qu'Il nous a donné la vérité, nous avons été bénis de pouvoir
réagir à ça, Il nous a aidé à réagir, à répondre, mais il nous a fallu faire des choix. Il faut que vous fassiez
ces choix. Si vous faites les bons choix, c'est formidable, si vous décidez en comprenant ce que vous
faites, "J'ai besoin de me repentir. Je suis reconnaissant de pouvoir le faire. Je suis reconnaissant pour ma
Pâque et je veux vivre ce mode de vie dans toute sa totalité, autant que je le peux. C'est mon combat et
c'est ce que je vais faire." Et alors que vous êtes déterminés à faire ça, Dieu va vous aider tout au long du
chemin… tout au long du chemin. Si nous faisons les bons choix – de mettre Dieu en premier (parce que
c'est ça le bon choix à faire), de mettre Dieu en premier, wow, et Il nous aide à accomplir ce qui est
nécessaire.
…pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Josué le Christ. Et on nous dit que
Dieu est fidèle. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire à considérer. Dieu est fidèle. Le problème c'est
nous. Nous ne sommes pas toujours fidèles en tant qu'êtres humains. Mais nous devons nous efforcer à
l'être. Nous devons mettre tous nos efforts à vivre selon ce qu'Il nous a donné. Nous devons nous écrier
pour recevoir l'aide dont nous avons besoin pour vivre selon ce qu'Il nous a montré, pour vivre ce qu'Il
nous a donné, Sa vérité, et de vraiment vouloir Lui être fidèle.
Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés. Donc là encore, encore et encore, Paul parle d'un appel. C'est
Dieu qui nous appelle. Ça n'est pas dû à quelque chose de spécial en nous. C'est simplement que c'est Lui
qui choisit, Dieu appelle les gens. C'est quelque chose d'incroyable dont nous devrions être
reconnaissants! Ça n'est pas parce que nous sommes grands ou importants ou que nous avons fait quelque
chose de spécial. C'est vraiment extraordinaire que Dieu regarde Sa création et qu'Il décide d'œuvrer avec
quelqu'un, pour le modeler et le façonner. Et il faut que ce soit ceux qui peuvent être rendus humbles, ceux
qui pourront réagir humblement devant Lui, parce qu'Il ne peut pas œuvrer avec l'orgueil et la fierté. Il faut
donc qu'Il œuvre continuellement avec nous pour nous permettre de voir l'orgueil et la fierté, de réaliser
combien c'est hideux, afin de nous conduire à nous en repentir. Et c'est ce qu'Il fait. Et si en nous montrant
ces choses, nous ne faisons pas les bons choix, eh bien, alors nous tombons en chemin comme c'est arrivé
pour tant de gens.
Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés. C'est donc Dieu qui appelle. Comme on nous le dit, "Personne ne
peut venir à Christ, à moins que Dieu le Père ne l'attire", ne l'appelle. Il faut que ce soit Dieu qui
commence à ouvrir notre pensée et nous amène à la vérité, révélant qui vraiment est la Pâque, ce que ça

signifie dans notre vie et pourquoi il est mort. Sans s'arrêter à ce que dit le monde, d'être seulement
pardonné du péché, et puis, ils peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent. Qu'on vous mette un ostie sur la
langue et après ça, vous pouvez retourner vivre comme vous avez vécu tout le reste de la semaine.
Je le sais parce que j'ai des amis qui ont grandis comme ça. Je n'ai jamais pu comprendre ça. "C'est le
genre de choses où vous allez faire ça, et ça vous rends purs pour le reste de la semaine, hein?" Eh bien,
vous n'êtes pas purs mais vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez? Comme ça marche? C'est
qu'une fois par semaine, vous faites cette chose et vous retournez le reste du temps, tout comme… Vous ne
faites pas… Franchement, je ne comprenais vraiment pas ça. Je pensais que c'était un peu étrange. Mais
c'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'ils croyaient.
…Lui qui vous a appelés à la communion de Son Fils. C'est vraiment extraordinaire d'avoir une
communion avec Josué le Christ, comme on nous le dit, notre Seigneur, de reconnaître cette relation et
ce qu'elle signifie. Donc une introduction qui est très riche dans ce que Paul leur disait. Vous savez, c'est
une chose de lire ces quelques versets, mais c'en est une autre de comprendre chacun d'entre eux
profondément, d'en saisir la signification et de voir de quoi on nous parle. Extraordinaire!
Verset 23, un peu plus bas; nous, nous prêchons Christ cloué à un poteau. C'est extraordinaire à
comprendre! J'attends impatiemment le jour où les gens vont finir par comprendre que ça n'est pas arrivé
comme ça, que ce que tous les gens portent autour du cou, n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé
comme ça, et puis pour qu'ils finissent par comprendre l'histoire et comment ces choses ont fini par être
enseignées au fil du temps. Satan a joué un bon tour à ce monde et tout est tordu et lancé dans une autre
direction pour tromper, pour confondre, pour détourner les gens… pour les emmener aussi loin que
possible de la vérité, de ce qui est vrai. Il ne voulait pas que les gens sachent que la seule manière pour lui
de mourir était avec ses mains comme ça, au-dessus de sa tête, un seul clou pour les deux mains, l'une sur
l'autre. C'est incroyable à comprendre. C'est aussi éloigné que la séparation qu'il y a entre ce que le monde
perçoit et ce qui est vrai. Incroyable!
Et donc il parle là de ces choses qui décrivent un processus, de ce qui s'est passé, spécialement depuis le
commencement, de ce que l'histoire a pris en compte. Mais à l'époque, avec ce qui est écrit ici, il montrait
clairement en Grec, que c'était un poteau, ou un pilier, c'est ce que le mot veut dire, ça n'est pas le mot qui
décrit deux poutres de bois qui se croisent, parce qu'alors, il aurait fallu prendre un autre mot dans le Grec.
Incroyable!
…nous, nous prêchons Christ cloué à un poteau; scandale pour les Juifs. Pourquoi? Eh bien, c'est le
problème de la Pâque. "S'il a été mis à mort, et maintenant ces gens nous disent qu'il est notre Pâque…?
…mais nous n'allons pas accepter ça." Ils ne vont pas le croire. Ils ne le croient pas et donc pour eux, c'est
un scandale, une pierre d'achoppement, parce qu'ils ne vont pas l'accepter. Parce que c'est comme de dire,
"Il n'était pas notre Pâque. La Pâque c'est un agneau physique!" Le concept qu'il était le Fils de Dieu, leur
était totalement étranger, dans leur pensée. Ils ne pouvaient pas comprendre la vérité, parce que Dieu ne la
leur avait pas donnée. Ils pensaient uniquement sur un plan physique et matériel, la seule manière pour
eux de penser, basé sur ce qui leur avait été enseigné depuis si longtemps, leurs traditions, centrée sur un
repas. C'est devenu un repas et la vraie signification a disparu au fil du temps, depuis l'époque de ce qui

s'est passé quand ils ont quitté l'Égypte et c'est ce qui a été transmis pendant des centaines et des centaines
d'années, dans tout ce qu'ils ont vécu. Incroyable!
Et donc, c'était un scandale pour eux, une pierre d'achoppement, au point où ils ont même commencé à
changer la date de la Pâque! C'est pour cette raison. C'était leur motif. Certains grands sacrificateurs, qui
n'étaient pas si grands (ils étaient grands dans leurs têtes), ont commencés à changer ces choses et ils ont
fait en sorte que le Judaïsme puisse croire ça, alors, c'est à la fin du 14, et on se prépare maintenant à
manger l'agneau au coucher du soleil le 15. Vous vous demandez d'où ils ont sorti ça? Parce que vous
voyez, c'était un changement de date qui a eu lieu dans le Judaïsme. Vous ne pouvez pas leur dire ça, parce
qu'ils ne vont pas accepter l'histoire. Ils ne le croient pas. Ils ont simplement… Peu importe.
C'est comme de nous jours, les gens n'acceptent pas l'histoire de ce qui s'est passé en l'an 325ap-JC. C'est
comme s'ils disaient, "De quelle église vous venez?" "Je suis avec cette assemblée." "Quelle est son
origine?" "Oh, 150 ans de ça? Et celle qui était… Il y a 2000 ans?" "Est-ce qu'elle portait le même nom?
Euh…" "Et donc d'où ça sort? D'où vous tirez vos idées et vos croyances?" Et ça, c'est une question
épineuse. Parce que si vous revenez en arrière, toutes les églises du Christianisme traditionnel tirent leurs
croyances fondamentales de l'Église Catholique et uniquement de l'Église Catholique. Elles n'existaient
pas sans ça. Elles n'existaient pas pendant des centaines et des centaines d'années après le début de l'Église
Catholique. Et donc ils ignorent tout ça. Ça ne veut rien dire pour eux. Ça n'est pas important.
C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'à dit l'Église Catholique au sujet du Sabbat hebdomadaire. Ils ont
dit que la seule personne qui a l'autorité de changer le Sabbat du septième jour au culte du dimanche, c'est
le Pape de l'Église Catholique. Et c'est vrai. Ils reconnaissent que ça n'est pas scriptural.
Et puis arrive le Christianisme traditionnel qui n'aime pas l'autorité de l'Église Catholique et qui
s'empresse de trouver quelque chose dans la Bible, qui leur donne une sorte de précédent, "Oh oui, il est
écrit qu'il était ressuscité le dimanche matin." Et il n'a même pas été ressuscité le dimanche matin. Mais,
"Il a été ressuscité dimanche matin, et Dieu nous a montré que c'est le jour où on doit L'adorer." Là encore,
c'est le raisonnement humain, basé sur la manière de penser des êtres humains. Et ils ne peuvent pas s'en
empêcher. Là encore, ils ne peuvent rien y faire. Mais c'est terrible de voir la nature humaine s'interposer.
Et ça fait partie de ce dont Paul nous parlait, ces choses-là qui sont comme une pierre d'achoppement, pour
les gens, quelque chose qu'ils n'acceptent pas, un scandale, et les gens ne veulent pas accepter la vérité.
Parce qu'ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas jusqu'au moment où Dieu va œuvrer avec eux pour
leur ouvrir la pensée. Soyez donc extrêmement reconnaissants pour tout ce que vous voyez et ce que vous
savez, parce que le monde qui vous entoure ne peut pas le voir et ne peut pas encore le savoir. Mais le jour
va venir, et nous l'attendons impatiemment, où ils le pourront finalement, parce que leur temps de liberté
va arriver.
Et donc il dit, là encore, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pour eux, c'est de la folie. Vous
savez, Paul est allé à Corinthe… Non, c'était avant Corinthe, excusez-moi. C'était en dehors… Et ben, ma
mémoire s'est complètement effacée! Mais bref, Paul… Permettez-moi de boire un petit peu, pour me
rafraichir un peu, ou peu importe. C'est un de ces moments. On appelle maintenant cette région Athènes,
en Grèce. Mais je parle d'Athènes. Je parlais de la ville. Corinthe se trouve au sud d'Athènes, pas très loin.

Nous avons été bénis d'aller visiter ces endroits et de voir un peu de l'histoire. Et vraiment, ça donne vie à
ce que Paul avait fait et à ce qu'il disait.
Mais bon, même avec la colline de Mars, là où Paul conversait avec plusieurs… Souvenez-vous du
compte rendu "du Dieu inconnu?" Ils avaient cette inscription sur la pierre qui disait "Au Dieu inconnu",
et Paul avait pris ça pour commencer à leur parler. C'est une pierre qui se trouve là-haut où les sages
étaient supposés venir s'asseoir et que les gens pouvaient venir devant eux et parler avec eux pour discuter
des choses. Mais bon, c'était donc ce genre d'attitude et de mentalité. Pour les Grecs, d'entre ça était de la
folie. Parce que tout ce qu'ils pouvaient comprendre était une question d'intellect. Ça n'était pas des
questions de Judaïsme ou de ce qu'ils avaient appris dans le passé, ayant entendu parler d'une Pâque. Et il
y avait alors devant lui quelqu'un qui n'avait pas cette histoire, et donc ils considéraient ça
intellectuellement, et pour eux, l'histoire de quelqu'un qui viendrait comme le Fils de Dieu, et qui serait
mis à mort pour être ressuscité à la vie, c'était pour eux de la folie. Et donc c'est ce que Paul écrivait là,
"C'était un scandale pour les Juifs et de la folie pour les Grecs."
…mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, parlant du fait que les Grecs sont des païens,
c'est la même expression, en fait, décrivant les non croyants, voilà de quoi il s'agit. …mais pour ceux qui
sont appelés, parce que qui est appelé dans l'Église? Les Juifs et les païens. C'est à eux que Paul avait été
envoyé, aux païens. Corinthe était une région païenne, et c'est là que Paul avait été envoyé. Et il dit, …
mais pour vous qui avez été appelés du milieu de ces gens, des Juifs et des païens, Christ est la
puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. J'adore ça, parce que nous comprenons que comme dans le livre
des Proverbes, quand on nous parle de sagesse, c'est comme le mot "logos" dans le Nouveau Testament, la
Parole, parce qu'il s'agit de la pensée, la pensée révélatrice de Dieu, et Dieu… C'est Dieu. La vraie sagesse
vient de Dieu. La Parole, la vérité de toutes choses vient de Dieu.
Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les
hommes. Et là… Je dois vraiment dire que c'est très sous-estimé, parce que ça présente les choses très
simplement. Ça va bien plus loin que ça, même quand… Plus nous passons de temps dans l'Église, plus
nous avons été dans l'Église depuis longtemps, plus nous arrivons à voir et à nous émerveiller,
franchement, de la patience, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. …que nous sommes tellement
insignifiants, tellement petits, et pourtant Il a pour nous un amour incroyable, et Il nous prépare, Il nous
façonne et nous modèle dans ce cadre, pour qu'un jour nous puissions entrer dans Sa Famille. Et ça, c'est
tellement incroyable!
Parce qu'Il voit clairement le résultat, Il sait ce qui est nécessaire pour nous faire arriver là. Encore une
fois, c'est comme de regarder cet embryon. Qu'est-ce que c'est ça? Deux éléments se sont assemblés et
commencent à se former, quelque chose est en train de se développer et tout-à-coup on voit un petit
battement de cœur, des petites artères, des veines et les choses circulent, et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien,
nous savons ce que ça va devenir. C'est fascinant! On attend ça avec impatience. Si c'est ce qui a été
planifié, vous attendez ce moment, quand cette vie va finalement arriver à l'existence. C'est quelque chose
d'extraordinaire. Mais ainsi nous en voyons la fin. C'est ce que Dieu voit. Il voit le résultat final. Il sait ce
que nous allons devenir. C'est pour ça qu'Il a de la patience et qu'Il nous donne du temps, de supporter tout
ce qui est nécessaire pour le faire, même les souffrances. Parce que Dieu a beaucoup souffert. Il a
abandonné la paix en sorte que nous puissions avoir la vie.

Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés. Et donc il s'adresse à l'Église, "Vous voyez
ça." Et nous avons besoin nous-mêmes de le voir. Il est nécessaire pour nous de bien comprendre
comment nous en sommes arrivés là, pourquoi nous sommes là. C'est grâce à ce que Dieu a fait tout au
long du chemin. Vous voyez qu'il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants,
ni beaucoup de nobles qui ont été appelés. Dieu est juste… Et ça n'est pas la voie de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'en gros, Dieu ne peut pas œuvrer avec ceux qui ont ce genre d'état d'esprit. Il y a eu des
exceptions au fil du temps, avec qui Dieu avait une bonne raison d'œuvrer. J'ai parlé de l'un d'entre eux il y
a une minute. Saul. Voyez? Mais Dieu avait commencé à œuvrer avec lui, pour qu'un jour quand Il
l'amènerait à l'humilité en le frappant de cécité, Dieu puisse le modeler et l'entraîner suffisamment, même
sur un plan physique avant d'œuvrer avec lui sur un plan spirituel, pour lui donner de savoir ce qu'Il allait
faire. Incroyable!
Verset 27 – Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre (leur faire honte) les sages.
C'est quelque chose de merveilleux à comprendre, de penser ça, wow, Dieu nous a appelé au fil du temps,
à cause de ce qu'Il va faire et produire, modeler et façonner en nous, pour que tous ceux qui nous ont
connus dans le passé, puissent un jour quand ils nous verront, comprendre ce que Dieu a fait, ils vont être
sidérés, et c'est de ça qu'il s'agit. Ça montre ce que peut accomplir le pouvoir et la puissance de Dieu ToutPuissant. Et franchement, ça encouragera énormément et donnera beaucoup d'espoir à tous ceux qui seront
appelés. "Oh, j'ai une chance." Non.
…Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et c'est aussi pour cette raison
que Dieu fait les choses de cette manière. Personne ne pourra dire que ça a été fait parce qu'ils étaient forts
et importants, qu'ils étaient intelligents ou qu'ils avaient tant de connaissance ou que c'était vraiment des
intellectuels ou des choses comme ça. Bien au contraire, ça vient du fait que Dieu est grand d'accomplir ça
en nous.
C'est pour ça que nous sommes un si petit nombre à la fin de cet âge. Dieu va mettre une fin à cet âge,
Dieu va intervenir pour sauver l'humanité et l'empêcher de se détruire, et puis Il amènera en évidence ce
qu'Il a créé au cours de 6000 ans. La première phase de Sa Famille, les 144 000 plus 1. Extraordinaire!
Ceux qui vont venir avec Josué le Christ à son retour. Et Dieu montre clairement comment Il va faire ça et
comment Il l'a fait. C'est par Sa grande puissance et Sa grande force. Nous ne sommes pas grands… Pas
important. Dieu est grand. Et donc Dieu nous a béni en réduisant notre nombre pour rendre ça très, très
clair, que ça n'était pas dû à la taille de l'Église et au nombre des magazines distribués dans toutes les
langues du monde ou avec tout ce que nous avons pu accomplir. Parce que la tendance de la nature
humaine, des êtres humains, c'est de s'attribuer le mérite. Dieu va montrer très clairement "C'est Moi qui
l'ai fait. J'ai réalisé ces choses par Ma grande puissance, par Ma force." Et nous sommes bénis de pouvoir
y prendre part aussi peu nombreux que nous sommes. Extraordinaire!
Et donc de la même manière Dieu a appelé des gens de toutes origines et tout ça, mais pas les grands et les
puissants, pas les sages de ce monde, parce que franchement, ils ne peuvent pas le recevoir, et puis, on ne
peut pas œuvrer avec ce genre de mentalité. C'est impossible jusqu'au moment où ils seront rendus
humbles. C'est pour ça que le monde doit prendre un coup aussi dur avec tout ce qui va se passer par une
grande guerre nucléaire mondiale.

Je peux vous dire, c'est stupéfiant de voir le genre de rhétorique en ce moment et ce que les politiciens ont
pu se lancer rien qu'au cours des douze derniers mois. Si vous voyez ce qui est en train de se passer, ça
vous refroidi jusqu'à la moelle, rien que de voir ce que disent certaines nations comme la Russie et la
Chine, et certains autres, le vocabulaire qu'ils utilisent. Ça peut se déclencher à n'importe quel moment
que Dieu jugera…Ce sera quand Il dira, "Okay, allez-y, commencez"; quand Il laissera le monde
démoniaque faire ce qu'ils veulent faire de toute façon. Et c'est au moment où Dieu va leur donner ce
signal, que ça va pouvoir commencer, mais pas avant. Il faut que certaines choses arrivent tout d'abord.
Nous sommes au bord du précipice. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant de voir ce qui se passe en
ce moment.
Je veux juste aussi mentionner ce qui fait bouillir encore plus la marmite. Si nous ne saisissons pas la
signification de ce qui vient juste d'arriver, maintenant qu'a été annoncé qu'Israël peu prendre possession
du plateau du Golan… c'est un développement vraiment crucial dans le monde, qui va produire un
changement d'attitude dans plusieurs pays du Moyen Orient envers ce pays, ainsi qu'envers d'autres pays.
Et en réalité, il y a une limite à ce qu'ils peuvent supporter. Et tout ça, est conçu à dessein. Mais bon…
Et donc là encore, on nous dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
Ceux qui se croient grands et puissants… C'est pour cette raison qu'Il va montrer à ce monde, "Tu n'es pas
grand et puissant. Tout ce que tu as…" Tout ce que ce pays possède, c'est Dieu qui le leur a donné. Dieu
nous l'a donné à la suite d'une promesse qu'Il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, et à toute la
descendance d'une famille qui avec le temps allait devenir une tribu et un peuple, Manassé, qui finalement
allait posséder ce pays. Il avait dit que ce serait la plus grande nation, la plus riche que le monde allait
connaître. Et la voilà. Nous en sommes là. Et que l'autre, le frère, Éphraïm, deviendrait un Commonwealth
de nations, la plus grande et puissante en tant que groupe de nations. Et ils sont devenus ce qu'on a fini par
appeler "La Grande Bretagne". Mais ils ne sont plus grands maintenant, et ils ne l'ont plus été depuis très,
très longtemps. Et donc, là encore, c'est l'accomplissement d'une promesse de Dieu et c'est uniquement
parce que Dieu les a rendues grandes, et leur a donné une domination mondiale comme ça, à la fin d'un
âge.
Verset 28 – et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas,
pour réduire à néant celles qui sont. Et donc, il faut que Dieu montre que vos religions, vos croyances,
vos gouvernements, rien de tout ça ne peut vous sauver. Tout doit être détruit – c'est incroyable – afin
qu'un nouveau gouvernement puisse être établi, celui de Dieu. C'est donc à ce moment que le jugement va
frapper cette terre, un jugement incroyable qui a été annoncé par les prophètes depuis le commencement
du temps. Ça n'est pas un jugement final comme tant d'églises le croient, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un
jugement de fin-des-temps qui va frapper ce monde comme un témoignage, pour montrer le pouvoir et la
puissance de Dieu Tout-Puissant, pour montrer la miséricorde de Dieu qui amènera Son Royaume pour
régner finalement sur cette terre pendant mille ans.
Verset 29 – afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Personne ne peut se glorifier dans la
présence de Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu parce que Dieu a été miséricordieux, Il nous a
rempli de grâce, de faveur, de pardon du pécher et ainsi de suite.

Verset 30 – Or, c'est par Lui que vous êtes en Josué le Christ. C'est grâce à Dieu et grâce à tout ce qu'Il
nous a donné, que nous pouvons demeurer en Josué le Christ et qu'il peut lui, demeurer en nous, et nous
pouvons alors demeurer en Dieu le Père, et donc Christ, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse.
J'adore ça. Là encore, on nous parle de cette sagesse, la pensée de Dieu… Où c'était, Jean 1, le Logos, "la
Parole de Dieu faite chair". La pensée, l'être de Dieu devenu le Fils de Dieu. Extraordinaire! Et nous avons
toujours tant de choses à apprendre là-dessus.
…justice… Donc là encore, la justice que nous pouvons avoir, parce qu'elle nous est imputée. Et
franchement, c'est comme ça que nous pouvons commencer à vivre une vie plus juste. Parce que c'est
l'étape suivante. Quand nous commençons à comprendre que Dieu nous a attribué cette capacité à croire
ce qui est vrai et à faire les bons choix, "C'est ce que je veux", et que vous commencez à vivre par la foi,
alors c'est ce qui vous est attribués pour de la justice. Mais alors Dieu nous dit de devenir comme ça, de
vivre ça, de changer en ça.
…et rédemption, en d'autres termes, délivrés des dettes par Christ, afin, comme il est écrit: Que celui
qui se glorifie se glorifie en Dieu. Pas dans le soi. Et pour être très franc avec vous, c'est ce que j'ai vu
très souvent dans l'Église de Dieu depuis 1969, et même dans le ministère, une glorification du soi plutôt
que de Dieu. C'est pour ça que nous sommes arrivés à l'Apostasie. C'est pour ça que nous avons tant
souffert. Parce que la pensée des gens s'est enflée d'orgueil, et qu'ils ont commencé à se sentir importants
comme ils n'auraient jamais dû le faire et les gens se considéraient beaucoup plus importants qu'ils ne
l'étaient. Nous ne devrions jamais faire ça. Nous devrions toujours chercher à adopter un esprit humble,
sachant qui nous sommes et ce que nous sommes, que tout ce que nous avons, c'est parce que Dieu nous
l'a donné. Nous n'avons rien de spécial. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est simplement
que Dieu nous a choisi et que nous sommes bénis d'en faire partie. Tenez bon… Tenez bon.
2 Corinthiens 5. Paul parle ici de Christ. 2 Corinthiens 5:15. Paul explique, et qu'il est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous ne pouvons donc plus vivre la vie
comme nous l'entendons. Dès que nous sommes baptisés, que nous sommes arrivés au baptême, nous
avons donner notre vie à Dieu, à Son mode de vie, pour qu'Il nous modèle et nous façonne en quelque
chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a pu lire, vous savez, que quand le vieil homme ressort de l'eau, la
tombe aquatique, nous devons marcher dans une ville nouvelle. Ou une femme. Il s'agit de cette vieille
personne, voilà.
…mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ils ne vivent donc plus pour eux-mêmes,
égoïstement et tout ça, il y a alors un but dans la vie, faire partie de la famille de Dieu, comprenant ce que
Christ a fait pour nous. …mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Verset 17 – Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou une nouvelle création, puisque
c'est ce que le mot veut dire. Une nouvelle création. Et donc, si nous sommes en Christ et que Christ est en
nous, nous faisons partie d'une nouvelle création, partie d'Elohim, quelque chose de différent, pas
humain… Nous ne sommes pas là uniquement pour ce que nous pouvons avoir dans cette vie humaine.
Nous sommes toujours dans le corps humain mais il y a en nous quelque chose de différent, qui est
maintenant en train de grandir, et ça a commencé avec l'imprégnation de l'esprit de Dieu, comme un

embryon, pas encore né, mais ça grandi. Et voilà où il grandi – dans la pensée, sur un plan spirituel. C'est
vraiment extraordinaire à comprendre.
…il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Elles feraient mieux de l'être. Nos
vieilles manières de faire et de penser, nous vieilles peu importe ce que c'est; cette vieille personne qui
s'est immergée dans la tombe aquatique, ferait mieux d'y rester. Et chaque fois qu'elle commence à faire
ressortir sa tête, vous n'avez qu'à lui mettre le pied dessus et la faire redescendre… "Non, tu ne vas pas…
Reste dans l'eau. Tu dois te noyer." Et puis vous continuez à marcher dans une vie nouvelle, la vie que
Dieu nous donne de vivre par la puissance de Son esprit.
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ferions mieux
de voir ça clairement, comment la vie a changé, nous pensons d'une manière différente par rapport à avant
d'avoir été appelé. Et nous pouvons regarder en arrière, quel que soit la période, et nous pouvons voir les
changements dans notre vie. Nous pouvons revoir l'époque où nous avons été appelés. Nous pouvons nous
rappeler d'il y a deux ou trois ans de ça, ou même cinq ans de ça, nous nous efforçons de changer dans
notre vie, des choses que nous n'avons vu qu'au cours des quelques derniers mois, pour agir différemment.
C'est ce que Dieu nous donne l'opportunité de faire. C'est pour ça que quand vous vous repentez, le péché
est effacé. Vous n'avez plus à le trainer derrière vous. Il a disparu.
Et tout cela vient de Dieu… Et donc, Dieu rend tout ça possible, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est
modelé et façonné, toute cette nouvelle création, qui nous a réconciliés avec Lui par Josué le Christ.
Donc là encore, parlant de ce processus par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu, pour pouvoir être
unifiés à Dieu, grâce à ce que Christ a fait, puisque nous pouvons être pardonnés du péché régulièrement.
…et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour ça que nous pouvons prêcher, parler
et discuter comme ça. Et nous en tirons les leçons, ça nous inspire et nous rappelle toutes sortes de choses,
et nous continuons à bâtir sur cette base. …car Dieu était en Christ. Oh, j'adore ça. Pour moi, ça fait écho
à Jean 14. Un des passages les plus inspirants, quelque chose que Dieu a révélé à l'Église, à l'humanité,
une des choses les plus inspirantes jamais révélée, le fait que Christ avait pu faire tout ça, parce que Dieu
habitait en lui, avec la puissance du saint esprit. Et Christ nous l'a fait savoir la nuit de la Pâque, il nous a
fait savoir que nous pourrions connaître la même chose. Pas à ce degré, pas à ce niveau, pas dans cette
plénitude, mais cependant à un haut niveau, que Dieu le Père et Josué le Christ pourraient habiter en nous
et nous en Dieu, faisant partie du cep. Et Christ pourrait venir dans la chair, comme c'est décrit,
continuellement, constamment, sans être coupé.
C'est pour ça qu'il est tellement important de se repentir du péché, parce que dès que le péché apparaît,
nous sommes coupés du courant de l'esprit de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, pas seulement à
savoir, mais aussi à croire. Parce que si nous le croyons, nous allons réagir rapidement et nous tourner vers
Dieu quand un péché se manifeste.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, en n'imputant pas aux hommes
leurs offenses… Et le seul moment où ils leur sont imputés, c'est quand il n'y a pas de repentance. Mais
s'il y a repentance pour ceux qui sont appelés, alors ces péchés ne nous sont plus imputés, ils sont

pardonnés. …et Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est quelque chose qui vit dans notre
vie, par notre manière d'agir en conséquence.
Verset 20 – Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait
par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! C'est un processus.
Soyez réconciliés, soyez un, unifiés et dans l'harmonie avec Dieu.
Celui qui n'a pas connu le péché, Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. Magnifique. On nous en dit long dans ce verset, ça nous donne vraiment à penser et à
méditer, sur ce qu'on nous dit, sur le sujet-même de toute cette série. "Celui qui n'a pas connu le péché, Il
l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu." Par la bénédiction de
pouvoir être pardonnés du péché. Incroyable. Ainsi, non seulement Dieu nous impute la justice, mais nous
pouvons aller vivre dans la justice. Et aussitôt que nous recommençons à pécher, et que cette justice
disparaît, nous pouvons aller nous repentir et continuer sur le chemin. Extraordinaire. Continuer à
chercher à vivre selon la justice, ce qui est droit devant Dieu. C'est vraiment une merveille.
Allons voir Philippiens 3. Donc là encore, vraiment incroyable de comprendre le processus dont nous
avons parlé. Philippiens 3:7 – Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, et là c'est Paul parlant de
sa vie, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et donc ce sont les choses que nous
pouvons avoir dans la vie physique, que nous pouvons vivre dans la vie physique. Mais cette vie physique,
ça n'est pas ce qui compte le plus. C'est un moyen pour arriver à une fin, à un accomplissement, ou au
dessein de Dieu. Nous n'allons pas toujours être dans le ventre.
Et franchement, ce qui nous arrive c'est qu'à un certain moment, nous mourrons et ce qui a été modelé et
façonné en nous, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, peut recevoir la vie éternelle, parce que c'est l'esprit.
Et cet esprit est comme un enregistrement ou quelque chose comme ça… Qui nous sommes n'est pas notre
corps, qui nous sommes c'est ce qu'il y a dans la pensée. C'est ce que nous pensons. C'est ce qu'il y a dans
l'esprit d'un être humain, c'est l'essence d'esprit de la pensée que Dieu nous a donnée et qui nous rend
différents du royaume des animaux. Et avec l'imprégnation l'esprit de Dieu, alors un changement peu
commencer à avoir lieu dans notre pensée. Et il est incroyable de comprendre ça. De pouvoir commencer
à penser de plus en plus comme Dieu pense, d'être plus unis à Dieu, réconciliés avec Dieu. C'est une chose
merveilleuse à vivre.
Et il nous dit ici, Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte,
pour Christ. En d'autres termes, qu'y a-t-il de plus important? Qu'est-ce qu'il y a de plus important?
Pourquoi voudrions-nous faire quoi que ce soit dans cette vie physique, dans ce que nous disons, ce que
nous demandons, d'avoir les choses à notre manière, ce que nous voulons, comparé à ce que Dieu nous
offre et à la raison pour laquelle Christ est mort?
Et pourtant, sans un seul doute, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de
la connaissance de Josué le Christ mon Seigneur. Que peut-on comparer aux richesses de tout ce que
Dieu nous a donné? Réellement? …pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la
boue… C'est ce que le mot veut dire, comme des déchets, ce qui n'est bon qu'à être jeté. Ça n'a aucune
valeur, ça ne sert à rien. Parce que seul Dieu est important, c'est Christ, c'est le dessein de Dieu et le plan

de Dieu et ce pourquoi nous pouvons vivre et grandir. Comme on nous le dit, afin de gagner Christ. Et
donc, il est question là d'un amour pour Dieu, envers Dieu, pour Christ, suivant quelque chose que nous
voulons. Nous voulons que ce changement puisse avoir lieu dans notre être. Nous le voulons. Nous
aimons ça. Nous le désirons. Et pour l'avoir, vous devez vous battre.
Philippiens 3:9 – et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, parce que c'est… Il n'y a rien de tel. Ça
n'existe pas. Nous n'avons pas ce genre de choses. C'est ce qui est arrivé avec Abraham et Sara, c'était leur
justice. Ils ont essayé de produire la réalisation des promesses de Dieu à leur manière. Et nous ne pouvons
pas faire ça. Nous ne sommes pas des justes, ça vient de Dieu.
Et on nous dit, celle qui vient de la loi, En d'autres termes, par notre capacité à faire quelque chose. Si
vous essayez de vivre comme ça, vous verrez que ça ne marche pas. …mais avec celle qui s'obtient par
la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc là encore, ça a été le sujet de toute cette
série, de ce qui nous est attribué, mais pour comprendre l'étape suivante. Dû au fait que nous comprenons
ça et de ce que Dieu nous a accordé, et Il nous accorde ça afin de pouvoir habiter en nous et Son Fils peut
habiter en nous, afin de pouvoir continuer de nous modeler et nous façonner, mais l'objectif c'est de
répondre à ça afin de commencer à le vivre, à nous efforcer de le pratiquer, nous efforcer de nous conduire
dans la justice, de penser justement, de poser la question avant de juger quelque chose, "Et qu'est-ce qui
est droit devant Dieu? Qu'est-ce que je devrais faire dans ce cas, comment devrais-je répondre ou réagir
dans ce cas devant Dieu?"
Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances.
Nous comprenons ça. C'est quelque chose que nous apprenons, la communion de ses souffrances. Si vous
obéissez à Dieu, vous allez souffrir. Si vous cherchez à vivre un mode de vie vertueux, une vie droite,
vous allez souffrir. Rien qu'avec le fait que vous observez le Sabbat, rien qu'avec le fait que vous célébrez
les Jours Saints. Parce que le monde autour de vous ne le fait pas, ils vont vous traiter en conséquence. Et
donc ça produit des souffrances. C'est pourquoi nous avons là l'exemple de Christ. Il a vécu et enseigné ce
qui était vrai et ce qui était droit, et le monde l'a détesté, en dehors de quelques-uns que Dieu appelait et
attirait à Lui. Les autres l'ont haï au point de le mettre à mort, au-delà de ce qu'ils font pour des criminels.
Ils voulaient même en relâcher un! Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Pas lui qui n'avait rien fait, vous savez,
qui ne méritait pas la mort, mais ils voulaient le voir mort, parce qu'ils avaient de la haine pour ce qu'il
enseignait!
Et quand vous en arrivez là, il y a des gens qui en gros haïssent ce que vous croyez. C'est pour ça qu'il
vaut mieux parfois ne pas aller trop loin avec certaines choses. C'est suffisant qu'ils sachent ce qui
concerne le Sabbat et les Jours Saints, mais si vous essayez de déverser tout le sac, vous allez
probablement connaître des répercussions à un moment ou un autre. À moins que Dieu les attire et les
appelle, ou à moins qu'ils posent certaines questions et qu'ils veulent savoir… Et alors, vous devez faire
attention, là encore, de ne pas déverser tout le sac. Vous n'avez qu'à répondre à la question. Mais nous
voulons faire part de ça aux gens. Eh bien, faites attention, parce que ce que vous partagez peut revenir
vous frapper derrière la tête. C'est pourquoi il faut que vous fassiez attention.
C'est pourquoi je n'encourage pas les gens à aller dire un peu partout, "Ça n'est pas Jésus. Vous ne savez
pas? C'est Josué!" Non, nous ne faisons pas ça, parce que ça revient à chercher des problèmes, totalement

inutile. Nous avons suffisamment à souffrir pour les choses qui sont évidentes. Vous prenez du congé pour
le Sabbat, vous prenez du congé pour les Jours Saints, même dans votre famille, peut-être que l'un donne
la dîme et l'autre pas. Vous donnez la dîme, alors vous allez souffrir, peu importe ce que c'est. Vous ne
faites pas certaines choses à certains moments de l'année, parce que vous allez à la Fête des Tabernacles.
Peut-être que ça va vous donner de souffrir, peu importe. Mais c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de
vous en infliger plus. Mais parfois c'est ce que nous faisons. Et parfois, c'est simplement comme ça que
nous progressons dans la sagesse et la compréhension, parce que nous réalisons que ça n'était pas ce qu'il
y avait de mieux à faire.
Verset 10 – Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection… C'est de nous tourner vers
Dieu, réalisant que tout ce que nous avons vient par Christ. Tout ce que nous pouvons avoir, le pouvoir, la
vie, la connaissance, la compréhension, c'est par lui que tout a été rendu possible. …et la communion de
ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort; En d'autres termes, rendu semblable à ce
qu'il était dans la mort. Donc là encore, combien sommes-nous convaincus de ça? À quel point voulonsnous vraiment nous accrocher à ce que nous avons dans cette vie physique? Eh bien, nous pouvons voir
Dieu à l'œuvre, réalisant un plan beaucoup plus grand et c'est à ça que nous avons décider de nous joindre.
Dieu S'apprête à changer le monde. Il vaut vraiment mieux faire partie de ça.
…pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous vivons à une époque unique,
parce que certains n'auront pas à attendre ça pour continuer à vivre et voir les choses qui vont se réaliser et
qui ont été annoncées maintenant depuis 6000 ans – la venue du Royaume de Dieu pour régner sur la
terre.
Verset 12 – Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais
je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Josué le Christ. Et donc nous
réalisons que nous sommes en mesure d'avoir et d'obtenir cette bénédiction de la vie. Nous faisons alors
certains choix. Nous l'avons fait au baptême. Nous avons donné notre vie à Dieu, à Son Fils, et maintenant
nous voulons qu'ils nous modèlent et nous façonnent, qu'il nous change et nous voulons vraiment nous
soumettre à ce processus. C'est de ça qu'il nous parle ici.
Et donc il montre clairement, "Je sais que je n'en suis pas encore arrivé là. Je sais qu'il me reste du travail
à faire. Tant que je suis dans cette chair, j'ai du travail à faire." C'est à la base ce qu'il exprime.
Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose. Et donc il nous dit, regardez, nous savons ce
que nous sommes en tant qu'êtres humains physiques. Nous avons cette bataille dans les mains et nous
aurons à la combattre aussi longtemps que nous serons dans ce corps physique. Et il dit, mais je fais une
chose, oubliant ce qui est derrière, dans le passé. Vous n'avez pas à trainer derrière vous le gros sac de
pierres. Quand vous êtes pardonnés, vous êtes pardonnés, sachant très bien que plus tard vous allez
déraper à un certain moment. Mais vous pourrez toujours vous repentir et le laisser derrière vous. Vous
êtes dans les bras de Dieu, dans Son amour, Il prend soin de vous et Son Fils prend soin de vous et vous
aime. C'est vraiment incroyable. Vous pouvez prier à n'importe quel moment, sachant que Dieu vous
entend. Souvent nous ne saisissons pas vraiment ce que nous avons.

Je pense au souverain sacrificateur, sur le plan physique, qui ne pouvait entrer dans le Saint des Saints
qu'une fois par an. Ça symbolise de pouvoir aller devant Dieu. Une fois par an. Et c'était très physique. Et
nous pouvons entrer dans le Saint des Saints chaque fois que nous le voulons – magnifique – grâce à notre
Souverain Sacrificateur et par lui.
…mais je fais une chose: oubliant ce qui est derrière dans le passé, et me portant vers ce qui est
devant, c'est-à-dire, les choses qui sont devant moi. C'est de ça qu'il parle. Nous continuons à avancer.
Nous arrivons à un certain point, nous avons certains repères, et quand nous les atteignons, nous
continuons à avancer plus loin, nous continuons à aller de l'avant dans ce mode de vie. Et c'est en partie ce
qu'il dit ici, je cours vers le but. C'est un mot qui veut littéralement dire de veiller attentivement ou de
garder les yeux fixés sur le but. C'est ce que vous devez faire. Et souvent vous ne pouvez pas voir le but
final (comme nous en avons parlé), vous voyez ces repères tout au long du chemin et vous continuez à
aller de l'avant, sans regarder derrière vous. Le passé, c'est le passé. Vous continuez à avancer, vous
continuez à progresser et Dieu continue de conduire Son peuple.
Et donc il nous dit, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Josué
le Christ. Et c'est maintenant cette saison de l'année, n'est-ce pas? Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de ce que
Dieu nous a donné par Son Fils, par notre Pâque, Josué le Christ. Et donc ça m'émerveille de voir que tout
ce que nous avons discuté et examiné nous conduit jusque-là où nous sommes dans cette saison, parce que
c'est de ça qu'il s'agit.
Une dernière écriture: 2 Pierre 1:1. Et maintenant ça n'est plus Paul qui parle, mais c'est Pierre. Disant,
Simon Pierre, serviteur et apôtre de Josué le Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi aussi
précieuse que la nôtre. Et c'est comme ça que nous devons la voir. Quel genre de valeur donnez-vous à
ce que Dieu nous a donné? Rien que la capacité à connaître la vérité, à voir les vérités que nous avons,
combien nous sommes bénis? …à ceux qui ont reçu en partage une foi aussi précieuse que la nôtre, et
nous pouvons faire ça comme une famille, nous pouvons tous voir ces choses en même temps que Dieu
nous les donne, par la justice de notre Dieu. C'est la justice de Dieu, Sa miséricorde, Son plan, Sa
manière d'œuvrer avec nous, de S'occuper de nous, de communier avec nous, parce qu'il faut que nous
soyons comptés comme des justes. Il n'y a qu'une manière de le faire, par le pardon du péché et en vivant
par ce qui nous a été donné de croire. C'est ça la foi et c'est comme ça que Dieu nous impute la justice.
Il ne s'agit donc pas uniquement d'être pardonnés, il s'agit aussi de ce que nous cherchons à vivre, par quoi
nous voulons vivre et ce que nous choisissons de croire. Si nous croyons ce qui est vrai, ce que Dieu nous
a donné, alors nous vivons par la foi et nous vivons une vie plus vertueuse. Nous sommes en cours de
perfectionnement, devenant parfaits. Nous en sommes loin, mais c'est un processus.
…que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Josué notre
Seigneur! Comme Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de Celui qui nous a appelés à la gloire et la vertu. Quels mots pouvez-vous
trouver pour exprimer ce que Dieu nous a donné, par le fait qu'Il nous a appelé, comme on nous le dit ici,
"au moyen de la connaissance de Celui qui nous a appelés à la gloire et la vertu", ce que nous pouvons
avoir par notre relation avec Dieu.

…lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par
elles vous deveniez participants de la nature divine. Est-ce que vous pensez à ça parfois quand vous
priez? Que vous pouvez vous agenouiller devant Dieu, vous pouvez prier Dieu… Il se peut que vous
soyez en train de conduire sur l'autoroute et vous priez Dieu et Il vous écoute, parce que le chemin qui
mène au Saint des Saints a été ouvert par Son Fils. Et quand vous y pensez, quelle chose extraordinaire
que je puisse participer à cette nature. Parce que quand vous parlez de Dieu, quand vous priez Dieu, vous
entrez en communication de votre pensée à la sienne, mais c'est une pensée qui a été engendré par l'esprit
même de Dieu. Vous êtes alors en mesure de connaître et vivre le saint esprit. Quand vous prenez part à
cette pensée et que vous priez Dieu, alors, quelque chose se passe sur un plan spirituel dans votre relation
avec Lui. Il faut que vous pensiez à ça, que vous compreniez ça quand vous priez.
C'est dur d'être humain dans le sens d'avoir à affronter les convoitises de la chair, les convoitises des yeux
et l'orgueil de la vie quand vous priez. Votre pensée s'ajuste d'une manière un peu différente à ce momentlà, et vous pouvez connaître quelque chose de beaucoup plus riche et de bien meilleure dans la vie quand
vous priez Dieu.
…afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine… Et donc pas seulement à ce
moment-là, mais dans notre vie quand nous pouvons avoir Sa présence vivant en nous continuellement.
Nous pouvons avoir Dieu continuellement dans notre vie. …en fuyant la corruption qui existe dans le
monde par la convoitise. C'est donc un processus. Nous n'avons pas encore totalement échappé, mais
nous remercions Dieu, nous sommes en cours de ce processus et nous rendons grâce à Dieu qu'Il nous
attribue ça pour de la justice, bien que nous ne soyons pas des justes. C'est une merveille.

