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Je vais tout de suite commencer avec le sermon, mais je veux juste dire que c'est formidable d'être là à 
Rancho, Cucamonga, en Californie. C'est probablement une des plus belles journées que nous avons eu 
ici, parce que quand on s'est levé ce matin, c'était magnifique, on est sorti pour marcher un peu, il n'y avait 
pas de vent du tout et le ciel était totalement clair, les fleurs s'épanouissent un peu partout, c'est quelque 
chose que nous avons remarqué dans cette région, qui est particulièrement magnifique à cause des forêts 
de pins, Rancho, Cucamonga semble un peu comme une nouvelle région, d'une certaine manière, mais 
vraiment un endroit magnifique ici en Californie.  

Ayant dit ça, nous allons tout de suite attaquer le sermon. Impressionnant de voir où nous sommes dans le 
temps. La Pâque et les Pains Sans Levain approchent rapidement. Et je suis vraiment fasciné et très 
heureux de voir comment Dieu nous a conduit jusque-là, et c'est un peu inhabituel cette année. Et donc, 
c'est très bon. C'est fascinant.  

Cette série suit la série d'avant intitulée La Justice de Dieu, et cette nouvelle série consiste à développer 
notre compréhension et beaucoup plus important, notre responsabilité, la part que nous devons jouer dans 
ce sujet. Cette série est donc intitulée, Progresser dans la Justice, avec maintenant la 1ère Partie. C'est 
donc une suite naturelle pour comprendre la justice de Dieu, comment elle marche dans notre vie, et à 
partir de là, de voir ce que Dieu fait dans nos vies et comment Il œuvre avec nous. 

Il serait bon de commencer tout ça en soulignant quelques points importants sur ce sujet, commençant 
avec deux ou trois choses annoncées dans la dernière série sur la justice de Dieu. Donc, tiré de la 3ème 
Partie, je vais juste citer quelques passages. Donc de la 3ème Partie (et je vais juste ajouter ici et là un mot 
ou deux), disant à la base, "Il faut que nous comprenions beaucoup mieux et plus profondément comment 
agit la justice de Dieu qui nous conduit dans Sa Famille. Paul a beaucoup parlé de ça", ou tout au moins ce 
que nous avions lu jusque-là dans Romains. Là encore, "Paul a beaucoup parlé de ça et ça le conduit 
maintenant à expliquer comment nous devons réagir à la grande miséricorde que Dieu nous a exprimée, et 
comment nous pouvons alors être transformés. Nous sommes donc arrivés au point d'examiner comment 
nous sommes transformés et comment ça s'accompli dans notre vie. Mais bon, "…comment nous pouvons 
être transformés en ce qui est unifié, une seule mentalité, en accord et dans l'unité avec Dieu, comment on 
nous donne de Sa justice, ce qui nous est attribué comme de la justice, grâce à notre foi." C'est dû à notre 
manière de vivre.  

Parce qu'Il nous a ouvert la pensée pour que nous puissions croire, après quoi il dépend de nous d'agir là-
dessus. Et si nous agissons selon ce que Dieu nous a donné de croire, comme nous l'avons mentionné, 
commençant avec des choses très élémentaires comme les Jours Saints, particulièrement la Pâque, et puis 
le Sabbat et que nous nous mettons à vivre ça… Parce que ces choses changent notre vie complètement, 
nous ne travaillons plus pendant les Jours Saints. Dès le début, nous ne travaillons plus pendant le Sabbat. 
Et ce qui commence alors avec tout ça, c'est un processus qui est que nous vivons par la foi. La capacité à 
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croire, c'est quelque chose que Dieu vous donne. La capacité à voir la vérité, c'est Dieu doit vous la 
donner.  

Mais c'est toujours à vous de décider de la mettre en pratique, de commencer à la vivre, de demander à 
Dieu pour qu'Il vous aide à la vivre de la bonne manière. Ainsi, Il œuvre avec nous dans ce processus. Et 
là encore, cette décision est basée sur la foi.  

Et je veux répéter ça, qu'au fil du temps, beaucoup de gens ont simplement arrêter de vivre par la foi, bien 
que Dieu leur ait ouvert la pensée. Quand votre esprit s'ouvre et que vous pouvez voir et connaître la 
vérité. Ils savaient que c'était vrai. Mais quand les épreuves et les choses de la vie se présentent, alors les 
choses changent pour eux, chacun prenant ses décisions, ils commencent à revenir en arrière et Dieu Se 
sépare d'eux, Il les coupe du courant de Son esprit saint. Il arrive un moment où ils ne peuvent plus 
vraiment vivre par l'esprit, parce qu'ils commencent à perdre la vérité, ils commencent à perdre leur 
conviction pour la vérité. Et si vous n'avez pas cette conviction, vous ne pouvez certainement pas vivre par 
la vérité. Vous allez commencer à manipuler et trafiquer les choses ici et là. À donner des excuses. Vous 
allez justifier ce que vous faites dans la vie.  

Et j'ai littéralement vu ça arriver à des centaines et des centaines de gens, si ce n'est quelques milliers que 
j'ai connu de part plusieurs régions, si vous les additionnez.  

Donc là encore, il est vraiment extraordinaire que Dieu nous compte comme des justes, bien que nous ne 
le soyons pas, nous savons que nous ne sommes pas des justes. Mais de pouvoir être comptés comme des 
juges, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'en conséquence, ou grâce à ça, nous pouvons alors vivre 
selon ce que Dieu nous donne, une justice, ça veut dire qu'Il nous donne Son saint esprit. Parce que si nous 
ne sommes pas comptés comme des justes, si Dieu ne nous donne pas ça, grâce à notre foi, ça veut dire 
qu'il y a en nous du péché. C'est donc vraiment une question de pardon des péchés et d'être rendus droits 
devant Dieu.  

Et puis, de la 4ème Partie, "Il était mentionné à la fin de la 3ème Partie, qu'il fallait que nous comprenions 
beaucoup mieux et plus profondément la justice de Dieu" comme je le disais. Et il fut aussi mentionné 
comment, "Notre Père, nous bénis par le pardon des péchés, pour que Lui et Son Fils puissent habiter en 
nous. Parce qu'Il ne peut pas habiter dans le péché." Donc là encore, ça fait partie du processus qui nous 
mène à être comptés comme des justes. Et c'est grâce à ça, grâce au fait que nous nous repentons du péché, 
du fait que nous vivons par la foi. Et particulièrement avec tout ce qui concerne notre Pâque. Parce que 
nous croyons ce que Dieu nous a donné, pas seulement les vérités, toutes les vérités que Dieu nous a 
données, mais commençant tout d'abord avec celle-là, parce que tout est basé là-dessus, tout est bâti sur 
cette vérité, le fait d'avoir une Pâque, et à cause du péché nous pouvons nous repentir, dès que nous 
péchons, nous pouvons aller devant Dieu, et ainsi nous vivons par la foi. Il s'agit vraiment de croire Dieu. 

C'est pour cette raison que nous avons eu la série où nous avons parlé du fait que quand nous nous 
repentons et que nous croyons à ce que Dieu nous a donné, nous devrions en ressortir libres, sans avoir à 
trainer derrière nous un gros sac de pierres, nous sommes libres, sachant que nous avons été pardonnés. 
Nous n'avons plus à porter cette culpabilité. Nous sommes pardonnés. Et ça, c'est une question de foi. 
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C'est un élément de base fondamental et essentiel par lequel nous devons vivre, c'est une question et foi et 
de justice que Dieu nous attribue.  

Mais bon, incroyablement fascinant de voir ce que tout ce processus contient. 

Et donc, continuons avec ce qui avait été annoncé dans la 4ème Partie. "Là où il n'y a pas de péché, qu'est-
ce qu'il reste? La justice." Extraordinaire! Si nous sommes totalement pardonnés du péché, Dieu nous 
attribue ça pour de la justice, bien que nous ne soyons pas des justes. Mais quand nous nous repentons, Il 
nous pardonne et alors, nous sommes droits devant Dieu. C'est merveilleux.  

Et donc là encore, "Là où il n'y a pas de péché, la justice demeure", mais nous savons toujours que le 
péché continue à survenir dans notre vie et que nous ne sommes pas des justes, bien que Dieu nous 
compte comme des justes, grâce à la foi." C'est à la base ce que j'ai dit, mais je voulais m'en assurer en 
relisant ce que j'avais dit dans la 4ème Partie. "En conséquence de nous soumettre à ce processus à l'œuvre 
dans nos vies, notre pensée peut être transformée, elle peut changer en une nouvelle manière de penser." 
C'est pour ça, là encore que j'ai très souvent souligné le mot "repentance" et ce qu'il signifie en Grec. Le 
mot signifie littéralement "penser différemment". Nous avons cette bénédiction, l'occasion et l'opportunité 
de commencer à penser d'une manière totalement différente de celle des êtres humains égoïstes, que nous 
avions avant de connaître la vérité. Et ça vient du fait d'entrer en accord et dans l'unité avec Dieu.  

Et c'est dans Romains 3 que Paul citait ces quelques versets. Je veux vous les lire: Romains 3:10-11 – 
selon qu'il est écrit: Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous comprenons ça. Il n'y a eu qu'une 
seule personne qui a vécu comme un juste devant Dieu. C'est pour ça qu'il a pu devenir notre Pâque, notre 
Souverain Sacrificateur, et il va être notre Roi à son retour prochain. Donc là encore, selon qu'il est écrit: 
Il n'y a pas de juste, pas même un seul, personne ne comprend, personne ne cherche Dieu. Personne, 
absolument personne, jusqu'à ce que Dieu les attire, jusqu'à ce que Dieu leur ouvre la pensée. 

Pour celui qui est béni de grandir dans la vérité, ça marche d'une manière un peu différente, parce qu'il 
grandi en apprenant progressivement la vérité. Mais il arrive un moment où on approche de ce qu'on 
appelle l'âge de responsabilité. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était 21 ans. Mais dans l'Église c'est 
différent, parce que c'est lié au niveau de maturité, et d'arriver à un certain niveau de conviction. Mais 
alors, on fait un choix, à savoir si on veut continuer avec ce que nous avons été béni de recevoir, de voir et 
de savoir. Donc là encore, c'est une autre affaire. Mais Dieu doit toujours les attirer à ça et œuvrer avec 
eux dans ces choses.  

Donc là encore, "personne ne comprend", quand on en vient au mode de vie de Dieu; et personne ne le 
peut jusqu'à ce que Dieu leur ouvre la pensée. Et même avec quelqu'un qui grandi dans l'Église, de 
réellement commencer à comprendre et voir les choses, ne peut arriver que quand Dieu décide de les 
attirer. 

"Personne ne comprend; personne ne cherche Dieu." Parce que, comment pouvez-vous chercher ce que 
vous ne savez pas, ce que vous n'avez pas et que vous pensez déjà avoir. Quelles que soient les religions 
de ce monde, elles pensent déjà avoir la vérité. Ils sont satisfaites. Ils ne cherchent pas quelque chose 
d'autre. Et s'ils recherchent un peu plus en détail quelque chose qu'ils pensent venir de Dieu, c'est quelque 
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chose qui vient de ce qui leur a été enseigné dans le passé. Donc il se peut qu'ils assistent un peu plus à des 
études bibliques et tout ça, mais c'est toujours basé sur ce qu'ils croient déjà. Ils veulent tout simplement 
étudier d'avantage ce qu'on leur enseigne dans leur église ou leur religion en particulier.  

1 Corinthiens 1, sur le fait d'être appelé par Dieu. Là encore, pour nous rappeler des choses qui nous 
aident à aborder ce sujet de Progresser dans la Justice, qui est une série et qui va probablement continuer 
un certain temps, parce que nous nous approchons des jours des Pains Sans Levain et nous allons aborder 
d'autres sujets qui concernent cette période en particulier. Et du fait que nous allons être en Europe, tous 
ceux qui sont dans des parties différentes du monde vont entendre ces choses à des moments différents. 
Mais cette série va continuer après la période des Pains Sans Levain. 

Mais ici, parlant du fait d'être appelés de Dieu, dans 1Corinthiens 1:27 on nous dit, Mais Dieu a choisi 
les choses folles du monde pour confondre, ou faire honte aux/les sages. Et ça confond, mais il est 
question de "faire honte," parce que si vraiment ils finissent par le voir, et que vont-ils voir? Ils vont finir 
par voir ce que Dieu à fait avec des gens qu'Il a appelés dans le monde, ceux qu'on regarde de haut, 
particulièrement à cause de ce que vous croyez, mais même avant ça. À cause du mode de vie, ils auraient 
vraiment eu du dédain pour nous. Parce qu'en général nous ne sommes pas des gens importants, nous ne 
sommes pas les leaders du monde. Nous ne sommes pas à la tête des grandes entreprises et ainsi de suite, 
les riches du monde. Parce que ces choses gonflent les gens d'orgueil et c'est là-dessus qu'ils s'appuient 
dans la vie. 

Mais pour nous, Dieu nous a appelés et nous venons d'origines très différentes, quel que soit ce que nous 
avons, et Il commence à faire de nous quelque chose d'unique. Il change cette pensée. Il change notre 
manière de penser. Et c'est ce qui plus tard va être stupéfiant pour le monde et leur faire honte, quand ils 
finiront par réaliser pourquoi vous viviez comme ça, arrivant finalement à voir ce que vous voyez, à savoir 
ce que vous savez et ce que vous avez choisi de vivre dans cet âge. Parce qu'à la base, particulièrement au 
moment de la transition qui va arriver, ils vont vivre dans un âge totalement nouveau, où il n'y aura qu'une 
seule vérité, où ne sera enseigné qu'un seul mode de vie. Il n'y aura plus la confusion venue de toutes les 
autres religions. La vérité de ces choses sera extrêmement bien connue.  

Et ce sera beaucoup plus puissant que nous pouvons reconnaître, parce qu'il y aura des gens qui auront 
vécu au cours des toutes les périodes des 6000 ans passés, ainsi l'histoire ne sera pas manipulée comme 
elle l'est aujourd'hui. Il y aura des preuves absolues, parce qu'ils sauront ce qui s'est passé dans le monde, 
ce qu'ont fait les leaders, les peuples et les nations. Et donc nous trouvons souvent dans l'histoire des tas 
de mensonges, écrit par des gens qui ont essayés d'effacer ce qu'ils n'aimaient pas… 

C'est comme… Je pense à l'Égypte. Ils essayent toujours de comprendre qui a fait quoi et quand ils ont 
régné, mais tout a été perdu. Parce que quand une nation se faisait conquérir à ces époques, quelqu'un 
arrivait avec son armée et détruisait tout pour effacer toute trace de leur société. Tout! Tout ce qui les 
identifiait tout ce qui avait été écrit à leur sujet. Et donc parfois ils déterrent un petit bout de quelque chose 
ici et là, et ils pensent, "Oh on a découvert…" il y a tant de choses qu'ils ne savent tout simplement pas, 
qu'ils ne comprennent pas. Mais un temps va venir où ils comprendront. 
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Et donc Dieu nous a appelés et Il a appelé des gens au cours de 6000 ans, et quand en leur temps ils seront 
ressuscités, ou pour tous ceux qui vivront dans le nouvel âge, les gens seront en admiration devant ce que 
Dieu aura fait de vous, ici dans la tête, des leçons que vous aurez apprises. Ils vont vouloir vous rattraper, 
surtout pour ceux qui vont continuer à vivre dans cet âge et qui sont dans l'Église. Ils vont vous rechercher 
et vous admirer. Et ceux qui vous connaîtront et voudront apprendre, vont vouloir vous rattraper sachant 
qu'ils n'y arriveront jamais vraiment.  

C'est comme tous ceux qui ont vécu l'Apostasie. Vous pouvez apprendre ce qui s'est passé, mais vous ne 
pouvez pas savoir ce que c'était, parce que l'expérience de le vivre est unique. Dieu a pu modeler et 
façonner quelque chose dans la pensée de tous ceux qui ont vécu quelque chose de particulier à leur 
époque, dans ce qu'ils savent leur être unique. Et c'est comme ça que Dieu nous modèle et nous façonne. 
Parce que nous n'avons pas tous la même place dans le Temple. Nous sommes tous uniques à notre 
époque, dans notre appel parce que Dieu œuvre avec chacun de nous d'une manière particulière selon Son 
dessein. Et c'est comme ça avec cet exemple. Extraordinaire de voir ce que Dieu est en train de faire et 
comment Il le fait.  

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, ce qui veut dire, de leur faire 
honte, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et qu'est-ce qui est fort? 
Eh bien, les choses que les gens du monde pensent être fortes, vous savez. Regardez les informations, 
qu'est-ce qu'ils pensent être fort? Ce qu'ils pensent être fort dépend de la chaîne que vous regardez. Et 
d'autres choses qu'ils pensent être belles… Mais bref, un monde écœurant. 

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. Tout ce qui se fait et qui se passe dans ce monde est mauvais. Il n'y 
a rien, absolument rien à sauver. Rien ne vaut la peine d'être sauvé. Aucun système économique, aucun 
système quel qu'il soit, dans les manières que les gens ont eu de faire les choses au cours des 6000 ans et 
qui va continuer. Il n'y a pas de gouvernement – aucun gouvernement. Même pas l'ancien Israël, pas même 
leur gouvernement, parce que ce que Dieu va amener est tellement unique et tellement parfait, parce que 
ça n'a rien à voir avec le règne de l'humanité. Il s'agit du règne de Dieu Tout-Puissant, de Son Fils qui sera 
le Roi des rois sur toute la terre. Et donc, quand on en vient aux religions aux doctrines, quand on en vient 
à l'économie de ce monde, et à ses gouvernements, il va falloir que tout change.  

Verset 30… Ah, désolé, je ne crois pas avoir fini ça. …celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles 
qui sont (verset 29) afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc là encore personne ne pourra 
se glorifier en se vantant de ce qu'ils ont fait, ou combien ils pensent être important. Parce que dans le 
monde d'aujourd'hui, les gens pensent être importants. Ils ne pensent pas que Dieu est important. Ils n'ont 
aucune estime pour Dieu, pour Son dessein et Son plan dans leur vie. Et s'ils en ont de l'estime, ça n'est 
pas de Dieu. C'est leur concept de Dieu et ce qu'ils pensent être Dieu, ce que l'homme a inventé au fil du 
temps, avec toutes les choses qui ont été enseignées et qui ne viennent pas de Dieu. Mais Dieu n'est pas 
comme ça, et donc, il faut qu'ils réapprennent tout. Tout comme nous devons le faire.  

Et donc, rien n'est digne d'être sauvé. C'est quelque chose d'incroyable à comprendre. Rien ne sera sauvé. 
Tout sera rendu nouveau, magnifique, droit et juste devant Dieu.  
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Donc là encore, afin que nulle chair ne se glorifie en Sa présence. Or, c'est par Lui que vous êtes en 
Josué le Christ, par Dieu. Nous sommes bénis, grâce à Son plan et Son dessein, parce que nous en faisons 
partie, et que nous vivons dans le Corps de Christ, que nous sommes dans le Corps de Christ, pour 
demeurer en Christ, pour demeurer en Dieu par la puissance du saint esprit qui est en nous. C'est 
incroyable à comprendre. …lequel est devenu pour nous la sagesse de Dieu. La Parole de Dieu. La 
Sagesse de Dieu. Voilà ce que c'est, la Pensée de Dieu dans la chair. …et la justice, ce mot "justice". Il est 
devenu justice pour nous afin que nous soyons comptés comme des justes. Et pas seulement ça, nous 
entrons maintenant dans ce sermon pour nous donner de comprendre que nous devons devenir des justes. 
Il ne s'agit pas simplement d'être comptés comme des justes, nous devons le devenir, il nous faut 
progresser en ça, si vous voulez (une meilleure manière de le dire), parce que dans cette chair nous ne 
pouvons jamais être des justes, en dehors de ce que Dieu nous impute du fait que nous vivons par la foi. 
Mais nous devons progresser dans cette justice. Nous devons être de plus en plus fortifiés de vivre ce qui 
est droit devant Dieu, ce qui signifie d'être d'accord avec Lui. Nous efforçant de vivre selon ce qu'Il nous a 
donné, ce qui veut dire de vivre droitement. Nous devons nous efforcer à faire ça de toute nos forces, 
sachant que nous allons trébucher et nous ramasser de temps à autres, et très souvent, nous faire pardonner 
de nos péchés. Il y a donc toujours cette lutte en nous, mais nous devons progresser dans la justice.  

…la sagesse de Dieu, grâce à christ, grâce à sa vie, notre vie, d'être bénis de vivre en lui, dans le Corps de 
Christ, dans l'Église de Dieu, la justice et la sanctification… C'est par lui que nous recevons la 
bénédiction de la sanctification, et la rédemption, vous savez, débarrassés de la dette, grâce à lui, parce 
qu'il a payé le prix, afin que comme… et là c'est très beau, quand vous considérez cette saison de l'année 
– la Pâque! Il a tout fait! Absolument tout! Plus vous comprenez ces choses, et je veux dire de les voir 
clairement tout au fond de vous, plus le plan de Dieu devient impressionnant, de voir que tout a 
littéralement… tout est basé sur Son Fils. Absolument tout! Tout ce qu'Il fait est bâti et basé sur Son Fils 

Parce que de quoi s'agit-il dans tout ça? Il s'agit d'Elohim. Il s'agit de la Famille Divine. C'est pour cette 
raison que la création a commencé. C'est pour cette raison que dès le commencement Dieu a créé un 
domaine d'esprit dans lequel Il a par la suite créé la vie d'esprit, et puis plus tard, un domaine physique et 
matériel, un univers, et puis la vie physique au sein de cet univers. Extraordinaire! Tout ça à cause 
d'Élohim. Et Christ est au centre de tout ça. C'est sur lui que tout est bâti. Incroyable! 

Le Fils de Dieu. Vous pensez comprendre ça? Pas encore. Ça se développe en vous, mais c'est tellement 
vaste. Il y a des choses que vous ne saisirez et ne comprendrez vraiment que quand vous serez dans la 
Famille Divine. Mais plus vous progressez et plus vous apprenez, plus vous serez continuellement 
inspirés. Parce que ce sont des choses dans lesquelles vous progressez d'année en année, dans votre 
compréhension de Josué le Christ, de sa vie de ce qu'elle signifie, et de cette relation tellement 
incroyablement riche, unique et puissante qu'il y a entre lui et Son Père. 

Verset 31 – afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie en Dieu. Pourquoi ces faussetés, 
se sentir supérieur en pensant, "Je suis important!" "J'ai un travail important." Peu importe ce que c'est. Eh 
bien, ça ne l'est que si c'est dans le cadre du dessein de Dieu et du plan de la vie. Autrement, ça n'a même 
pas la valeur d'une poignée de haricots. Et même une poignée de haricots est plus importante; ça peut 
nourrir quelqu'un. Incroyable de voir comment peuvent être les êtres humains. On peu se sentir tellement 
gonflés d'importance personnelle, pensant que nos idées et notre façon de voir les choses est la meilleure. 

!6



Non, pas du tout, à moins que vous soyez d'accord avec Dieu. Et si c'est le cas, ça reste dans le cadre de ce 
que Dieu a donné, ce sera magnifique, ce sera compréhensible et équilibré. Mais autrement, ça n'est qu'un 
tas de boue égoïste.  

Les gens sont fiers et gonflés par le soi? Ça n'est que de l'égoïsme. Et plus nous pouvons voir ça, plus nous 
pouvons en être délivrés. Réellement. Et alors plus nous glorifions réellement Dieu. Plus vous allez 
vraiment glorifier Dieu et Le remercier pour tout ce que vous voyez et que vous comprenez. Absolument 
tout. 

C'est pour ça que je disais que plus vous comprenez que vous êtes vraiment dans les mains de Dieu, plus 
vous serez satisfait et heureux dans la vie, parce que vous n'aurez plus les soucis et les angoisses qui si 
souvent blessent et alourdissent les êtres humains et provoquent les drames, drames, drames, drames de la 
vie. Et si vous êtes dans les mains de Dieu, alors vous avez cette paix, et plus vous pouvez vous y 
accrocher… Parce que vous allez toujours rencontrer des drames à des degrés variés, jusqu'à ce que vous 
soyez dans la vie d'esprit, mais plus vous avez la paix avec Dieu et que vous comprenez que vous êtes 
dans Ses mains, plus vous allez réaliser et comprendre que c'est quelque chose de magnifique et de très 
puissant à avoir et à vivre.  

Nous devrions donc comprendre, il faut que nous comprenions comment fonctionne tout ce processus de 
la justice de Dieu dans nos vies. Par le Fils de Dieu, notre Pâque, nous pouvons, tout d'abord, être 
pardonnés du péché, nous pouvons être comptés comme des justes, et avoir alors en nous ce processus de 
transformation à l'œuvre, agissant en nous. C'est un processus. Mais toutes ces choses ne continuent d'agir 
en nous, que si nous cherchons à vivre ce que Dieu nous a révélé comme étant Sa justice. 

Et ça nous en dit long, je voulais m'assurer de lire ça correctement. Ça nous en dit long.  

Mais toutes ces choses ne continuent d'agir en nous, que si nous cherchons à vivre ce que Dieu nous a 
révélé comme étant Sa justice. C'est le désir d'être un avec Lui, de réaliser, de savoir, de croire que tout ce 
qui Le concerne, Ses jugements, Sa justice, c'est comme ça que je veux penser. Il faut que nous en 
arrivions là, que nous progressions et murissions plus profondément dans tout ça.  

Ainsi, nous devons progresser dans la justice. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être comptés comme 
des justes, d'avoir simplement nos péchés pardonnés, de dire que nous croyons et de recevoir la capacité 
de croire. Ça n'est pas suffisant. Il faut qu'un changement ait lieu! C'est une transformation qui doit avoir 
lieu ici dans la tête, mais il faut qu'elle se manifeste, il faut qu'elle devienne réelle, parce que nous 
décidons de vivre par la justice – d'être d'accord avec Dieu. 

Ainsi nous devons progresser dans la justice, dans notre manière de vivre nos vies. Il faut que nous 
puissions voir ça et croire ça profondément. C'est donc une transformation de notre pensée qui devient 
plus unifiée à Dieu, une manière de penser comme Dieu qui se développe en nous, alors que nous 
décidons de participer à ce processus. Et en gros, c'est ce que nous faisons. Nous progressons dans notre 
capacité à comprendre tout ça.  
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Là encore, cherchant à réagir positivement en progressant dans la justice, nous pratiquons la justice de 
Dieu dans nos vies. "Je suis d'accord avec ce que Dieu dit. C'est ce que je choisi de faire." Nous devons 
penser comme ça.  

Retournons maintenant voir un peu plus en détail ce que Paul disait au Romains sur ce sujet. Dans la 
dernière série, nous avons suivi un certain ordre des choses, montrant comment Dieu œuvrait avec Paul 
pour enseigner, pour montrer comment la justice de Dieu devait agir dans nos vies, comment Il nous 
l'attribuait. Nous avons beaucoup parlé de ça. Cependant, vers le début de ce livre, Paul parlait de quelque 
chose qui a aussi sa place dans cette histoire, et nous allons maintenant retourner à ça pour nous y 
concentrer, parce que nous n'avions pas commencé avec ça. Nous avons commencé après ce passage. Et 
pourtant, ça fait partie de la raison pour laquelle Paul expliquait toute cette histoire. Nous allons donc 
retourner voir ça.  

Dans la dernière série, au sujet de la justice de Dieu, nous avions commencé avec ce que Paul disait dans 
Romains 8, mais ce qui est très surprenant, c'est que nous avions déjà traité quelques passages au début de 
Romains dans la série qui avait précédée et qui s'intitulait La Vraie Liberté. Et c'est vers la fin de cette 
série que nous sommes allés voir un passage, que nous allons maintenant répéter, pour le considérer un 
peu plus profondément, dans le contexte de tout ce qui a suivi après.  

Romains 6. Et donc nous allons examiner ça, là encore, dans le contexte, dans le contexte particulier du 
sujet que nous avons aujourd'hui. Romains 6:1, là encore, pour nous le rappeler, Que dirons-nous donc? 
Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Parce que nous apprenons ce qu'est la 
grâce et ce que Dieu dit, et Il nous impute ça comme de la justice, parce que nous nous repentons et que 
nous décidons de vivre selon ce que nous croyons, selon la foi, mais l'histoire va tellement plus loin.  

Et on nous dit, Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, En d'autres termes, délivrés de la 
servitude, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et donc, qu'est-ce que veut dire de ne plus 
vivre dans le péché? C'est que vous avez choisi de vivre droitement, vous voulez vivre ce qui est juste, 
vous vous efforcez de vivre, de progresser, de murir, si vous voulez, dans la justice.  

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Josué le Christ, c'est en sa mort que nous 
avons été baptisés? Posant la question. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa 
mort. Nous avons choisi ça. Nous voulions ensevelir le soi, parce qu'il lutte contre Dieu, c'est un ennemi 
de Dieu. Nous voulions donc nous repentir de ça quand nous nous sommes faits baptisés, nous voulions 
l'ensevelir, le plonger dans l'eau, et en ressortir, comme on nous le dit, pour commencer à vivre 
droitement. Ce qui veut dire de vivre vertueusement devant Dieu. 

Relisant ces choses, parce que le monde Protestant a tellement tordu tout ça, ces choses tellement 
élémentaires et solides. C'est comme la repentance sur le lit de mort, vous savez, tout peut être réparé au 
dernier moment. Vous pouvez vivre comme vous l'entendez, vous n'avez qu'à recevoir un petit morceau de 
pain sur votre langue chaque semaine, ou peu importe, vous prenez un petit peu de vin (je ne sais pas s'ils 
font toujours ça), une petite gorgé de cette grande et vieille coupe, ou peu importe. Et d'une certaine 
manière ça vous purifie tout entier et vous pouvez retourner et vivre comme ça vous chante le reste de la 
semaine. Et puis vous revenez pour le faire encore une fois; vous revenez régulièrement pour prendre part 
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à ce culte chaque semaine. Et de nos jours, les gens ne le font plus, mais c'est ce qu'ils avaient l'habitude 
de faire dans le temps, chaque semaine vous revenez pour ça et vous repartez, et tout va bien. Sans rien 
changer dans leur vie! C'est terrible!  

Non, vous devez apprendre de ce que Dieu vous enseigne, vous montrant comment vivre droitement, et 
vous devez choisir de le vivre, vous efforcez de vivre selon ça.  

Verset 5 – En effet, si nous sommes unis à lui par la conformité à sa mort, voyez, d'être immergés dans 
l'eau, c'est cette conformité, comme d'être mis à mort, de mettre à mort le soi. Nous avons fait ce choix. 
C'est ce qu'il avait choisi de faire pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions être pardonnés 
du péché, pour que Dieu le Père et lui-même puissent vivre et habiter en nous et nous en eux. Il a donc 
choisi et nous devons nous aussi choisir, oui, c'est ce que nous voulons, être mis à mort, mettre à mort le 
vieux soi. Tuez-le, détruisez-le tout entier, parce que ça n'est que de l'égoïsme, et soyez transformés, ayez 
une pensée différente, une mentalité différente, une manière différente de vivre la vie.  

…sachant que notre vieil homme a été cloué au poteau avec lui, afin que le corps du péché fût 
détruit. Ça veut dire que vous voulez détruire le soi. Vous apprenez en progressant. Vous ne pouvez pas 
tout voir quand vous êtes baptisés. Mais vous savez qu'il faut que les chose changent, vous avez fait ce 
choix, et alors, Dieu continue de vous en montrer davantage, Il vous donne de mieux comprendre que 
l'égoïsme est écœurant. C'est puant. C'est terrible. Tout ce qui…  

Parce que tout ce qui fait les drames de la vie vient de l'égoïsme. Tout ce qui constitue les drames, c'est le 
soi. Il ne s'agit pas des autres. Vous savez, les gens parlent des autres et ça n'est que pour développer un 
drame et ça se développe et il ne s'agit que d'eux, c'est ce qui les concerne, et c'est eux qui font ceci ou 
cela est à cause d'eux. Non, non, non, tout est à cause de vous. C'est à cause du soi, ce que vous pouvez en 
tirer. Parce que c'est une manière perverse de penser. C'est comme si vous avez besoin de drame pour 
vivre!  

Ça me fait penser aux nouvelles de nos jours. C'est un bon exemple. Il leur faut des drames pour exister. 
C'est de ça qu'ils se nourrissent. Ils adorent ça! C'est un mode de vie. Et c'est toujours les autres qui 
provoquent les drames, "Regarde tous ces drames! T'as vu ce qu'il a dit! Oh, regarde ce qu'il a tweeté!" 
Désolé, et vous savez, rien qu'avec un tweet, et le monde perd la tête. Une grande partie du monde! Je 
parle d'un grand pourcentage de la population va s'enflammer à cause d'un tweet et ça devient le sujet de 
toutes les conversations de la journée. Et puis, le jour d'après viennent d'autres tweets. C'est vraiment… 
C'est comme s'ils ne comprenaient pas qu'on se joue d'eux, on les fait danser au rythme de leur égoïsme, 
parce qu'ils se font avoir dans ces choses et c'est ce qui devient leur monde. Et vous vous demandez, oh, 
wow!  

Donc là encore, …sachant que notre vieil homme a été cloué au poteau avec lui, afin que le corps du 
péché fût détruit. C'est notre objectif. Et ça n'arrive pas le jour où vous plongez sous l'eau. Ce jour-là n'en 
est que le commencement. Ça n'est que le commencement d'un engagement par lequel quand vous sortez 
de l'eau, vous allez vous efforcez de progresser dans la justice. Pas uniquement d'être comptés comme des 
justes en vivant par la foi et en croyant ce que Dieu nous a donné grâce à ça, mais c'est une question de 
mettre tous vos efforts pour changer, afin de vivre dans la droiture.  
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...afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et c'est 
vraiment toute la signification de cette saison de l'année, n'est-ce pas? De ne plus être esclaves du péché. 
Je ne peux pas m'empêcher de pense aux drames. Les gens sont esclaves des drames, c'est du péché. 
Esclaves aux péchés, esclaves des drames. Terrible! 

…car celui qui est mort est libre du péché. Verset 8 – Or, si nous sommes morts avec Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc là encore, c'est le commencement d'un processus que 
Dieu nous enseigne. Nous reconnaissons avoir choisi de mettre à mort le vieux soi, nous voulons marcher 
dans une vie nouvelle, nous voulons vivre dans la justice, progresser dans la justice devant Dieu, dans 
notre façon de vivre et "que nous vivrons aussi avec lui." Pas seulement dans l'avenir mais aussi 
maintenant. Nous pouvons vivre avec lui, en lui. Voilà de quoi ça nous parle. C'est un processus. Nous 
pouvons habiter en lui, il habite en nous, nous sommes pardonnés du péché, nous pouvons être confiants 
qu'à tout instant, à tout moment de la journée vous pouvez aller devant le trône de Dieu, par notre 
Souverain Sacrificateur, par notre Pâque et notre Souverain Sacrificateur Josué le Christ, et Dieu est là 
soucieux de partager avec vous, de vous entendre, d'œuvrer avec vous et de vous bénir. 

Et ça continue en nous disant, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le 
péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et donc 
que devons-nous faire? Nous mourons? Nous devons vivre pour Dieu, voilà comment nous devons vivre. 

Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, en d'autres termes, morts à la servitude du 
péché, libérés du péché. Et comme on nous le dit ici, et comme vivants, c'est-à-dire, vivre pour Dieu en 
Josué le Christ. Voilà de quoi il s'agit. Ça nous montre l'exemple de la vie de Christ et ce que doit 
maintenant être l'exemple que nous devons donner, comment nous devons vivre.  

Verset 12 – Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Et de quoi s'agit-il dans tout ça? 
C'est l'égoïsme. Ne le laissez pas vous dominer. Ne lui permettez pas de vous contrôler. Vous devez faire 
en sorte de maitriser votre… Vous êtes responsables de votre vie. Mais l'égoïsme est vraiment particulier. 
Il s'agit toujours de se justifier ou de blâmer quelqu'un d'autre, et on le voit partout à notre époque, où les 
gens n'acceptent pas leur responsabilité personnelle pour leur vie. C'est un très gros problème de nos jours, 
dans le monde d'aujourd'hui plein de technologie moderne. Soyez responsables de vos choix. Les gens ne 
comprennent même pas cette phrase, ce que signifie de prendre la responsabilité de vos choix, d'être 
responsables de vos actions. Sans accuser quelqu'un d'autre. Sans pointer le doigt à quelqu'un d'autre, ou 
quoi que ce soit comme ça dans la vie. Vous ne pouvez pas vivre la vie comme ça. Commencez avec ça 
[dans la tête]. Vous ne pouvez rien changer d'autre. Vous devez apprendre à agir là-dessus, à vous en 
occuper, peu importe ce que c'est dans la vie. C'est la seule chose que vous pouvez changer, c'est la seule 
chose sur laquelle vous pouvez agir et que vous pouvez changer. Incroyable.  

Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. À 
l'égoïsme. Ses convoitises. Ses envies. Les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de 
la vie, voilà ce que c'est. L'égoïsme. Et donc, ça ne doit pas dominer notre vie. Au contraire, vous devez le 
dominer. C'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité de m'efforcer à vivre quoi? La justice devant 
Dieu.  
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Continuons au verset 13 où on nous dit, Ne livrez pas, et c'est un mot qui signifie "présenter" vos 
membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Nous devons donc nous efforcer de vivre ce qui 
est juste. Là encore, nous devons nous débarrasser de l'iniquité. C'est pour ça qu'ensuite on nous dit, mais 
donnez-vous (présentez-vous) vous-mêmes à Dieu. Si nous sommes engagés dans le processus et que 
nous nous efforçons de présenter votre vie à Dieu, alors nous allons vivre d'une certaine manière. Mais si 
nous ne vivons pas comme ça, alors, c'est que nous faisons ce que nous voulons. Et malheureusement, 
chaque année, d'une Fête à l'autre, il y a des gens qui font de mauvais choix et ne restent pas avec nous, 
c'est pour ça que notre nombre diminue. Et à moins que le propos de Dieu soit d'ajouter du monde, nous 
restons comme ça. Parce que c'est Dieu qui appelle. L'Église est exactement de la taille que Dieu veut 
qu'elle soit. Elle ne peut absolument pas avoir plus de monde, à moins que Dieu apporte plus de gens.  

Et donc, Dieu a un dessein. Il a fait des choses variées à des époques variées, et nous avons vu ça 
particulièrement depuis l'Apostasie. Ce que nous avons vécu est vraiment incroyable, comment l'Église a 
été réduite après cette époque. Parce que Dieu n'avait pas l'intention d'avoir une grande Église pour 
continuer à faire une grande œuvre jusqu'au retour de Christ. Parce qu'il y avait toujours cette tendance à 
attribuer ça au soi et Dieu va vraiment S'assurer que personne ne puisse dire, "Regarde ce que j'ai fait." 
Non c'est ce que Dieu a fait. Et les quelques-uns qui était là, ont pu faire partie de ça avec Dieu, avec ce 
que Dieu faisait. C'est Dieu qui nous relève, pas nous.  

Et donc nous sommes extrêmement bénis, beaucoup plus que nous pouvons le comprendre.  

Et donc, Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité; mais donnez-vous 
(présentez-vous) vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez… Ça parle de ce 
que Christ a fait. Il a vécu une vie parfaite, dans sa manière de la vivre. Il a vécu vertueusement. Il n'y 
avait en lui aucun péché. C'est pour cette raison qu'il a pu devenir notre Pâque, et ressusciter des morts, sa 
vie appartenant à Dieu pour toute l'éternité dans la Famille de Dieu. Nous devons donc suivre cet exemple 
et ce processus dans notre vie. La mort, la tombe aquatique, en ressortir pour marcher dans une vie 
nouvelle, présentant nos vies à Dieu. C'est ce que ça symbolise.  

…et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments, et ce mot signifie beaucoup plus que 
"instruments". Ça contient aussi le sens d'armes, comme ce que vous avez dans une bataille. Parce que 
nous sommes toujours dans ce corps physique quand nous sortons de la tombe aquatique. Mais pas lui. 
Avant ça, il avait vécu parfaitement. Il avait vécu vertueusement devant Dieu. Mais pas nous, nous ne le 
pouvons pas jusqu'à ce que nous soyons complètement changés. Mais le fait que la justice nous soit 
imputée et le changement qui peut avoir lieu en nous commence dès le moment de notre baptême, quand 
on nous impose les mains, jusqu'à notre mort ou notre changement. Nous devons progresser dans la 
justice, vivant le mode de vie de Dieu. 

Et on nous dit ici donnez-vous (présentez-vous) vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts 
que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments (des armes) de justice. Car le 
péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Il ne doit pas vous dominer. C'est ce qu'on nous dit. Et si nous 
vivons égoïstement, il nous domine. Il nous contrôle. Nous ne devons pas laisser l'égoïsme nous contrôler. 
Les gens qui font de mauvais choix et prennent de mauvaises décisions contre Dieu, s'affaiblissent de plus 
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en plus et se coupent du courant de l'esprit de Dieu et de la vérité que Dieu leur avait donnée et les choses 
dégénèrent de plus en plus, à moins qu'ils arrivent à se repentir et à une conviction "Je veux vivre ce qui 
est droit devant Dieu et je veux pratiquer ce qui est juste."  

C'est comme l'exemple de la dîme. Si quelqu'un triche avec ça, si quelqu'un vole Dieu… C'est un très bon 
exemple, parce que c'est connecté à tout ce qui est péché dans votre vie, n'importe quel genre de péché. 
Mais avec la dîme nous devrions nous en rendre compte plus facilement. Et donc de décider de ne pas le 
faire, c'est à ce moment-là que ça commence à nous contrôler. L'égoïsme nous domine. Pourquoi? Parce 
que vous voulez quelque chose d'autre. Vous voulez vous servir de cet argent, qui appartient à Dieu, pour 
quelque chose d'autre. C'est vraiment incroyable de voir comment la pensée humaine peut se pervertir et 
devenir écœurante quand elle commence à se séparer de Dieu à cause de l'égoïsme, du fait qu'on laisse le 
soi prendre les choses en charge. Et ça n'est pas comme ça que nous nous maitrisons, c'est simplement que 
nous nous donnons et nous soumettons à l'égoïsme.  

Et donc la bataille qui consiste à combattre le soi est une… Avec les armes, de présenter vos membres 
comme des instruments, des armes? Ça veut dire lutter, combattre pour faire ce qui est droit devant Dieu.  

…offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir 
sur vous. Il ne doit pas vous dominer, régner sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la 
grâce. Donc là encore, c'est cette histoire – nous en avons déjà parlé – de Sara et d'Abraham essayant de 
réaliser la promesse de Dieu par leur propre justice. Non, ça équivaut à de l'égoïsme, Dieu ne fait plus 
partie du tableau et on manque de compréhension. Et donc Dieu nous amène au point de comprendre que 
non, nous avons la bénédiction de Dieu dans notre vie, et la seule manière pour vous de vivre ce qui est 
juste, c'est avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Son esprit saint.  

Et pour moi, c'est incroyable de penser à ça. Les Israélites sont partis de l'Égypte. Ils ont passés quarante 
ans dans le désert et après ça, la période des juges, et puis les règnes des rois, et dans tout ça, ils donnent 
l'exemple que du fait que vous ne pouvez pas obéir à Dieu, bien que vous ayez reçu la loi de Dieu. Elle 
avait été donnée à Moïse, il la leur avait donnée et ils l'avaient.  
Ça n'avait été donné à aucune autre nation, mais eux, ils l'avaient reçu. Mais ils ne pouvaient pas vivre 
selon cette loi. Pourquoi? Ils n'avaient pas l'esprit saint de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire par vous-
mêmes.  

Nous sommes donc vraiment bénis que Dieu nous ait donné d'avoir une relation avec Lui, que nous 
pouvons habiter en Lui et en Son Fils et eux en nous, et que leur présence nous inspire, nous motive, nous 
permet de rester dans la vérité, de faire des choix et prendre des décisions, convaincu que c'est ce que nous 
voulons. Et si vous voulez ça, alors Dieu vous béni de l'avoir et Il vous béni de progresser et murir dans 
cette unité et dans votre choix d'être unifié à Lui. Vous ne voulez sûrement pas être coupés de Lui. Vous ne 
voulez pas être séparés de Lui. Vous ne voulez pas avoir de drames dans votre vie. Vous ne voulez pas 
vivre dans la désobéissance à Dieu, ou déshonorer Dieu, mentir à Dieu ou mentir, vivre une vie de 
mensonge avec les autres, ceux qui vous entourent. Vous voulez vraiment vivre ce qui est vrai et juste 
devant Dieu. 
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Et ça, c'est une bataille et c'est pourquoi on nous dit ici de donner notre vie, de soumettre vos instruments, 
comme on nous le dit "Vos membres comme des instruments de justice." Votre manière de penser, vos 
actions, votre peu importe ce que c'est, votre manière de marcher, de vous habillez, votre manière de vivre, 
de parler, soumettez tout ça à vivre ce qui est vraiment droit devant Dieu, dans la justice.  

Verset 15 – Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous (sujet à) la loi, mais sous 
(sujet à) la grâce? Eh bien, nous avons déjà vu ça dans l'autre série, pour comprendre ce que ça veut dire. 
Dieu nous pardonne du péché, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que nous pouvons continuer à pécher. 
Nous sommes considérés comme des justes – c'est ce dont nous parlons dans cette série – nous sommes 
comptés comme des justes, Dieu nous voit comme ça, grâce à la repentance, au fait que nous croyons la 
vérité, que nous la vivons par la foi, mais alors il faut que nous changions et que nous progressions dans la 
justice. Et c'est l'étape suivante. Nous ne devons donc pas nous arrêter à la grâce que nous avons reçu de 
Dieu, nous devons aussi changer. 

Vous savez ce qui est encore plus merveilleux à voir et comprendre? Si vous comprenez ce qu'est la grâce, 
c'est de recevoir la miséricorde de Dieu, et c'est de reconnaître une relation que vous avez avec Dieu. Dieu 
nous dit que c'est ce qu'Il veut avoir avec nous dès maintenant. C'est maintenant le moment où nous 
pouvons communier avec Dieu et Il nous en donne l'opportunité. Il commence donc par nous donner de 
Son amour, parce qu'avant ça, Il ne pouvait pas nous le donner. Parce que ça a une très profonde 
implication. Recevoir l'amour de Dieu implique un appel, qui nous donne de pouvoir voir et connaître la 
vérité. Il place donc ça dans votre pensée et vous donne la capacité de la voir, et alors que vous choisissez 
ça, Il continue à… 

C'est pour ça qu'on trouve dans plusieurs passages, particulièrement de Paul, qu'on nous parle de la grâce 
qui abonde de plus en plus. Vous progressez en grâce. Ça se développe, plus vous la voyez. Et donc, vous 
recevez le pardon de vos péchés – extraordinaire! – vous recevez continuellement la force et la puissance 
de Son saint esprit, vous recevez et vivez la faveur de Dieu dans tout ce que vous traversez dans la vie. Il 
modèle et façonne votre vie. Et sachant ça, vous avez la paix et vous êtes satisfaits, vous en tirez de la 
confiance, de l'assurance, le fait que Dieu s'occupe de vous, qu'Il vous aime, qu'Il veuille que vous 
réussissiez et que vous fassiez partie de Sa Famille. C'est à vous qu'Il a donné cette opportunité, pas à 
votre voisin, pas aux gens de la ville, de l'état, du pays, mais juste à quelques-uns, et vous êtes bénis d'y 
participer. 

Et donc, nous devrions être en admiration de pouvoir commencer à voir une chose pareille. Mais si nous 
saisissons ce qu'est cette grâce, nous ne devrions pas non plus toujours rester du côté égoïste qui la reçoit. 
Parce que vivre vertueusement signifie aussi que vous commencez à vivre et exprimer cette grâce envers 
les autres. Si Dieu vous a pardonné, vous feriez mieux vous aussi de pardonner les autres. Parce que si 
vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez rien appris de ce qu'est la grâce et que vous n'appréciez pas la 
valeur de la grâce de Dieu. Si nous sommes reconnaissants et que nous apprécions la valeur d'avoir été 
pardonnés du péché, ne devrions-nous pas être prêts nous aussi à pardonner les autres de leurs erreurs? 
Pourquoi? Parce que nous nous voyons nous aussi et nous voyons combien notre égoïsme est hideux, et 
nous espérons et prions que tous ceux qui nous ont connu et ceux qui nous connaissent bien maintenant 
vont nous pardonner, avoir compassion de nous, nous donner un peu de temps et d'espace pour grandir et 
mûrir, étant humain et parfois stupide. 
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Il nous arrive de faire des choses stupides. Et chaque fois que vous péchez, vous êtes quoi? Vous êtes 
stupides! Chaque fois que nous faisons quelque chose de stupide, ce qui est péché, vous savez, c'est une 
honte. Et qui en est responsable, coupable? Nous devrions tous lever la main. Qui a été stupide? Il fallait 
que je lève la main. Ouais. Ça arrive souvent? Tous les jours? Si nous sommes sincères et si nous pouvons 
vraiment le voir, ouais? Parce que cette chair ne peut pas, elle n'est pas encore perfectionnée et elle ne 
pourra rester parfaite que quand vous serez esprit et que Dieu demeurera pleinement en vous pour toujours 
et vous en Lui. Mais à cause de cette chair stupide et des décisions stupides que nous prenons, nous avons 
toujours des batailles. 

Ne devrions-nous pas être tolérants avec les gens? Avoir pour eux de la compassion? Ne pas être trop durs 
dans nos jugements? Dieu n'est pas dur avec nous. Il est juste. Et nous devrions nous aussi vivre comme 
ça. Donc là encore, incroyable de voir le processus que nous traversons.  

Donc là encore, Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, là encore… 
Loin de là! J'ai déjà lu ça.  

Je vais lire ça pour rattraper là où nous étions. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant (présentant) à 
quelqu'un comme esclaves… Dans votre manière de penser… Et il est vraiment question ici, comme on 
nous le dit, en vous présentant à quelqu'un comme esclave, ce qui veut dire un serviteur ou un esclave, 
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Et puis il explique ce que ça veut dire: 
soit du péché qui conduit à la mort… Et donc si vous voulez simplement vivre égoïstement et rester 
attachés à ça, d'y être soumis, si vous choisissez la servitude comme les Israélites, "Oh, c'était beaucoup 
mieux en Égypte. Les choses étaient tellement plus faciles." Qu'est-ce qui vous prend? Ne comprenez-
vous pas ce que c'est d'échapper à tout ça, de travailler à votre compte, de construire des choses pour vous-
mêmes et d'être délivrés de tout ça? Mais la nature humaine est vraiment incroyable. Elle veut graviter et 
toujours retourner à ce qu'elle veut faire, n'aimant pas s'entendre dire ce qu'elle doit faire, parce que "Je 
veux ce que je veux et ne m'en empêche pas. Et Dieu, Toi non plus!" Les êtres humains sont comme ça. 
Nous ne pensons pas les choses comme ça logiquement, mais les gens sont comme ça.  

Donc là encore, soit du péché qui conduit à la mort, c'est-à-dire que c'est à ça que ça vous mène, soit de 
l'obéissance qui conduit à la justice? Et donc comment vivez-vous vertueusement? Vous obéissez. Vous 
obéissez ce que Dieu a dit. Vous regardez Son mode de vie et vous réalisez que c'est ce que vous voulez 
vivre, parce que je veux être obéissant à Dieu, à Sa voie, parce que c'est le droit chemin. Il n'y a rien 
d'autre; c'est ce qui est juste et droit et c'est comme ça que je veux vivre. La loi? Les six derniers 
commandements? Je veux vivre comme ça avec les autres. Je veux être en harmonie avec ça en esprit, pas 
seulement en action. Ça n'en est qu'une petite partie, parce que tout dans les actions vient d'ici dans notre 
manière de penser. C'est ça qui doit changer. Et donc, nous suivons et traversons un long processus, une 
bataille continuelle.  

Et ça continue en nous disant au verset 17 – Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir 
été esclaves du péché… Nous étions dans la servitude. Est-ce que nous saisissons et comprenons 
vraiment ce que veut dire d'être délivrés de ça? Délivrés du péché, délivrés de la servitude. Ça veut dire 
d'être délivrés de votre égoïsme. Et il faut même que Dieu nous aide à voir ce qu'est l'égoïsme. C'est 
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impressionnant, il faut que Dieu nous montre ce que nous sommes, parce que nous ne pouvons pas 
vraiment le comprendre. C'est progressivement que nous en venons à comprendre la convoitise de la chair, 
la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Au début nous ne pouvons pas le voir. Nous ne voyons que les 
choses physiques les plus élémentaires. Le Sabbat du septième jour – "le coucher du soleil à l'ouest; je 
peux voir ça. Je peux vivre ça. Je peux faire ces changements, faire ces choix par quelque chose que je 
vois sur le plan physique, et donc je veux obéir le Sabbat d'un coucher du soleil à l'autre." "Je reçois 
certains revenus: oui, je veux donner la dîme, 10% de tout ça. Je vois bien ça." Et donc, nous faisons 
certains choix. "C'est décidé, je ne vais plus travailler pendant le septième jour. Et donc, il faut que je 
prenne des décisions dans ma vie, changer les jours où je travaille et les jours où je ne travaille pas." Ainsi 
nous voyons manifestées des choses très physiques, mais elles commencent toute ici, dans la tête. Tout ce 
qui se manifeste dans notre vie physique, comme avec le péché, tout commence ici dans la tête.  

Et dans l'Église nous arrivons finalement à comprendre ça. C'est au cours des quelques derniers années 
que nous sommes arrivés à comprendre ça beaucoup mieux, qu'à n'importe quelle autre époque dans 
l'Église de Dieu, depuis que j'en fais partie, et je crois vraiment que c'est même de tout temps, à cause du 
processus de maturation, dû à tout ce que Dieu déverse sur nous en compréhension, nous préparant pour 
l'arriver de Son Royaume sur la terre, afin que l'Église qui existera à ce moment-là soit à un niveau de 
compréhension et de connaissance extraordinaire.  

Et c'est pour ça qu'on nous a donné toute ces choses. C'est pour cette raison que Dieu a suscité M. 
Armstrong pour accomplir une grande œuvre, pour commencer à restituer la vérité. Mais nous n'avons pas 
pu gérer tout ça à cette époque. Il nous fallait murir. Au départ, c'était un processus très physique, qui s'est 
transformé en un processus spirituel avec le temps, parce que dans ces choses, nous ne changeons pas très 
vite.  

Nous bénéficions aujourd'hui de ce que Dieu a fait à travers lui. Nous sommes là, grâce à ce que Dieu a 
fait par M. Armstrong. Si Dieu n'avait pas fait tout ça par lui et s'il n'avait pas été fidèle comme ça, et 
accompli les choses et réagi comme il l'a fait, nous ne serions pas là aujourd'hui.  

Et donc au fil du temps, il y a eu des gens comme ça, des gens qui ont fait partie du processus et avec qui 
Dieu a œuvré. Nous ne serions pas là aujourd'hui si les apôtres n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait et écrit 
ces choses dans ce livre, s'ils n'avaient pas été disposés à vivres les choses qu'ils ont vécu. Les choses que 
Paul était prêt à vivre, ce qu'il a vécu, ce qu'il a écrit et qu'il a envoyé aux Églises, incroyable de voir tout 
ce qui s'est passé. Et donc ça a continué comme ça au fil du temps.  

Dieu est donc en train de construire. C'est un processus de construction. Et nous sommes tous là, grâce à 
ce qu'ont fait et ont vécu, tous ceux qui ont répondus à l'appel de Dieu au cours des 6000 ans passés. Nous 
sommes maintenant à l'apogée, au point culminant, prêts à être lancés à un niveau beaucoup plus grand, si 
vous voulez, quand le Royaume de Dieu sera établi sur la terre. Nous n'avons encore rien vu.  

Nous avons donc eu la bénédiction de pouvoir progresser dans ces choses, de nous rapprocher de Dieu et 
de découvrir et apprendre beaucoup mieux ce processus de la conquête du soi et de ce que signifie de 
comprendre l'esprit d'une question. C'est une chose de commencer à obéir physiquement. Ne commettez 
pas l'adultère: et donc, les gens s'arrêtent de forniquer, de commettre l'adultère. C'est quelque chose de très 
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physique. Mais ça doit commencer d'abord ici dans la tête. Arrêter de voler ce qui appartient aux dîmes. Il 
est question de penser ici, de ne pas… du fait que c'est quelque chose d'atroce de penser à voler ce qui 
appartient à Dieu. Et ainsi de suite, des choses physiques. Mais quand vous commencez à comprendre 
pourquoi la pensée raisonne comme ça et qu'elle peut faire ces choses, alors c'est quelque chose qui vient 
de l'esprit. C'est de l'esprit. C'est la pensée. C'est une attitude et une manière de penser à Dieu, ça souligne 
la raison pour laquelle nous allons penser à Dieu d'une certaine manière et pourquoi ça nous révolterait et 
nous n'allons jamais penser d'une certaine manière. Tout ça, parce que nous voulons être unifiés à Dieu. 
C'est magnifique quand vous pouvez voir ça de plus en plus clairement.  

Donc là encore, comme on nous le dit là, verset 18 – Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus 
esclaves de la justice. Et ça, c'est vraiment magnifique.  

Je crois que j'ai sauté quelque chose, c'est ça? Oui, "grâces soient rendues à Dieu." Verset 17 – Mais 
grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à 
la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Nous avons donc été amenés jusqu'à ce point 
quand nous avons été appelés.  

Et maintenant, verset 18 – Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et 
non seulement Dieu nous compte comme des justes du fait que nous vivons par la foi, mais nous nous 
efforçons nous-mêmes de vivre cette justice. Ça n'est pas uniquement qu'on nous l'attribue et qu'on la 
reçoit mal, parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut que nous commencions à vivre ce qui est droit. 
Parce que tout ça affecte de toute manière ce que vous pensez. Il s'agit de votre manière de réagir, ce que 
vous allez faire.  

Voyez, c'est ça qui mène à la transformation. C'est ça, le processus de transformation, le changement qui a 
lieu dans votre pensée, dans votre esprit, dans l'essence d'esprit qu'il y a dans votre pensée, ce sont les 
choix que vous faites. Et alors que vous faites les bons choix, alors la pensée peut être transformée, 
puisque Dieu œuvre dans votre pensée pour vous aider à penser différemment. Et si nous pouvons voir ça, 
alors nous allons voir que c'est une merveille.  

Donc là encore, "Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice." Il n'y a aucun 
autre moyen de vivre, bien que nous vivions autrement. Et quand ça nous arrive, il nous faut nous repentir, 
quand nous faisons quelque chose qui n'est pas juste, que nous ne vivons pas dans la droiture devant Dieu; 
et donc en nous repentant, nous sommes bénis et Dieu compte ça pour nous comme de la justice, bien que 
nous ne le soyons pas, mais nous devons nous efforcer à vivre comme ça. C'est pour ça que ce sermon 
s'intitule Progresser dans la Justice, parce que tout ça fait partie d'un système de changement dans notre 
vie et il faut que nous puissions voir le tableau tout entier. C'est pour ça que Dieu nous a fait traverser cette 
série, pour nous amener à cette saison de Pâque (qui pour moi est totalement unique), Il nous a donné 
beaucoup plus de choses, développer ce que nous avions, nous donnant de voir beaucoup plus clairement 
et beaucoup plus de choses si nous pouvons les voir, demandant à Dieu de vous aider à les voir et Le 
remerciant de tout ça. 

Verset 19 – Je parle à la manière des hommes, parlant en termes humain, à cause de la faiblesse de 
votre chair. De même donc que vous avez livré (présenté) vos membres comme esclaves à l'impureté, 
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parce que c'est comme ça jusqu'à ce que nous commencions à changer notre manière de penser et nos 
choix, décidant que nous voulons obéir à Dieu. …et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi… Parce 
que nous étions comme ça avant que Dieu nous appelle. Maintenant il faut appliquer les changements. 
Fuyez le péché. C'est pour ça qu'on nous dit de fuir ces choses. Fuyez la fornication. Fuyez. Fuyez les 
mauvaises manières de penser. Réalisez combien ça endommage la vie. Et donc ces choses sont des choix 
à faire. Vous devez vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous aide dans tout ça.  

Et donc, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. 
N'est-ce pas ce que Dieu a dit? "Devenez saints car Je suis saint." Eh bien, voilà comment vous le faites. 
Vous croyez Dieu; vous suivez ce que Dieu a donné. Et à cause de ça, Il vous béni, parce que vous croyez 
que Sa Paque, notre Paque est mort pour nous, afin d'être pardonnés du péché pour que Lui et Son Fils 
puissent habiter en nous. Nous croyons à ça. Et donc, quand il nous arrive de pécher et que nous allons 
devant Dieu, en disant, "Je veux la Pâque dans ma vie. Je prie pour que Tu pardonne mes péchés", et Il 
vous impute ça pour de la justice et Il vous pardonne et continue dans cette relation avec vous, grâce aux 
choix que vous avez faits. Et plus nous découvrons ça, plus nous comprenons que nous devons lutter pour 
obéir, pour vivre vertueusement. Nous voulons vivre à la manière que Dieu nous a montré. Et donc l'étape 
suivante c'est de nous efforcer à devenir saints. "Devenez saints car Je suis saint." C'est ce que Dieu dit. Et 
une autre manière de le dire, "Progressez dans la justice. Devenez vertueux." Parce que c'est ce que vous 
êtes en train de faire. Ça veut dire que toutes vos actions, tout ce que vous pensez, tout ce qui sort de votre 
bouche, devrait venir de nos efforts à être droit devant Dieu. Vous ne voulez pas faire ce qui est mal 
devant Dieu dans tout ce que vous dites, ou ce que vous faites, ou ce que vous pensez. 

Verset 20 – Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez, et ça n'est pas "libre à l'égard". …
vous n'étiez pas esclaves. Donc là encore, Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous n'étiez pas 
esclaves… Ah, désolé, je n'ai pas tout lu. Je sentais bien que ça n'avait aucun sens. Vous n'étiez pas 
esclaves de la justice. Et donc évidemment, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous n'étiez pas 
esclaves de la justice. En d'autres termes, on nous dit que maintenant nous sommes des serviteurs ou des 
esclaves de la justice. C'est ce que nous devrions vouloir être. C'est ce que je veux! Je veux penser comme 
ça. Et ça devrait beaucoup plus être le mot "serviteur" que le mot "esclave".  

Donc là encore, c'est une traduction très maladroite, puisque ça nous dit "Vous étiez libres à l'égard…" 
Est-ce que c'est écrit comme ça dans votre traduction "comme esclaves de la justice"? Parmi vous? 
Comment c'est écrit? "Libres à l'égard de la justice"? Okay. "Vous étiez libres à l'égard de la justice." C'est 
un peu maladroit, je suppose, si vous pouvez voir ça, c'est une chose, mais ça nous dit littéralement, "Vous 
n'étiez pas esclaves (serviteurs) de la justice." Et ça nous parle plutôt d'être un serviteur. Je crois que dans 
certaines traductions comme celle du Roi Jacques, est-ce qu'il est écrit "esclave" là encore? Est-ce qu'on 
trouve le mot "esclave"? Ça n'est même pas le mot "esclave"? Okay, qu'est-ce qui se passe? Attendez une 
seconde. Romains 6… Il faut que je prenne mon temps ici, parce que ça s'ajoute à la signification et 
j'essaye de comprendre si le mot vient vraiment du Grec qui n'était pas inclus dans le verset. Parce que j'ai 
dû écrire ça dans mes notes pour une autre raison. Donnez-moi une seconde…  

Bien sûr, j'ai ici la nouvelle version du Roi Jacques et le mot n'est probablement pas le même! Parfois la 
vieille version du Roi Jacques est vraiment à côté de la plaque, et parfois, c'est une des plus exactes que 
vous pouvez trouver. C'est un peu un paradoxe. C'est paradoxe? Non, ça n'est pas le bon mot. Une 
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contradiction de termes? C'est quoi le mot quand vous…? Oxymore. Voilà le mot que je cherchais, 
oxymore.  

Okay, verset 20 – lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard… Okay, "Esclaves 
du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice." Okay. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous 
n'étiez pas esclaves de la justice. Et il s'agit vraiment d'être serviteurs. Je crois que c'est comme ça dans 
l'écriture en Grec. Mais bon, il va me falloir retourner vérifier ça. Je suis désolé! C'est comme si je 
réfléchissais à haute voix.  

Verset 21 – Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de 
ces choses, c'est la mort. Ça nous présente simplement un tableau de là où conduit le péché, ce que c'est, 
combien c'est destructif, et si vous le laissez faire, particulièrement après avoir reçu la vérité, si vous faite 
ce genre de choix, alors les choses vont mal tourner. Et ça conduit simplement à la mort. Nous devons 
donc nous efforcer de vivre vertueusement, pas uniquement que Dieu nous impute la justice parce que 
nous croyons que nous pouvons être pardonnés du péché.  

Verset 22 – Mais maintenant, étant affranchis du péché, en d'autres termes, délivrés de la servitude, et 
devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Ça nous montre simplement que le mode de 
vie que vous vivez, ce que ça produit, c'est qu'il devrait être évident que c'est en accord avec Dieu. C'est 
une manière de penser droite. Ce sont des paroles justes qui sortent de votre bouche. C'est de parler des 
autres droitement. Ce sont des actions droites et justes envers les autres. Et ainsi de suite.  

Et donc, vous devriez avoir pour fruit la sainteté. "Devenez saints car Dieu est saint", vivez 
vertueusement car Dieu est vertueux et juste, et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est 
la mort. C'est la fin. C'est donc un choix à faire. Ça me fait penser à tous les gens qui sont repartis après 
que leur pensée fut ouverte. Vous choisissez la mort? C'est pour ça que c'était incroyable quand Dieu a 
donné la loi aux Israélites en leur disant, "J'ai placé devant vous en ce jour la vie et la mort; choisissez la 
vie." Ça devrait être un choix facile à faire! Et comment ça se réalise? Par ce mode de vie, le fait de 
choisir ces choses.  

Je pense à tous les gens qui se sont détournés de la vérité. Mais les gens ne raisonnent pas de manière 
saine. Ils ne réalisent pas qu'ils choisissent la mort. Ils se retrouvent trompés dans leur manière de penser.  

Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Josué le 
Christ notre Seigneur. C'est un don. Tout ce que Dieu nous a donné est un don. Nous sommes vraiment 
bénis d'avoir reçu tout ça! Les voyons-nous vraiment clairement?  

Maintenant nous allons nous centrer sur la structure de l'Église de Dieu, parce que c'est par cette structure 
que Dieu nous conduit à comprendre beaucoup mieux et beaucoup plus profondément, comment 
s'accompli l'œuvre d'une nouvelle création en nous. Et il s'agit de la création par laquelle nous devenons 
Elohim. Voilà ce que Dieu fait, Il développe Elohim dans notre vie. Là encore, il nous faut choisir et 
décider si nous voulons vivre ce qui est juste devant Dieu. Nous efforçons-nous vraiment de le faire?  
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Parce qu'il arrive des moments dans notre vie où nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour vivre la 
justice, pour être des justes dans nos actions, dans ce qui sort de là, par nos lèvres, nos dents, et qui 
passent le seuil de notre bouche, l'air chaud qui sort de là et prononce des choses, ce que nous pouvons 
dire des gens, peu importe ce que c'est, et ça vient de là-haut dans la tête, quelque chose qui est esprit, une 
essence d'esprit dans la pensée. Et Dieu a dit, je vais transformer ça. Je vais le changer. Je vais travailler 
avec toi. Je vais te modeler et te façonner." Mais il faut que nous fassions ces choix, que nous décidions de 
faire ce qui est juste, et Dieu est juste. Et donc il est question de faire ça continuellement, de continuer ce 
combat, choisissant toujours de faire ce qui est juste.  

Allons maintenant à Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, ou lié 
par le Seigneur, puisque c'est ce que ça veut dire, à marcher d'une manière digne de la vocation. Et 
parfois Paul parle en ces termes, parce qu'il était littéralement lié. Il servait Dieu. Il avait été envoyé aux 
païens. Mais il est arrivé un moment où il ne pouvait plus aller les voir, et donc il écrivait. Il se sert donc 
cette expression parfois pour montrer que c'est ce qu'il veut. Il en est reconnaissant. "Je suis lié à Dieu." Et 
il n'est pas seulement question d'être prisonnier, mais c'est un Désir qui s'apparente à quelque chose qui 
peut arriver sur un plan physique et qu'il reconnaît sur un plan spirituel et donc, il en est reconnaissant.  

Et c'est ce que nous voulons, être liés encore plus étroitement en Dieu. Nous ne voulons absolument pas 
perdre ou être détaché de ça. Quand ça arrive, c'est à cause de nos choix. Qui veut être délivrés de ce genre 
de choses? Ça n'est pas la liberté. C'est la mort. Vous savez, d'aller acheter ce que vous voulez, comme une 
nouvelle voiture, et de voler Dieu dans le processus, vous savez, okay, c'est ce que vous voulez ? c'est ce 
qui est plus important pour vous? C'est un choix. Parce que c'est exactement ce que font les gens et ce 
qu'ils ont fait dans le passé. Et c'est exactement ce que Dieu dit, "Si tu fais ça? Tu Me voles. Tu ne 
comprends pas ce que Je t'ai donné. Tu ne l'apprécies pas, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas ce 
qui est vraiment important." 

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, ou lié par le Seigneur, à marcher d'une manière 
digne. Nous ne sommes pas dignes, mais nous devons marcher d'une manière qui est digne. Qu'est-ce que 
ça veut dire? C'est d'obéir à Dieu. De vouloir refléter la vie de Dieu dans notre vie, notre manière de vivre 
et de parler. …à marcher d'une manière digne de la vocation. Et ça veut littéralement dire, c'est un mot 
qui veut dire, "appel". On nous dit donc, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été 
adressé. C'est Dieu qui a appelé, alors marchez d'une manière qui est digne de cet appel.  

Donc là encore, une manière différente de parler. Paul faisait ça souvent et il s'agit d'arriver à saisir l'esprit 
de ce qu'il disait. 

Et donc, "marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé." Et quelle bénédiction 
extraordinaire d'avoir été appelé de Dieu, et si nous le comprenons, si nous comprenons ce qui nous a été 
donné, alors nous devrions réagir et répondre à ça, en marchant, nous conduisant dans notre vie d'une 
manière qui en est digne. Comment faites-vous ça? En aimant Dieu, en aimant le mode de vie de Dieu, en 
évitant de nous leurrer nous-mêmes, vivant ce qui nous plaît, vous savez, sortant pour aller se souler 
quand ça vous chante, sortant pour faire autre chose, regarder des films pornographiques, peu importe ce 
que c'est, médisant et faisant des potins au sujet des autres, parlent des autres en les démolissant. Ces 
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choses ne sont pas de Dieu. Dieu ne démoli pas les gens. Il n'est pas dur avec les gens, vous savez, à 
souligner leurs erreurs, les critiquant. Dieu ne fait pas ça.  

Et donc il dit, "Marcher d'une manière digne". Si nous faisons ce genre de choses, est-ce que ça reflète 
Dieu? Voler les dîmes de Dieu? Tricher avec la 2ème dîme? Je veux dire, quel genre de jeu jouant-nous 
pour ne pas obéir à Dieu? Donc là encore, montrant clairement que nous devons marcher d'une manière 
digne, nous devons nous efforcer à le faire. Même si nous ne pouvons pas le faire parfaitement, c'est 
comme ça que nous devrions nous efforcer de nous conduire. Pourquoi? Parce que ça reflète aussi une 
gratitude envers Dieu, que nous comprenons ce qui nous a été donné, nous sommes reconnaissants pour ce 
qui nous a été donné. Et donc, nous voulons réagir droitement devant Dieu. Nous ne voulons pas 
déshonorer Dieu.  

Parfois ça me coupe le souffle, comment quelqu'un même physiquement peut voler ce qui appartient à 
Dieu. Et si nous répétons ça dans toutes les autres facettes de notre vie, dans notre manière de parler et de 
penser aux autres, comment nous traitons les autres? Vous savez, traitons-nous les autres dans la bonté, 
avec patience? Je pense à la patience de Dieu avec nous. 

Souvent, en tant qu'êtres humains, nous voulons tout contrôler. Nous faisons ça de plusieurs manières. 
Nous voulons contrôler les choses qui nous entourent, parce que nous voulons qu'elles soient faites à notre 
manière. Nous voulons que les gens fassent les choses à notre manière, comme nous pensons qu'elles 
doivent être faites, ou de nous traiter comme nous pensons devoir être traités, ou simplement de vivre la 
vie comme nous pensons qu'elle doit être vécu. C'est pour ça que nous jugeons les gens. Ils devraient faire 
ceci ou cela. Et vous réalisez que Dieu ne fait pas ça avec nous. Il nous parle Sabbat après Sabbat, Jour 
Saint après Jour Saint. Il nous explique comment nous devons vivre et puis nous devons faire des choix. 
Mais je vais vous dire, ça prend du temps et nous progressons dans ces choses et très souvent, nous les 
appliquons médiocrement. Dieu a beaucoup de patience avec nous. C'est ça la grâce. Avons-nous de la 
patience avec les autres? Parfois ça n'est pas le cas. Parfois nous sommes impatients les uns avec les 
autres, même dans le Corps de Christ, sans parler d'avec les gens dans le monde. Dans le monde nous 
devrions nous efforcer à penser droitement. Et pourtant, nous échouons tous avec ça de temps à autre, et 
quand ça nous arrive, nous devons nous en repentir.  

Notre monde est un monde égoïste et effréné. J'ai besoin de me maitriser dans les grands magasins, quand 
je vois des gens marcher vers moi, prenant toute la place. Parce qu'évidemment, s'ils sont plusieurs, ils 
marchent ensembles à se parler, riant, faisant ce qu'ils font, et vous faites mieux de les laisser passer, parce 
que le passage leur appartient, ne leur faites pas obstacle. Parce qu'ils ne vous remarquent pas, c'est 
comme si vous n'étiez pas là. Et les choses sont comme ça. C'est comme s'ils disaient, "Dégagez, laissez-
nous passer, et si vous ne reconnaissez pas que nous passons, que notre groupe va passer…" Et donc, 
qu'est-ce qui va se passer? Il faut que quelqu'un laisse passer l'autre. Quelqu'un doit se mettre sur le côté.  

Et parfois, je ne le fais pas. S'ils sont quatre ou cinq, je me plante là et j'attends qu'ils fassent ce qu'ils vont 
faire. Si vous voulez me pousser, d'accord. Mais attention, moi aussi, je viens de votre côté, vous êtes 
quatre ou cinq marchant dans cette direction, pensez-vous que peut-être qu'il serait bon si l'un d'entre vous 
pouvez céder le passage, juste un petit peu, rien qu'un petit peu? Combien d'entre vous ont déjà vu ça? Et 
ceux d'entre vous à qui ça n'est pas arrivé, vous allez avoir des surprises si vous commencez à le 
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rechercher, parce que c'est un peu partout. C'est le monde où nous vivons. Il faut que vous fassiez 
attention. 

De nous jours il faut faire attention quand vous prenez la route, l'autoroute, à cause de la nature humaine, 
parce que les gens sont de plus en plus égoïstes. Et vous devez faire attention. Parce que vous pensez que 
c'est une chose si ça arrive dans un centre commercial, une petite rue ou un trottoir – mais c'en est une 
autre quand ça arrive sur l'autoroute, parce qu'alors, c'est la vie ou la mort. Je veux dire, les choses arrivent 
très vite.  

Parfois je vois ce que font les conducteurs de poids-lourds. Je dis un poids-lourds mais, même les gens en 
voiture, ou avec un pickup, ou même tout ce qui… Mais un semi-remorque, vous ne pouvez pas l'arrêter 
comme vous arrêter une voiture. Si je me souviens bien, quand il est chargé, ça prend dix fois la distance 
d'une voiture pour l'arrêter. Je crois que c'est dix fois la distance qu'il faut pour arrêter une voiture à la 
même vitesse, à cause de l'inertie et du poids, la force de freinage en œuvre, qui n'est pas comme sur une 
voiture, et la différence de poids.  

Et parfois j'en vois certains qui conduisent ces géants d'une manière un peu inquiétante, et de nos jours, on 
les voit partout. Il y a une grande demande pour les conducteurs de poids-lourds, comparé à ce que c'était 
dans le passé, parce que les choses vont bien, alors il y a beaucoup plus de marchandises à transporter. Et à 
cause de ça, il y a une grande demande pour former des conducteurs et les envoyer sur la route. Mais pour 
certains, quand je les vois, je ne crois pas qu'ils soient très bien entraînés.  

Quel âge il avait ce gars, 85? On a vu un homme de 85 ans qui conduit un semi-remorque. Et il ne devrait 
probablement pas même conduire une voiture, la connaissance et la santé qu'il a, mais vous le voyez 
conduire un semi-remorque. Je vais me mettre à l'abri quand il arrive. Sérieusement! Je veux dire, il arrive 
un temps dans la vie où vous ne devriez pas vous retrouver au volant de quelque chose d'aussi destructif. 
C'est extrêmement puissant. Et quand je vais arriver à 70 ans, je vous promets que je ne vais plus jamais – 
et ça vient en mai – je ne conduirais jamais un semi-remorque. Je ne devrais probablement pas conduire 
une voiture. Mais c'est juste pour dire.  

C'est extrêmement puissant… C'est une machine très puissante. Et pour quelqu'un, spécialement si vous 
êtes diabétiques ou quelque chose comme ça, avec tout ce qui peut arriver si les gens rencontrent des 
situations où ils perdre connaissance? Je connais plusieurs situations où les gens… Vous arrivez à un point 
dans votre vie où vous devez faire très attention à ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est 
vraiment très difficile à abandonner dans la vie. Si on est habitué à recevoir un certain salaire, c'est très dur 
de laisser ça tomber.  

Et c'est impressionnant que quelqu'un puisse passer quarante heures par semaine à conduire comme ça à 
travers les États-Unis. Mais ça n'est pas très intelligent. Parce que ça a une grande puissance de 
destruction. Et malheureusement, ce genre de choses arrivent régulièrement dans le monde qui nous 
entoure. 

Je me demande pourquoi je suis parti dans cette direction? Mais là encore, c'est ce que nous choisissons de 
vivre dans notre vie et ce que nous pensons des autres, comment nous agissons envers les autres, ce qui 
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sort de notre bouche, de nos membres, de nos actions. Mais celle-là, c'est la plus puissante. Jacques en 
parle, en décrivant l'incendie qu'elle peut déclencher. Il explique qu'il ne faut pas grand-chose. 

Ça me fait penser à la pub Smokey the Bear [l'ours qui fume] à la télé, parce qu'il suffit d'une toute petite 
allumette pour détruire toute une forêt. Une seule. Et donc, ça nous donne cet exemple; cette langue, ici, 
peut faire tellement de dégâts, un membre si petit peut provoquer une telle destruction. J'ai vu tant de 
dégâts dans l'Église de Dieu rien qu'à cause de cette petite chose ici dans la bouche. L'Apostasie, c'est à 
cause de ça. Mais ça n'était pas que ça, ça a commencé là-haut dans la tête, et puis c'est sorti par là, vous 
savez. On nous donne l'exemple d'un gouvernail. C'est tellement petit comparé à la taille d'un navire et ça 
le dirige et le gouverne, on nous donne cet exemple.  

Donc là encore, la pensée humaine, vraiment incroyable, combien elle peut être destructive quand nous 
vivons égoïstement. Et donc on nous parle de ces choses, "vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie 
éternelle", "le salaire du péché…" et ainsi de suite.  

Mais bref, où j'en suis? Éphésiens. Je suis dans Éphésiens. Donc, de marcher digne, d'une manière digne 
de la vocation (l'appel), qui vous a été adressée.  

Verset 2 – en toute humilité, parlant d'une mentalité humble, en toute humilité et douceur, un mot pour 
décrire la bonté, avec patience. Donc ça nous parle de la manière par laquelle nous devrions vivre et c'est 
l'exemple que nous devrions suivre dans notre vie. Si nous voulons marcher d'une manière digne de notre 
appel, alors c'est comme ça que nous devrions-nous efforcer de vivre, pas avec dédain et fierté. Et rien que 
celle-là, c'est ce que nous devrions faire, d'être membres du Corps de Christ et de vous efforcez de vivre ça 
dans un esprit d'humilité.  

J'ai connu tant de gens au fil du temps qui ont reçu des responsabilités et plus elles sont importantes, plus 
ça devient une bataille et un problème. L'orgueil. L'importance du soi. L'importance de ce que pense le 
soi. J'ai vu ça arriver dans le ministère de l'Église de Dieu depuis que je suis dans l'Église de Dieu. Les 
êtres humains sont toujours tentés d'agir comme ça. Je pense à des époques différentes, vous savez, quand 
les êtres humains ont reçu de l'autorité, du pouvoir, la tendance est toujours d'abuser du pouvoir et de la 
responsabilité. Pourquoi? Parce que ça monte à la tête. Ça enfle l'égoïsme. Ça gonfle l'orgueil.  

Et donc tous ceux qui reçoivent ce genre de choses dans la vie feraient mieux de s'occuper de cette 
question d'orgueil et de hauteur, parce que c'est le contraire de l'humilité. L'autorité est là, mais c'est 
l'attitude d'esprit et la manière de s'en servir qui détermine vraiment sa valeur, son efficacité et sa vérité 
dans la vie.  

Ça me fait penser à combien de fois… Ça s'est vraiment amélioré. C'est comme TSA [administration de la 
sécurité des transports]. Ils essayent vraiment d'améliorer leur approche dans leur façon de traiter les gens, 
comment ils cherchent et fouillent les gens. À une époque quand ça a commencé, vous pouviez remarquez 
certaines personnes, il arrivait que vous pouviez voir la personne à qui c'était monté à la tête et ils vont 
vraiment être agressifs dans leur manière de vous parler, dans ce qu'ils vont vous dire de faire. Pourquoi? 
Parce que la personne se sent gonflée d'importance avec l'autorité qu'on lui a donnée. Elle va vous dire, 
"Vous n'êtes pas au courant" vous savez, "Vous êtes supposé retirer vos chaussures et les mettre dans le 

!22



panier!" Et peut-être que c'était la première fois pour quelqu'un de passer la sécurité d'un aéroport, une 
femme âgée, avec une canne. Vous voyez ce genre de chose. "Vous ne savez pas que vous devez retirer 
vos chaussures? Mettez-les dans le panier! J'ai déjà dit à tout le monde dans cette queue de faire ça et de 
faire ça!" Je veux dire, j'ai vu des gens faire ce genre de choses dans un aéroport. Ils s'énervent et ils 
commencent à hurler.  

Mais ils s'en tirent beaucoup mieux qu'avant, parce qu'ils commençaient tous à avoir une mauvaise 
réputation. Ceux qui faisaient un bon travail commençaient à avoir une mauvaise réputation, parce que 
certains d'entre eux ne savaient pas comment contrôler ce petit membre. Et donc du fait qu'ils ne pouvaient 
pas le contrôler… 

Je me souviens de passer la frontière quand on allait au Canada, ou quand on en revenait, on se demandait 
s'ils allaient me laisser rentrer. Vous rencontrez parfois des gens vraiment méchants, vous savez, et si vous 
ne leur parlez pas avec le respect et l'attention qu'ils pensent leur être dû… 

Je me souviens de passer la douane une fois… Je pourrais vous raconter… Je pourrais m'asseoir pendant 
une demi-heure à vous raconter des histoires des passages à la douane, mais je ne vais pas vous imposer 
ça. Mais je me rappel d'une fois où le douanier avait dit, "Combien de temps allez-vous rester là?" J'ai 
répondu, "Deux ou trois jours." Alors il a répété, "Combien de temps allez-vous rester?" J'ai répondu, 
"Juste deux ou trois jours." Et il a dit, "Combien de temps allez-vous rester? Deux? Trois? Quatre jours?" 
"Euuh, deux ou trois jours, 2, euh, bla, bla, bla…" Deux jours. Pour moi c'est deux jours et quelques 
heures au cas où. Je ne l'ai pas dit comme ça. Mais vous savez, c'est un peu énervant. On se demande, 
"Qu'est-ce qui lui prend?" 

Mais la seule fois où c'était vraiment bon… Il faut que je m'arrête avec celle-là. La seule fois où c'était 
vraiment très intéressant, c'est quand nous sommes allés à la Fête aux Chutes du Niagara. On passait la 
frontière et j'avais avec moi un groupe de gens dans le véhicule, et le douanier a vraiment bien pris les 
choses. Je venais du côté de la région des Chutes du Niagara et en traversant le pont où vous pouvez avoir 
une bonne vue des chutes, de l'autre côté, du côté USA, et le douanier me dit, "Hé, où vous allez?" Et je 
lui ai dit, "Là-bas." Alors il a dit, "D'où vous venez?" "De là-bas." Je n'avais pas réfléchi, parce que tout le 
monde était dans la voiture. Vous savez, évidemment, on venait juste de partir et on aller là-bas. Alors il 
s'est mis à rire et il a dit, "Allez-y." Il arrive parfois que vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites, mais 
il y a des gens qui s'en offensent et qui se mettent en colère comme ça.  

Parce que j'ai connu des occasions où du fait qu'ils ne recevaient pas la réponse qu'ils attendaient, ils vous 
disent de vous mettre sur le côté, "Garez-vous là-bas, près des cônes orange." Pourquoi, qu'est-ce que j'ai 
fait? Je vais me faire fouiller. C'est aussi mauvais que ça. Mais bon, je me gare de l'autre côté, là où j'ai vu 
des cônes, mais ça n'était pas les bons. C'était plutôt du côté du magasin de souvenir qui se trouve à 
l'entrer. Il voulait dire les cônes qui sont là, là où ils envoient les gens méchants, ceux à qui on doit fouiller 
la voiture. À l'époque, les Harrells étaient avec nous, c'est ça? Et donc les gars ont commencé à fouiller 
toutes nos bagages à l'arrière de la voiture, jusqu'à ce que finalement ils trouvent des Bibles dans les 
bagages des Harrells, c'est ça? C'est alors que leur attitude a changé. Mais c'était comme si, "On a des gens 
très mauvais ici et nous allons fouiller toutes leurs bagages. On va sûrement trouver quelque chose." Mais 
bon, désolé.  
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Mais le point que je souligne, c'est que quand on donne de l'autorité aux gens, très souvent ils en abusent. 
Les gens qui reçoivent… Je me souviens qu'avec certaines tâches, ou certaines responsabilités qu'on 
donnait aux gens dans l'Église. Je me souviens d'une fois quand l'Église se rassemblait dans la région de 
Detroit après l'Apostasie, où des gens se sont fâchés, il y avait eu des querelles, autour de qui était 
responsable ou qui avait la charge d'amener les cookies, c'est ça? Eh bien, attendez, laissez-moi réfléchir à 
ça. Je vais probablement avoir à aller prier à ce sujet. Je suis désolé, je suis juste un peu facétieux. 
Pourquoi se mettre dans un tel état? C'est parce que "C'est moi qui en étais responsable et puis maintenant 
un tel va amener les cookies, et alors, qui doit le faire? Qui est responsable?" Et ils se sont vraiment 
chamaillés, l'un et l'autre, à cause… Et vous vous demandez, avec tout ça, vous savez, je préfère ne pas 
avoir de cookies, plutôt que d'avoir des drames et des frictions comme ça.  

Vous croyez que des choses comme ça n'arrivent pas dans l'Église de Dieu? Je pourrais m'asseoir là à vous 
raconter des choses comme ça pendant plusieurs Sabbats, les uns après les autres. Je pourrais commencer 
à les écrire. On pourrait s'asseoir, Laura et moi, pour vous raconter toutes les choses qui ont eu lieu pour 
vous montrer l'abus constant de l'autorité, avec les choses qui montent à la tête des gens, parce que… Et 
ça, c'est dans l'Église de Dieu, avec des gens qui ont accès à l'esprit saint de Dieu.  

Nous ne devons pas nous enfler d'importance et d'orgueil sur qui nous sommes ou ce qu'est notre 
responsabilité. Ce doit-être dans un esprit d'humilité et c'est de ça qu'on nous parle. Ainsi, si nous voulons 
marcher d'une manière digne de l'appel que Dieu nous a adressé, pour avoir une relation et une 
communion avec Lui, nous devons le faire dans l'humilité d'esprit et toute simplicité. Sans se gonfler 
d'importance personnelle.  

J'ai connu des gens qui ont eu la grosse tête parce qu'ils allaient offrir une prière. Vous pensez, c'est juste 
une prière. Vous avez une responsabilité dans ce que vous allez dire devant l'assemblée, mais ne laissez 
pas ça vous monter à la tête, comme si c'était pour vous l'occasion de devenir éloquent. Parce que j'ai 
entendu des gens donner des petits sermons dans les prières pour l'Église de Dieu. Ça n'est pas le moment 
de vous donner en spectacle.  

Mais nous avons vécu ces choses dans le passé. Je revisite l'époque où j'étais ministre et que je voyais ce 
genre de choses dans l'Église de Dieu. Ces choses ne devraient jamais arriver, vous savez. Bien au 
contraire, nous devrions ressentir un peu de crainte. Pas seulement la crainte charnelle humaine du fait 
que, "Je n'ai pas l'habitude de faire ça, et j'aurais préféré ne pas avoir à le faire", genre de crainte, mais je 
parle d'une crainte qui vient du fait que c'est une responsabilité devant Dieu. J'espère que vous comprenez 
ce que je veux dire. 

Parce qu'il y a eu des moments où j'aurais beaucoup mieux préféré guider les chants et les cantiques, que 
d'avoir à offrir une prière. C'est vraiment ce que je préférais au début dans l'Église de Dieu. J'étais plus à 
l'aise à diriger les chants. Je ne chantais pas très bien, mais vous savez, il leur fallait prendre quelqu'un qui 
pouvait se tenir devant tout le monde et qui savait comment battre la mesure avec leurs mains, au rythme 
3/4 et de 4/4, vous savez, peu importe ce que c'était. Et je pouvais faire ça, et donc, je montais sur 
l'estrade, et c'est ce que je faisais. Je montais devant les gens et je dirigeais les chants. J'étais donc plus à 
l'aise à chanter, parce que tout le monde chantait en même temps. Mais quand vous priez, vous êtes le seul 
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à parler, et ça provoque quelque chose dans ma pensée. Je me disais que je n'étais pas vraiment un fan de 
ça.  

Et donc, sur le chemin de notre progression, nous traversons toutes sortes de choses et nous devrions le 
faire dans un esprit d'humilité. Parce que nous ne sommes pas importants, aucun de nous ne l'est, dans le 
sens de se sentir gonfler et de se dire, "Regardez-moi". Dans l'Église de Dieu j'ai connu beaucoup trop de 
gens qui regardaient les autres de haut. Et de voir ce genre d'orgueil s'emparer des gens me rend malade, et 
quand je vois ça arriver, je le surveille en espérant que vous allez très vites le maitriser, parce que si vous 
ne le maitrisez pas très vite, ça va devenir une grosse épreuve pour vous. 

Parce que ça existe toujours dans l'Église de Dieu. Okay? Vous devez le combattre. Et s'il y en a parmi 
vous qui rencontre des situations comme ça, vous aurez à le vivre et à le gérer, parce que ça va arriver. Ça 
va être une très forte tendance sur vous. Vous ne pourrez pas vous en empêcher, parce que c'est normal, 
c'est la nature humaine. Mais plus vous le verrez, plus vous le haïrez, et moins ça fera partie de vous. Plus 
vous détestez ce qui est hideux et moins vous allez le pratiquer. Vous n'allez plus jamais vouloir que ça 
fasse partie de votre vie. Mais la question est d'arriver à comprendre ça, n'est-ce pas?  

Nous devons donc vivre et marcher, nous conduire dans la vie d'une certaine manière. C'est une question 
de justice et de progresser dans la justice, mais nous devrions vouloir refléter ce qui est droit. Nous 
devrions vouloir vivre d'une manière qui honore Dieu. Et donc c'est de ça qu'on nous parle dans ce 
passage, Marchez en toute humilité, ou une mentalité humble, et douceur (bonté, gentillesse), avec 
patience, être patients avec les autres, parfois nous ne sommes pas très patients.  

…vous supportant les uns les autres dans l'amour, se supporter, tolérer, accepter les uns les autres dans 
l'amour, c'est ce que le mot veut dire, "vous supportant les uns les autres dans l'amour." Parce que je crois 
qu'il y a une autre traduction un peu plus appropriée. Ça parle de tolérance, d'être tolérants. Mais on peu 
mal le prendre, être tolérants avec les autres. C'est un peu comme de dire, "Je suis supérieur à toi, mais je 
vais te tolérer." Non, ça n'est pas dans ce sens que le mot est pris. C'est plutôt lié au fait de permettre - 
peut-être que c'est mieux comme ça – permettre les différences entre les uns et les autres.  

De permettre que les gens soient différents. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes 
pas supposés être pareils. Nous ne sommes pas non plus tous modelés et façonnés pour devenir la même 
chose dans le Corps, la famille, dans le Temple de Dieu. Nous ne sommes pas tous modelés et façonnés 
pour la même chose. Nous devons donc permettre les différences qu'il y a entre nous. Et en fait, alors que 
vous murissez dans votre penser, et que vous commencez à apprécier les différences qu'il y a entre nous, 
dans les gens, quand vous voyez ce qui est différent de votre manière d'être, de penser, vous commencez à 
apprécier les différences que Dieu utilise… Regarde ça, c'est ce que Dieu est en train de faire, les 
différences qu'Il modèle et façonne, et qu'Il améliore dans cette personne, pour la préparer pour ce qui sera 
beaucoup mieux que ce pourquoi vous avez été modelé dans le même domaine, parce que vous n'êtes pas 
modelés… Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses. 

Parce que Dieu ne modèle pas et ne façonne pas les mêmes choses dans chacun de nous, Il œuvre de 
manière différente avec nous dans le Corps. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour que nous nous 
améliorions dans le domaine où Dieu va nous placer. Et quelqu'un d'autre ne va pas être préparé pour la 
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même chose. Nous devons donc permettre ces différences au sein du Corps. Savez-vous pourquoi? Parce 
que Dieu sait très bien ce qu'Il fait! Il voit quelque chose et Il a quelque chose… Ça n'est pas uniquement 
qu'Il le voit. La raison pour laquelle nous avons été appelés est dans bien des cas, dû à ce qu'Il va faire 
avec nous et en nous, pour nous placer dans des endroits différents du Corps. C'est Sa construction. C'est 
Lui qui fait ce travail de nous placer dans ces choses.  

Parfois, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver dans la situation de juger Dieu et d'agir contre 
Dieu, parce que Dieu fait certaines choses chez les gens. Il faut donc que nous fassions très attention. 
  
Et donc, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Vous arrive-t-il souvent de 
prier pour ça, demandant à Dieu de vous aider à aimer les autres beaucoup plus? Je le fais. D'aimer de plus 
en plus le peuple, les gens de Dieu, de progresser dans ce domaine? C'est ce que nous devrions faire. Et 
plus vous pensez comme ça, plus vous voulez ça, plus vous progressez dans ce domaine, plus riche 
deviendra notre communions et l'attitudes mentales que nous avons les uns envers les autres, plus vous 
serez reconnaissants à vraiment vous apprécier les uns les autres, et moins vos actions et vos paroles 
auront tendance à être dures ou sévères, coupantes, ou peu importe ce que c'est, envers les autres. Ainsi, 
nous devons permettre les différences.  

C'est comme… Ça n'est pas comme, mais c'est semblable d'une manière physique à apprendre à apprécier 
les différences. J'aime la variété des cultures; toutes les choses dans lesquelles les gens ont grandi, des 
manières de penser différentes. Vous apprenez à les apprécier. C'est comme les variétés de cuisine. Je 
n'aime pas tout mais j'aime essayer des choses différentes. Avec certaines cuisines, il y a des choses que je 
n'aime pas. Les gens? Vous faites bien d'apprendre les différences. Mais toutes sortes de différences 
parlant de la variété qui existe dans la création? Eh bien, il est question d'apprécier les différences dans les 
choses.  

Je pense au Midwest, car parfois les gens plaisantent à ce sujet, comme avec un agriculteur, peu importe, 
c'est un steak et des œufs, quelque chose comme ça, par personne. C'est tout ce qu'ils mangent, du steak, 
des œufs et des pommes de terre. Du maïs! Ils n'essayent jamais rien d'autre. C'était comme ça dans le 
temps, plus que ça ne l'est aujourd'hui, parce que maintenant, vous avez toutes ces chaines de 
supermarchés avec une grande variété de nourriture disponible et vous pouvez essayer toutes sortes de 
choses. Mais il y a des gens qui ne veulent pas essayer ce qui est différent, ils veulent simplement leurs 
œufs, leurs pommes de terre et leur viande. Eh bien, la vie n'est pas comme ça. Dieu a produit une telle 
variété. J'adore vraiment essayer toutes sortes de cuisines différentes. Et si je découvre que j'aime quelque 
chose, j'aime y retourner et essayer encore quelque chose d'unique que j'ai bien aimé.  

Toutes sortes de vin. Des bières différentes. Il y a une telle variété dans le monde et nous pouvons 
apprécier les différences. Quelque chose que quelqu'un peut aimer et que l'autre n'aime pas. C'est bon. Pas 
de problème. C'est très beau. 

Mais combien c'est encore plus important quand on en vient aux gens, d'apprécier les différences qu'il y a 
entre nous? Je pense au monde d'aujourd'hui. Les gens n'apprécient pas les différences. Dans bien des cas, 
ils les détestent. Les différentes nationalités, les gens détestent les autres nationalités parce qu'elles sont 
différentes, des couleurs de peaux différentes. Vous vous demandez comment pouvez-vous être aussi 
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aveugles, aussi stupides? Je pense aux atrocités perpétrées au fil du temps, comment les gens ont été 
traités, avec ce qui s'est passé même dans ce pays. C'est arrivé tout autour du monde, mais ça dépend de 
qui est au pouvoir, qui est le plus grand et le plus abusif envers les gens. Et alors, combien ils ont été 
opprimés, déchirés, ridiculisés. Dans certains cas, les gens essayent de les maintenir dans l'humiliation. 

Il n'y a pas si longtemps les gens du sud ne pouvaient pas utiliser les mêmes toilettes, ils ne pouvaient pas 
manger dans le même restaurant. Il n'y a pas si longtemps de ça! "Oh, vous ne pouvez pas manger dans ce 
restaurant. Vous pouvez aller dans celui qui est en bas de la rue." Vous ne pouvez pas vous servir de ces 
toilettes. Vous ne pouvez pas venir dans ces toilettes. Il y a eu récemment des films qui m'ont rappelé ces 
choses, qu'elles ne sont pas si loin dans le passé. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir vécu dans ces 
conditions, à moins de les avoir vécues. 

C'est vraiment terrible que les êtres humains puissent se traiter comme ça dans le monde. Et combien c'est 
pire quand ça arrive dans l'Église de Dieu? C'est pour ça que j'aime le fait que dans l'Église de Dieu, vous 
savez ce qu'on apprend? Nous apprenons à apprécier les différences. Nous apprenons à embrasser les 
différences. Nous apprenons à aimer les différences. Quelle merveille. Ça n'est pas comme ça dans le 
monde.  

Et pourquoi? L'orgueil. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Les gens 
cherchent à se sentir fiers ou supérieurs, ils aiment rabaisser les autres et dire du mal d'eux. Quelle 
perversion. Quelle perversion satanique.  

Eh bien, quelques versets de plus. Un tout au moins. Et tout ça, verset 3 – vous efforçant de conserver 
l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est magnifique! "Vous efforçant de conserver l'unité de 
l'esprit", de vivre vertueusement devant Dieu. Nous faisons tous partie de la création de Dieu… nous 
sommes tous une part de la création de Dieu, tous créés pour avoir un jour l'opportunité – c'est l'intention 
de Dieu en tout cas – de faire partie de Sa Famille. C'est extraordinaire!  

Nous devons donc nous efforcez. Ça veut dire que vous devez passer à l'action. Vous devez agir là-dessus. 
Pour vivre vertueusement, vous devez y penser, vous devez faire des efforts, vous devez rester sur vos 
gardes contre le péché, l'iniquité. Et donc, "Vous efforçant de garder l'unité de l'esprit." C'est dans l'Église. 
Et au fil du temps, ça n'a pas été très bien fait. Et donc, ça n'a pas pu avoir lieu avec Israël. Mais le 
potentiel est d'avoir ça au sein de l'Église, mais c'est uniquement pour ceux qui font les bons choix, 
uniquement ceux qui tiennent bon, uniquement ceux qui prennent de bonnes décisions et qui répondent 
positivement à l'appel que Dieu leur a adressé. Parce qu'un grand nombre ont été appelés mais peu ont été 
élus, à cause des choix qu'ils ont fait – mais ça, c'est le reste de l'histoire – à cause de leurs mauvaises 
décisions. Parce qu'ils n'ont pas vraiment embrassé ce que Dieu leur avait donné, de s'y accrocher de toute 
leur force, de tout leur cœur, s'efforçant de vivre une vie droite et juste avec une pensée en accord et dans 
l'unité avec Dieu et la manière de penser de Dieu.  

Et donc, c'est du travail. Ce verset, "Vous efforçant de garder l'unité de l'esprit" demande du travail. Ça 
exige des efforts. Ça nécessite de réfléchir. Réfléchir signifie dans ce cas de changer et changer dans la 
manière de penser signifie de changer des les actions. Dans notre manière de penser les uns aux autres va 
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déterminer comment nous allons nous traiter les uns les autres. Et nous changeons dans ce domaine avec 
le temps.  

Et donc, "Vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien…" C'est un lien. C'est comme une colle. 
Vous rassemblez les deux parties et vous ne pouvez plus le séparer. "…liés dans la paix." C'est 
magnifique, c'est un verset magnifique si vous pouvez le comprendre, la paix de Dieu. Et là où il y a la 
paix, il n'y a pas de drame. 
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