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Ce sera aujourd'hui la 4ème et dernière Partie de la série courante, intitulée Progresser dans la Justice.
Vers la fin de la 3ème Partie, nous sommes allés voir quelques versets d'Éphésiens 5; et nous allons
maintenant revoir ce que disaient ces premiers versets, après quoi nous allons continuer de là où nous nous
étions arrêtés.
Éphésiens 5:1 – Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés; et marchez
dans l'amour – ça veut dire que nous devons marcher dans la justice - à l'exemple de Christ, qui nous a
aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne
odeur. J'aime beaucoup des versets comme ça, parce que pour les comprendre il vous faut connaître toute
l'histoire. Il vous faut savoir de quoi ça nous parle. Et ça souligne comment il nous a aimé. Il nous a aimé
d'un amour qui se sacrifie, et Il nous dit que c'est comme ça que nous devons aimer les autres. Nous
devons nous sacrifier.
Cette nature humaine charnelle est égoïste et nous devons combattre l'égoïsme de manière à aimer les
autres. Parce que c'est automatique pour nous de nous aimer nous-mêmes. C'est automatique. Et voilà ce
qu'est l'égoïsme, l'amour de soi, prendre soin de soi, cherchant à satisfaire le soi pour qu'il se sente bien,
peu importe ce que c'est. Et tout ce qui interfère avec ça? L'égoïsme. Ça détermine généralement comment
nous traitons les gens, comment nous leur parlons, ce que nous pensons d'eux, etc., etc., etc. Et donc ça
nous ramène à la bataille que nous affrontons, du besoin, de la nécessité de sacrifier. Et ce que nous
devons sacrifier c'est ça, notre volonté, nos manières, c'est notre égoïsme. Et donc c'est ce qui est souligné
ici.
Et c'est pour ça que j'aime tellement l'exemple où Christ avant de s'en aller leur disait qu'il nous laissait un
nouveau commandement. Et la première partie n'est pas du tout nouvelle, c'est même ancien. Et
franchement, dans le temps dans l'Église de Dieu, beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qu'on nous
disait, ils n'ont jamais compris la portée de cette déclaration. Pour certains c'était même plutôt déroutant,
mais comment ceci peut-être un nouveau commandement, de s'aimer les uns les autres, parce que de
s'aimer les uns les autres apparaît tout au long de l'Ancien Testament? Et c'est écrit très clairement. Ça
nous parle alors du besoin de se sacrifier. C'est ce qu'il se préparait… C'est ce qu'il se préparait à faire,
quand il a dit ces choses pendant la nuit de Pâque. Il transmettait ça aux disciples, à l'Église qui allait
commencer en 31ap-JC. Et donc là encore, c'est une question de sacrifice.
…qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et
franchement, c'est aussi comme ça dans nos vies. Ce à quoi Dieu prend plaisir, car Son désir est de créer
Elohim. Il a un désir profond pour Sa Famille. Et quand nous répondons correctement, en faisant ce qu'on
nous dit de faire là, en vivant ce qu'on nous dit ici, "Soyez des imitateurs de Dieu", donc il s'agit d'imiter –
de faire tout ce que nous pouvons pour suivre le même chemin, de copier, de nous efforcez à vivre de la
même manière qui est venue de Dieu, ce qu'Il nous a instruit de vivre. Et on trouve donc ce même
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exemple qui nous est donné par Christ, Josué. Et c'est pour ça que ça continue en nous disant, "et marchez
dans l'amour", dans l'amour de Dieu, "à l'exemple de Christ qui nous a aussi aimé".
C'est donc l'histoire extraordinaire qui nous montre comment nous devons nous identifier aux autres,
traiter les autres, et il est donc là question de vivre dans la justice. Il est question de nous efforcez de vivre
par la loi de Dieu. Les quatre premières nous parlant d'une relation avec Dieu, les six dernières de nos
relations avec les autres. Et voilà ce qu'est la justice, quand vous vivez comme ça. Et Dieu veut que nous
vivions comme ça. Nous ne le faisons pas parfaitement. Et c'est de ça qu'il a s'agit dans cette série et dans
celles qui ont précédées. C'est un processus par lequel nous pouvons comprendre tout le tableau, si vous
voulez, de ce que Dieu nous a donné sur le sujet de la justice. Nous ne sommes pas des justes. Il nous
l'attribue parce que Lui-même est juste. Il faut que nous arrivions à voir Sa justice et d'en suite avoir le
désir de vivre ce mode de vie, d'être comme ça dans notre manière de penser. Et puis Dieu nous attribue ça
comme de la justice, grâce à notre croyance, du fait que nous le croyons Lui, que nous croyons comment
nous pouvons être pardonné du péché, parce que nous ne sommes pas des justes. Et du fait que nous
croyons en Josué, qu'il est notre Pâque, et que nous croyons les vérités que Dieu nous a données, que nous
nous efforcions de vivre par ces choses, alors Il nous attribue ça, Il nous impute ça comme de la justice,
afin qu'Il puisse vive en nous.
Parce que pour nous la seule manière de changer c'est par Son esprit, par Son pouvoir, par Lui et Son Fils
demeurant en nous. Et si nous coupons le courant de cet esprit, alors Il ne vit plus en nous et nous ne
sommes alors totalement égoïstes. Il ne veut pas que nous vivions égoïstement.
C'est donc une image merveilleuse. Toutes les séries de sermons que nous avons eu nous présentent un
tableau complet et nous ramène à la réalité qu'en effet, bien que nous ne soyons pas des justes, nous
ferions mieux de nous efforcer à devenir des justes. C'est le but. C'est ce que nous devons nous efforcer à
faire. Parce que quand nous ne le faisons pas, alors nous péchons. Et quand nous péchons, là encore, nous
devons revenir à l'élément de base de la repentance et au désir que Dieu puisse habiter en nous, nous
écriez pour qu'Il le fasse, et ainsi de continuer à lutter, de vouloir lutter.
Et puis plus bas au verset 6 on nous dit, Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est
à cause de ces choses que la colère… Là encore, c'est l'homme qui choisit ces mots, parce que c'est tout
ce qu'il comprend, à cause de ce qui a été dit. Mais là encore, voilà toute l'histoire. Si vous comprenez
comment Dieu œuvre avec nous, comment Dieu œuvre avec l'humanité, il s'agit uniquement de jugement.
Il s'agit de jugement et Dieu détermine le moment où Il va exécuter Son jugement pour la désobéissance.
La première fois, évidemment, est arrivé avec le grand déluge. Nous avons ce maintenant jugement – "Le
jugement est maintenant sur la Maison de Dieu", comme on nous le dit dans les écritures, vous savez, dans
le Nouveau Testament. Nous comprenons donc que nous sommes continuellement sous un jugement,
parce qu'il nous faut changer, il nous faut surmonter, nous devons devenir quelque chose de nouveau. Mais
en ce qui concerne le monde, eh bien, il y a eu des époques où Dieu a exécuté des jugements sur le monde.
Et nous allons bientôt voir le jugement maximum qui a jamais exécuté sur la terre, bien plus grand et
important que le déluge.
…c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, ou l'exécution du jugement de Dieu, si vous
voulez, si vous comprenez ce que ça veut dire, vient sur les fils de la désobéissance, ou de l'incroyance.
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N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière
dans le SEIGNEUR. Donc là encore, c'est comme ça que nous sommes lumières, nous pouvons avoir la
lumière – du fait que nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous. Marchez comme des enfants de
lumière! Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous ferions mieux de vivre ce mode de vie. Nous ferions
mieux de nous efforcer à vivre par la loi de Dieu et selon la voie de Dieu.
…car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice… C'est donc bon, parce que ça
vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Et si nous nous efforçons de vivre de cette manière qui
est bonne, alors voilà ce qu'est la justice. …et de vérité. Éprouvant ce qui est agréable au SEIGNEUR.
Donc là encore, il y a des choses que nous ne pouvons pas savoir, comme nous en avons parlé dans le
dernier sermon, il y a des choses que nous ne pouvons connaître que quand nous les vivons, quand nous
les pratiquons. C'est comme ça que nous éprouvons la voie de Dieu, vous la vivez, vous vous efforcez de
la vivre, quoi qu'il arrive, nous nous efforçons de changer et de surmonter. Et alors que vous vous efforcez
à vivre comme ça, demandant à Dieu de vous aider, eh bien, c'est comme ça que vous éprouvez que Sa
voie est bonne, que Sa voie produit la paix. Elle ne produit pas le chaos. Elle ne produit pas les drames.
C'est pour ça que nous pouvons avoir l'assurance que là où il y a des drames, il y a du péché. Quelque part
il y a du péché, vous pouvez en être sûr, parce que les drames sont le contraire de la paix. La voie de Dieu,
vivre la voie de Dieu produit la paix.
Et bien sûr, il y a des drames partout autour de nous dans le monde, parce que le monde n'est pas de Dieu,
nous allons donc voir arriver vers nous énormément de drames, mais nous ne devrions pas nous y engager.
Nous devons nous efforcer à les éviter, nous en tenir à l'écart, de ne pas les laisser entrer dans notre vie au
point où ils se mettent à nous contrôler, comme ça arrive avec les autres. Et pourtant, ça arrive dans
l'Église de Dieu, les gens s'engagent dans les drames qui se passent dans leurs vies, et ils n'ont plus la paix.
Et avec ça, nous avons fait de très, très grands progrès, comme je l'ai mentionné pendant cette saison de
Jours Saints. Nous avons fait de gros progrès en tant qu'Église de Dieu, dans le fait qu'il y a aujourd'hui
beaucoup moins de drames qu'il n'y en avait un ou deux ans de ça, particulièrement si vous remontez à
cinq ans ou dix ans de ça. C'est extraordinaire! Et pour moi, c'est une joie de voir ce que Dieu accompli,
parce que quand vous prenez un peu de recule et que vous voyez les changements dans ces choses qui sont
justes et bonnes, elles viennent toutes de Dieu. Elles ne viennent de nulle part ailleurs. Elles viennent de
Dieu et de Son Fils et c'est par leurs vies que c'est rendus possibles. Par leur esprit qui habite en nous.
Parce qu'en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas de nous-mêmes faire ce genre de changement. Ça
nous est impossible! Ça nécessite l'esprit de Dieu.
Ça veut donc dire qu'alors que les gens s'efforcent vraiment d'éprouver la voie de Dieu, de mettre ces
choses en pratique, d'écouter les choses qu'ils entendent et d'appliquer les changements – tout comme la
série que nous avons eu sur les drames et d'en arriver à réaliser tout-à-coup, mais oui, c'est vraiment
hideux. Les drames sont hideux. Je hais ça. Je n'aime pas en entendre parler. Mais je dois m'en occuper
dans la vie. Parfois dans l'Église. Et nous nous en occupons, nous en parlons, nous décidons et
déterminons quand nous en occuper, quand en parler, peu importe ce que c'est. Et Dieu nous conduit, nous
guide et nous dirige dans ce processus, pour pouvoir changer encore plus.
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Cette question de changer et d'être transformés ne s'arrête pas. C'est un processus continuel, jusqu'à ce
qu'il se complète, jusqu'à ce qu'il soit fini, jusqu'au moment où Dieu va dire, "Maintenant Je te connais."
Et puis alors ça continue, parce que si vous êtes toujours vivant à ce moment-là, si vous n'êtes pas mort à
ce moment-là, parce que nous ne le sommes pas, vous savez, nous sommes toujours vivants, peu importe
ce que c'est… C'est comme ceux des 144 000 qui ont été marqués du sceau, ce processus doit continuer
dans leur vie. Il ne s'arrête pas. Dieu continue de modeler et façonner Ses enfants de plus en plus, jusqu'à
ce qu'ils ne puissent plus être modelés. Et c'est à quel moment? C'est quand vous mourez ou quand vous
êtes changés. C'est fini, c'est complet. Alors après ça, il n'est plus question que de vie d'esprit qui continue.
Et donc ça continue en nous disant, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres… Et
donc nous apprenons de plus en plus. Nous devenons de plus en plus convaincus en tant qu'Église, de plus
en plus engagés, en quelque sorte, de fuir le péché, de lutter contre le péché, de vouloir le sortir de notre
vie, de vraiment vivre d'une manière juste, plus juste que jamais auparavant. Et ne prenez pas part aux
œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et j'adore ça, parce que ça nous montre
un seul chemin pour éprouver la voie de Dieu, de chercher à éprouver la voie de Dieu en la pratiquant, en
la vivant, et quand nous en venons aux choses qui appartiennent aux ténèbres, à ce monde. On nous dit,
condamnez-les, exposez-les. C'est ce que le mot veut dire en Grec. Exposez-les, condamnez-les, voyez où
elles sont mauvaises, luttez contre elles, rejetez-les, voilà de quoi il s'agit.
Verset 12 – Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est ce que nous devons arriver à voir. Il
faut que nous puissions voir combien le péché est hideux, qu'il devrait même être honteux de parler de ces
choses, sans parler même de nous engager dans les choses des ténèbres.
"Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret." Et devant Dieu, rien n'est fait en secret. Dieu le sait…
Si seulement nous pouvions être convaincus de ça, si tout le monde pouvait en être convaincu – mais un
jour Dieu va permettre aux gens d'être convaincus de ces vérités. Il sait très bien tout ce qui se passe dans
la pensée humaine. C'est Lui qui a mis là cette essence d'esprit. Seul Dieu et Son Fils peuvent
communiquer avec elle, pour savoir ce qu'elle contient, parce que ça vient de Son saint esprit.
Le domaine angélique n'a jamais eu accès à ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Seul Dieu le peut. Seul Dieu le
peut. Les êtres du monde de l'esprit peuvent détecter les attitudes. Ils reconnaissent très vite les attitudes
parce qu'elles ressortent généralement très vite des êtres humains, tout de suite après un incident. Ils
savent ce qui se passe mais ils ne peuvent pas lire les pensées dans la tête. Ils ne savent pas ce qui se passe
à l'intérieur. Et c'est là où se trouve la bataille. C'est là où nous devons lutter. Et plus vous pouvez
apprendre, que vous devez entrer là-dedans et connaître votre intention, découvrir l'intention pour la
combattre dès qu'elle commence. Parce qu'elle ne commence pas avec l'acte physique.
Comme dans l'Ancien Testament, quand vous regardez les choses qui concernent la loi, tout ce que les
Israélites et le monde pouvaient voir, n'était que des questions de ce qu'on a le droit de faire ou ne pas
faire. Mais quand on en vient à l'Église de Dieu, au peuple de Dieu, c'est une question de l'esprit. Il est
question de la pensée, de l'esprit, de l'intention. Extraordinaire de comprendre ces choses!
C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ
t'éclairera.
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Verset 15 – Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés… Il
faut que nous fassions attention à notre manière de nous conduire dans ce mode de vie et pas simplement
de… Comment exprimer ça? Parfois nous nous faisons piéger dans les routines et nous faisons les choses
machinalement, ce qui n'est pas très bon, parce que ça suit une routine et si nous ne faisons pas attention,
nous pouvons nous faire avoir dans des choses que nous n'avons pas vraiment surveillées, alors que nous
aurions dû être sur nos gardes, dans notre manière de penser et de ce que nous faisons. Nous devons
toujours être constamment sur nos gardes. Il faut que nous demandions à Dieu qu'Il nous aide à rester sur
nos gardes.
Vous savez, chaque jour nous devrions demander à Dieu de nous aider à rester sur nos gardes, à être
vigilants spirituellement, parce que nous ne faisons pas ça naturellement, nous tombons dans les routines,
la répétition de ce que nous faisons dans notre vie, de nous laisser aller. Un peu de somnolence dans la vie,
si nous n'y prenons pas garde, un peu de distance, un petit ralentissement. Un petit relâchement, parce que
vous savez, c'est facile à faire pour un être humain, de ne pas avoir à s'occuper ou à confronter certaines
choses dans la vie. C'est simplement une question d'apprendre, vous savez, peut-être de se relâcher ou il
est plus facile de faire un somme. Et c'est ce qu'a fait toute l'Église. Il était plus facile de dormir que d'être
en garde et lutter. C'est triste.
Mais on nous dit, Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés,
mais comme des sages; rachetez le temps, vous savez, servez-vous du temps avec sagesse. Sans vous
faire coincer dans les ornières de la nature humaine, de l'égoïsme. …car les jours, particulièrement dans
la période où nous vivons, sont mauvais. Ce monde est vraiment écœurant. Vous n'avez pas à chercher
loin.
Ça me met vraiment mal à l'aise quand je vois ce qui se fait avec la technologie et vous entendez un peu
plus ce que font les gens, que ce soit dans le gouvernement ou l'armée ou les sciences avec les choses
qu'ils font. Et si Dieu n'intervenait pas pour arrêter tout ça, les choses dégénéreraient terriblement et nous
finirions par nous détruire nous-mêmes, même par des moyens autres que la guerre. La mentalité humaine
est malade.
Verset 17 – C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du
SEIGNEUR. Eh bien, quelle est la volonté de Dieu? C'est que nous progressions spirituellement, que
nous progressions dans la justice, que nous soyons sur nos gardes, que nous soyons vigilants, que nous
tournions vers Lui en L'implorant Lui et Son Fils de nous fortifier, de nous sauver de ce que nous sommes.
Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. J'adore cet
exemple, avec ce qu'on nous dit. Ça nous donne simplement un exemple physique de la nature humaine
charnelle. Et ce monde est comme ça, les gens cherchent à s'enivrer. Que ce soit d'être ivre d'alcool ou de
drogues, peu importe ce que c'est, c'est de cette mentalité, vous savez, de ne plus être au contrôle de votre
pensée. Mais vous savez, ça fait vraiment partie de la société. C'est terrible de voir ce qu'est devenu ce
pays, combien la drogue est répandue, avec tout ce que les gens en font. Ça vous coupe le souffle. Et ils se
coupent eux-mêmes le souffle, littéralement détruisant leur pensée et leur vie. Et donc on nous donne cet
exemple, "Ne vous enivrez pas." Cet exemple prend le vin mais de nos jours, ça va beaucoup plus loin,
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vous savez, il y a toutes sortes de choses. C'est simplement la tendance générale ou même dans une soirée
les gens pensent… comme un échappatoire, pour ne pas avoir à affronter la réalité.
Mais on nous dit, "soyez au contraire rempli de l'esprit", parce que vous pouvez boire trop de vin, vous
pouvez consommez trop de certaines choses, évidemment. Il y a des choses que vous ne devriez pas du
tout prendre, mais le vin ça va. L'alcool ça va, si vous le consommez avec modération. Mais l'exemple
nous montre ici que vous pouvez en avoir trop et devenir soul… mais ça n'est comme ça avec l'esprit de
Dieu. En d'autres termes, vous ne pouvez pas avoir trop de l'esprit de Dieu, ainsi nous nous écrions pour
recevoir l'esprit de Dieu, parce que c'est Sa volonté. Son Fils est mort pour que nous puissions avoir accès
à Son esprit, pour que nous ayons Sa vie vivant en nous et nous en Lui.
Et puis plus bas au chapitre suivant, Éphésiens 6:10 – Au reste, frères, fortifiez-vous dans le
SEIGNEUR. Combien c'est extraordinaire et merveilleux? Il s'agit d'être en Dieu. C'est comme ça que
nous pouvons être forts. Pour être fort et courageux dans la vie, dans le mode de vie de Dieu, il faut que
nous soyons en Dieu, il faut nous repentir du péché, que nous voulions ce mode de vie, nous écriant pour
avoir le saint esprit et la bénédiction que Dieu habite en nous et nous en Lui. Et donc, fortifiez-vous dans
le SEIGNEUR et dans Sa force toute-puissante, dans le saint esprit.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses (stratégies) du
diable. Nous rencontrons un grand nombre de batailles dans ce monde. Le monde est suffisamment
mauvais pour combattre contre nous du fait que nous avons choisit de ne pas suivre ce chemin, de ne pas
vivre comme ça, nous devons donc combattre la mentalité des choses que nous voyons à la télé. Les gens
doivent combattre ce qu'ils entendent à la télé. Vous devez combattre à certains moments, pour ne pas
prendre parti dans ce monde. Il faut que nous prenions des décisions et dire, en essence, de progresser en
sagesse dans ces choses, que certaines choses sont insensées et malsaines, et il y a des choses du monde
physique et charnelle qui sont assez saines. Ça ne veut pas dire que nous devons soutenir ces choses. Il
s'agit simplement de les regarder de manière charnelle.
Je pense aux choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Les nations très charnelles, très
physiques qui se sont fait la guerre les unes aux autres et tout ce qui s'est passé, il y a eu des moments
pendant ces périodes où certains faisaient vraiment preuve de sagesse, particulièrement ceux qui se
tournaient vers Dieu cherchant la sagesse, est-ce que l'esprit de Dieu les guidait ou pas dans ces cas-là,
parce qu'à l'époque personne n'était guidé.
Et donc là encore, le fait est que de nos jours l'équilibre et la santé d'esprit sont très rare. Il nous faut donc
discerner, nous faisons des choix et prenons des décisions. Mais vous devez faire attention de ne pas
prendre parti. C'est pourquoi il n'est pas très judicieux de s'engager dans des débats politiques et de penser
en ces termes. D'entrer dans ce genre de discussions, parlant de ce qui se passe, peut-être de penser, vous
savez, "Il serait plus malin de faire ça," "Mais peut-être pas," c'est une chose, mais d'en arriver au point de
promouvoir certaines idées ou les choses que font certains d'entre eux, n'est pas bon du tout, parce qu'en
réalité ce qu'ils font n'est pas bon de toute façon, ça n'est pas la voie de Dieu. Mais c'est tout ce qu'ils
peuvent faire, essayant de gérer des situations physiques dans un monde charnel. C'est triste. Parce que ça
n'apporte pas les bonnes solutions, ça ne produit pas de bons résultats.
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Je suis vraiment désolé pour ce monde. Je suis désolé pour les leaders de ce monde, parce qu'ils pensent
tous avoir la solution et ils ne comprennent pas. Il existe une grande confusion, un gros chaos et les gens
ne peuvent pas être d'accords. C'est triste. C'est pour ça que nous finissons par être convaincus que seul
Dieu peut redresser cette pagaille terrible et écœurante. Seul Dieu peut le faire.
Et il y a tant d'autres choses, si nous ne faisons pas attention, des manières de pensées qui viennent à nous
par des émissions de télé et tout ça. Et ça ne veut pas dire que pour gérer ça, vous allez jeter votre télé.
"Voilà ma réponse". Bien sûr, si vous décidez de faire ça, alors d'accord, pas de problème. Mais de le faire
pour ressentir d'une certaine manière que sans télé vous vous sentez mieux, ou… ça ne résout pas la
situation. Vous pouvez parfois vous séparer totalement du monde au point de ne plus faire face aux choses
qui vous permettraient de mûrir en sagesse. Il faut que nous fassions de choix et que nous prenions des
décisions. Il faut que nous apprenions à discerner les choses et voir le bien et le mal ou le positif et le
négatif dans les situations. Et de totalement…
C'est pour ça que dans sa prière, Christ a dit que nous ne pouvons pas être retirés du monde, de ne pas les
retirer du monde. C'est impossible. Ils sont dans le monde. Son peuple, Son Église, se trouve dans le
monde. Elle ne peut pas en être séparée. C'est là où nous apprenons les choses. C'est le domaine où nous
apprenons. C'est comme ça que nous apprenons – grâce à ça.
Et parfois c'est comme… je ne sais pas si je devrais prendre cet exemple. Parfois les parents vont trop loin
pour protéger leurs enfants du monde, les gardant à l'écart du monde… au point de ne presque pas avoir
d'interaction avec les gens du monde, ça n'est pas très malin. Ça n'est pas très judicieux, parce qu'alors, ils
ne sont pas en mesure d'apprendre comment faire face aux autres, comment travailler avec les autres,
comment gérer les problèmes et les situations. Cette vie physique est sensée nous donner des problèmes et
situations difficiles, pour que nous apprenions à gérer ces choses, pour que nous puissions discerner
certaines choses. Nous ne pouvons pas nous enfermer dans une pièce ou une grotte totalement à l'écart du
monde. Ainsi nous apprenons en faisant face aux choses. La solidité d'esprit, c'est un don.
Verset 12 – Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités… Et un des plus grands ennemis que nous avons à combattre est ici-même en nous.
Et puis il y a ce monde, le monde tout autour de nous, parce qu'il nous encercle et nous devons lutter
contre ça, ses manières, réalisant qui se trouve derrière tout ça, un grand être d'esprit très puissant.
Personne dans l'Église de Dieu ne peut se mesurer à cet être. C'est pourquoi l'écriture est tellement
importante, "Celui qui est en nous est plus plus grand que celui qui est dans le monde." Parce qu'il s'agit
de Dieu. Seul Dieu peut nous donner le pouvoir, la force et la mentalité dont nous avons besoin pour faire
face à ces choses, et plus nous nous soumettons à Dieu, plus cet être va nous fuir. C'est ce qu'on nous dit
dans Jacques.
Il n'aime pas la pensée de Dieu. Il n'aime pas la manière de penser de Dieu. Il n'aime pas voir les gens
choisir Dieu et choisir la voie de Dieu, il n'aime pas voir l'esprit de Dieu s'écouler à travers eux dans toute
Sa puissance. Il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas se trouver dans les parages de ça. Il va chercher à
l'attaquer de manières différentes par des moyens dans le monde – peut-être au travers de la famille, par
des gens sur le lieu de travail ou par d'autres moyens pour perturber votre vie. Mais avec vous, il n'a aucun
pouvoir sur vous, si vous continuez la lutte, vous soumettant à l'esprit de Dieu.
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Et donc, "Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang…" C'est comme dans ce monde physique
et charnelle, quand je vois ça, ça me fait penser à la guerre, aux combats. J'ai vu une publicité, je crois que
c'était hier, présentant l'armée et disant que nous avons besoin – je ne me souviens plus comment c'était
présenté - quelque chose au sujet des gens qui sont des combattants, ou peu importe, et ils montrent des
gens courant avec de grosses mitrailleuses, des bombes explosant dans tous les sens, et ils disaient nous
avons besoin de gens. Je me suis dit, c'est vraiment terrible que de jeunes mentalités peuvent trouver ça
captivant, et penser que c'est une chose merveilleuse à faire, que c'est ce que vous voulez faire dans un
monde comme ça, vous savez, de partir dans un endroit éloigné du monde pour apprendre comment tuer
les gens.
C'est le monde où nous vivons et je comprends ça. Et du fait que c'est un monde charnel et matériel, ces
choses existent par nécessité – dans un monde physique, un monde charnel. Mais pas avec le peuple de
Dieu et pas avec l'Église de Dieu, pas avec l'enseignement que nous avons. Nous comprenons ça. Ça n'est
pas notre monde. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Et pourtant, je suis vraiment désolé pour les
jeunes qui ont ça planté dans la tête, pensant que, ouais, c'est une chose noble à faire, c'est bien, ils s'en
vont faire une tournée, une campagne, deux, trois campagnes, ils reviennent, et s'ils reviennent "tout
entier", c'est une bénédiction. Mais ils ne reviennent jamais tout entier. Quand vous tuez d'autres êtres
humains dans une guerre, ça produit des choses dans la pensée. Ça fait quelque chose qui marque la
pensée humaine. Et parfois, plus les gens sont exposés et voient certaines choses, particulièrement avec
ceux qui sont tués parmi eux, ça laisse des cicatrices mentales qui restent chez les gens pour le reste de
leur vie. C'est triste.
Grâce à Dieu, Il conduit le monde à s'écarter de ça, parce que ça a été comme ça depuis maintenant 6000
ans. C'est juste que les moyens de se tuer les uns les autres est aujourd'hui devenu énorme, c'est devenu
tellement terrible à cause de la technologie.
Mais nous ne luttons pas comme ça. Nous le faisons spirituellement. C'est dans la pensée. C'est dans notre
manière de penser, réalisant que les vraies puissances sont celles qui se situent sur le plan de l'esprit. …
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Il est question de vous tourner vers Dieu pour recevoir
votre force dans tout ce que ça signifie. Et donc il entre dans les détails et expliquent ce que toutes ces
choses signifient, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et nous sommes en ce mauvais jour et
tous ceux qui ont été appelés dans l'Église de Dieu ont vécu ce jour, ce genre d'époque, un mauvais jour, le
temps du mal. Parce que ça ne va pas être une époque de bien, comparé au mal qu'il y a dans le monde,
jusqu'à ce qu'un nouveau monde soit établi. …afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
C'est pour ça que je reparle de ça si souvent. C'est ce qui est votre force! Toutes les vérités que Dieu vous
a données, pas seulement 21, à cause de là où nous sommes dans le temps. Il y a une raison et un dessein
pour lesquels Dieu nous a amené jusqu'à une époque, restituant 21 Vérités à l'Église de Dieu, et nous a fait
avancer et traverser une des périodes les plus difficile que le peuple de Dieu a jamais rencontré – une
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Apostasie sur un plan spirituel, une guerre spirituelle comme ça n'est jamais arrivé avant dans l'Église de
Dieu – et de traverser tout ça et d'entrer une nouvelle époque, finalement. Parce qu'alors Dieu Se préparait
pour le retour de Son Fils et Dieu voulait que ce Corps atteigne un certain niveau avant que Son Fils
revienne. Et notre force, dans toute sa puissance vient des vérités qu'Il nous a donné. Elle vient de notre
conviction en ces choses.
Ces choses vous fortifient. C'est pourquoi il est bon d'y penser de temps à autres, de penser à certaines
vérités et de nous les rappeler. Pas uniquement le fait de les avoir lues à une certaine époque ou de les
connaître en disant, "Ah ouais, j'y crois." Ça, c'est merveilleux! Mais de comprendre combien ces vérités
sont merveilleuses, qu'elles sont votre force, que personne d'autre ne les connaît! Personne d'autre dans
toute l'Église dispersée ne le connaît! Et c'est eux qui s'approcheraient le plus de la vérité à cause de ce
qu'ils ont appris, ce qui se sont tenus à des portions de vérités, au degré où ils ont pu le faire, venu de ce
que M. Armstrong avait donné à l'Église pendant Philadelphie.
C'est pour ça qu'il est tellement important de comprendre pourquoi on nous a tant donné, c'est à cause de
là où nous sommes dans le temps. Nous avons vécu beaucoup plus de choses, et sur un plan spirituel, il
nous faut sortir de beaucoup plus de choses. J'espère que nous comprenons ça. Que notre nombre soit
réduit où nous en sommes aujourd'hui? Même pas dix pourcent d'un millier. Et Dieu fait ça pour une
bonne raison. Et de pouvoir défendre ça et tenir ferme, sachant parfaitement que c'est ici l'Église de Dieu!
Comment le savez-vous? C'est cette vérité, la vérité que Dieu nous a donnée, et vous pensez à ces choses,
vous vous dites, "C'est vraiment incroyable!"
Je pense à ce qui va venir pour la Pentecôte, nous allons parler de certaines choses, des choses que Dieu a
même ajoutées pour cette Pentecôte, des choses que nous n'avons pas connues. Juste un petit peu plus. Il
ne fait que continuer à bâtir petit à petit, un peu plus ici et un peu plus là, continuellement nous donnant de
mieux comprendre, plus de fascination pour ce qu'il est en train de faire et comment Il le fait, avec ce qu'Il
nous révèle et ce qu'Il nous donne. La vérité. C'est vraiment exceptionnel d'avoir tout ça et de savoir
pourquoi. Parce qu'il n'y a personne d'autre en ce moment…
Tout le monde a eu à traverser des choses. Vous êtes uniques à cause de ce que Dieu est en train de
construire et de bâtir en vous: Certains, ceux qui vont faire partie des 144 000, et la majorité de ceux qui
vont continuer à vivre dans un nouvel âge, ce que Dieu est en train de modeler et de façonner est très
puissant et merveilleux. Il y aura des opportunités que vous ne pourrez vraiment comprendre que quand
elles se présenteront à vous, que ce soit parmi les 144 000, ou dans le nouvel âge de l'Église qui va
continuer. Ce que Dieu est en train de faire à la fin d'un âge n'est pas une mince affaire.
Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice. Nous
devons de plus en plus vivre ce qui est droit, progresser avec ça de plus en plus et de plus en plus. Pour
ceux qui ne se sont pas vraiment engagés dans cette lutte et qui n'ont pas le désir de vivre vertueusement,
qui tolèrent et permettent le péché, alors Dieu Se débarrasse de ça.
…chaussez vos pieds du zèle que donne la préparation, en d'autres termes, d'être prêts pour
l'évangile de paix. De marcher et se conduire comme ça, dans la voie de la paix. Quand je lis ça, je ne
peux pas m'empêcher de penser à ce que Dieu nous a donné de comprendre sur les drames, là encore, et
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sur la paix. Nous avons discuté des deux dans plusieurs sermons, la paix est le contraire des drames. Et
donc, il y a très, très, très longtemps, Dieu a abandonné la paix dans Son Royaume, à cause du domaine
angélique. Il savait ce qui allait arriver quand Il a créé le domaine angélique. Il savait ce qui allait se
passer. Il savait ce qui allait arriver, parce qu'Il avait créé parmi eux un être très puissant, celui qui serait le
plus grand parmi eux tous, même parmi les archanges. Dieu savait ce qui allait arriver dans le temps. Ils
avaient tous le choix, mais sans avoir Son saint esprit, Il savait ce qu'un être allait faire, lui et bien d'autres
avec lui, ce qu'ils allaient faire plus tard, parce qu'ils avaient le libre arbitre. Les choses sont comme ça.
Et ça me fais penser à ce que disait M. Armstrong, parlant du fait qu'à l'époque Dieu savait (ce que nous
comprenions à l'époque) que la seule chose en quoi on pouvait se confier et sur quoi on pouvait s'appuyer
dans toute la vie (et j'aurais aimé me souvenir des mots exacts qu'il utilisait), mais à la base, la réponse,
c'était Dieu, Dieu seul. C'est pourquoi c'est Elohim. Parce que c'est absolu. Quand nous serons unis à
l'esprit de Dieu pour toujours, d'un même état d'esprit avec le saint esprit demeurant en nous pour toute
éternité, le résultat sera absolu. Il y aura toujours la paix; toujours pour l'éternité.
Et donc, dans Son grand plan, Dieu avait décidé qu'il y aurait une période pendant laquelle il n'y aurait pas
de paix, suivi d'une longue période de la vie humaine, pendant 6000 ans où il n'y aurait pas de paix, avec
l'homme combattant dans des guerres interminables, et les familles se battant contre les familles pendant
6000 ans.
…chaussez vos pieds du zèle que donne la préparation de l'évangile de paix. C'est une bonne
nouvelle. La paix va arriver. Il faut que nous méprisions ce qui s'oppose à la paix, la voie de l'égoïsme qui
ne produit que des drames.
…prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin. C'est vraiment extraordinaire de croire comme ça et d'avoir le désir profond d'être
unifiés à Dieu. Ça veut dire d'être dans l'unité et en accord avec toutes les vérités que Dieu nous a
données. De comprendre que nous voulons être d'une même pensée. C'est la pensée de Dieu! La vérité de
Dieu c'est la pensée de Dieu. C'est Sa voie. C'est Son dessein. C'est Son plan. Et de vouloir être d'une
même mentalité, d'une même pensée, c'est vraiment extraordinaire que l'on puisse désirer et vouloir ça
aussi fortement. Parce qu'on nous donne la capacité de le croire, de le vivre (ce qui est une question de
justice), mais de vivre par ces choses, que tout ce qui se confronte à nous et qui s'impose sur notre chemin,
nous allons le surmonter. Nous allons le traverser et continuer. C'est absolu! Quand vous comptez sur Dieu
et que vous soumettez à Dieu, et que vous voulez cette voie, et que vous êtes prêts à lutter pour l'avoir?
C'est pour ça que j'en parle si souvent. Il faut que vous soyez disposés à lutter pour ce mode de vie. Ça
n'arrive pas tout seul, rien qu'en assistant aux réunions ou de pratiquer la routine de donner les dîmes et de
célébrer les Jours Saints de Dieu. Vous ne l'obtenez pas comme ça. Ça ne le produit pas. Il ne s'agit pas de
simplement pratiquer la routine de toutes ces choses. Il s'agit de le vivre jour après jour, de le vouloir, de
vouloir la même mentalité qui vient de Dieu.
…prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est fort. Très
puissant. C'est comme une épée, la vérité. C'est une autre manière de décrire la vérité, la Parole de Dieu.
…faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que nous
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ne voulons pas être coupés de l'esprit de Dieu. Si nous prions nous ferions mieux de prier dans l'esprit. Et
il vaudrait mieux que la première chose que nous faisons dans la prière soit de demander le pardon de nos
péchés, montrant que nous voyons ça et que nous le comprenons "J'ai du péché dans ma vie. Je veux être
raffiné et modelé continuellement, je veux être façonné et me débarrasser de tout ça." Me débarrasser de
tout ce qu'il y a dans ma pensée qui n'est pas dans l'unité et l'harmonie avec Dieu.
Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, dans le but d'être
vigilants. Voilà de quoi il s'agit, "de manière à accomplir" avec une entière persévérance, et priez pour
tous les saints. C'est un état d'esprit pour tout le monde dans le Corps, un désir de réaliser ce qu'est cette
assemblée très spéciale, le peuple de Dieu où tous ont Son esprit habitant en eux. Il n'y a rien de plus
magnifique dans la vie que d'avoir ça dans ce monde charnelle et physique, dans une vie humaine
charnelle, que d'avoir la présence de Dieu demeurant les uns dans les autres. C'est pour ça que la
communion est tellement magnifique, elle est merveilleuse quand c'est fait correctement.
1 Timothée 6:6 – C'est, en effet, une grande source de gain que la vertu avec le contentement, un mot
qui signifie "qui est suffisant". Et donc, je vais juste vous lire ça: Car nous n'avons rien apporté dans le
monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est un peu comme le sermon sur le fait
que la vie est temporaire. Nous sommes temporaires, et il nous faut comprendre ces choses.
Malheureusement, on ne commence à en prendre conscience que quand nous arrivons à un certain âge
dans la vie, quand nous prenons de l'âge. Et c'est comme si l'ampoule s'allumait. Et la lumière s'intensifie
alors que d'autres choses se s'obscurcissent. Nous sommes des êtres humains physiques et quand nous
sommes jeunes, nous ne pensons pas comme ça. Nous ne le pouvons pas. Et donc il s'agit là un processus
merveilleux, un processus merveilleux de la vie, dans lequel Dieu nous conduit.
Donc là encore, "La vertu avec le contentement (suffisant)." Il s'agit d'apprendre la valeur du mode de vie
de Dieu, d'apprécier la capacité à vivre ce mode de vie en dépit de choses qui nous entourent dans la vie.
En d'autres termes, qu'y a-t-il de plus grand? Qu'est-ce qui est plus important?
Là encore, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien
emporter; si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et donc peu importe ce
que nous traversons dans la vie, et c'est parfois très dur pour les êtres humains de saisir et comprendre
combien nous sommes riches si nous avons ce mode de vie, si nous avons la vérité. Je veux dire,
réellement, nous sommes réellement incroyablement riches (bénis). Mais nous percevons soixante-dix ans,
quatre-vingt ans, peu importe ce que c'est, comme étant très, très long. Mais ça ne l'est pas. Vous vous
demandez où c'est passé. Ça passe très vite. Vous ne pensez pas comme ça jusqu'au moment où vous vous
rapprochez de ce point.
Et donc si nous sommes tellement bénis d'avoir la vie physique, qu'est-ce que nous avons… Quel est notre
désir le plus profond? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour les choses matérielles du monde autour de
nous, ou comprenons-nous que tout ça n'est qu'un moyen d'arriver à une fin, qui fait partie du dessein de
Dieu pour nous enseigner ce que nous avons besoin d'apprendre, pour nous donner d'atteindre le but que
nous devrions vouloir atteindre? Elohim. Dans Sa Famille.
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…si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais trop souvent pour les êtres
humains ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en avoir plus et en faire plus, mais
quand vous avez le dos au mur et que ces choses deviennent un problème, elles deviennent un problème,
qu'est-ce que les gens décident de faire? Trop souvent pas les bonnes choses.
Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège des désirs insensés et
pernicieux. Donc là encore, Timothée discute quelque chose dont nous devrions vraiment tirer les leçons,
s'adressant à certaines personnes dans l'Église à l'époque, leur disant à la base, "Quelles sont vos
priorités?" Parce que les priorités de certains n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être.
Et c'est parfois ce qui se passe dans le cadre de l'Église. Ça dépend de nos motivations, qu'est-ce que nous
voulons vraiment par-dessus de tout? Qu'est-ce que nous voulons le plus? Eh bien, ça devrait être Dieu, ça
devrait être la Famille de Dieu, ça devrait être le mode de vie de Dieu, parce qu'au bout du compte c'est la
seule chose que nous emportons avec nous. Quand le corps charnel en arrive à sa fin, tout ce qui reste c'est
ce qu'il y a dans la pensée. C'est tout ce qui reste. Et tout est là. Allié à l'esprit de Dieu, c'est complet,
quand la transformation de la pensée a eu lieu, pour que Dieu puisse la changer en quelque chose d'autre –
esprit, la vie d'esprit pour toujours.
Ça place tout ça dans une autre perspective. Ça permet de mettre les choses dans une autre perspective.
Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui compte vraiment? C'est pour ça que les drames sont
tellement dégoûtants, parce que ça vient de choses sans importance. Ça ne fait que distraire de ce qui est
important.
Verset 9 – Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège des désirs
insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent
est une racine de tant de maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se
sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez, placé dans sa bonne perspective, ça nous
ramène très, très loin dans le temps – à un être appelé Lucifer. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui détourne les
gens de Dieu, une envie pour quelque chose d'autre, ce qu'ils considèrent comme étant plus important. Et
avec les êtres humains physiques et charnels c'est incroyable de voir ce que nous considérons comme étant
plus important que Dieu.
Verset 11 – Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice… Poursuivez-là. Vous
devez lutter pour continuer à la poursuivre. Vous devez y mettre toutes vos forces. Ça n'arrive pas tout
seul. Il est question de ce que vous pensez. Voulons-nous faire ce qui est droit ou voulons-nous continuer à
plaisanter avec ce monde? …et recherche la justice, la vertu, parce que c'est Dieu. Dieu est juste. …la
foi, l'amour… Ça, c'est Dieu. Ça nous montre vraiment ce qu'est la justice, en essence, il s'agis de savoir
comment on vit la vie, si c'est par l'amour de Dieu. C'est tourné vers les autres. C'est prêt à se sacrifier.
Prêt à donner.
…la patience… Parce que c'est ce qui vient avec l'amour. Être patient fait partie d'une manière de vivre
qui est droite et nous avons tous des moments où nous montrons de l'impatience. Ça m'est arrivé ce matin.
C'est étonnant de voir ça surgir aussi souvent, des petites choses, parce qu'on n'aime pas quelque chose,
qu'on s'énerve, on s'impatiente, parce que quelque chose ne va pas comme on veut. J'ai pris un mauvais
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tournant, et j'ai dû faire un détour. Oh, la-la, ça m'a pris probablement deux minutes. Mais rien que des
petites choses comme ça, il faut que vous luttiez contre ça, ici dans la tête. Votre façon de penser, "Quelle
histoire! Tu n'as qu'à tourner au coin de la rue, fais demi-tour et reviens. Pas besoin de s'énerver. À quoi ça
sert?" Mais nous sommes des êtres humains et nous avons toujours ce genre de bataille à affronter. Et il
faut aussi que nous pensions comme ça, parce qu'il vous faut repérer ces moments. Il faut que vous
remarquiez quand ils arrivent. Vous ne pouvez pas vous permettre de les ignorer et de les laisser aller dans
votre vie. Il faut rester sur vos gardes, les surveiller et dire, "Tu vois? Est-ce que ça en valait la peine? Estce que c'est ce qui est vraiment important?"
Et ça se répand dans votre vie si vous pouvez les voir jour après jour. Parce que vous allez rencontrer ça
au cours des prochaines 24 heures. Vous allez connaître des moments d'impatience, vous allez être
impatients à un moment ou un autre, au cours des prochaines 24 heures. D'une certaine manière, vous
n'allez pas pouvoir vous en empêcher en tant qu'êtres humains. Et si vous pouvez le repérer, si vous
pouvez remarquer quand ça commence, ici dans votre tête, alors quelle bénédiction, parce que ça n'est que
dans ce cas-là que vous pouvez commencer à le gérer, à le combattre et demandez à Dieu qu'Il vous aide.
Vous pouvez penser, "Peut-être que tu es comme ça, mais je ne me vois pas vraiment être impatient, je ne
suis jamais impatient."
…la douceur. Combats le bon combat de la foi. C'est un combat. "Combat le bon combat de la foi." Ce
mode de vie ne se matérialise pas tout seul. Et parfois, c'est mon crie le plus profond, en quelque sorte,
pour tous ceux qui sont plus jeunes dans la foi. Si vous voulez ce mode de vie, vous devez lutter pour
l'avoir. Et si vous ne luttez pas, si vous ne savez pas que vous luttez, alors quelque chose vous manque.
Vous devez savoir que vous êtes en train de lutter. Si vous vivez la vie par des routines, vous n'allez pas
être conscient du besoin de lutter, parce qu'en fait vous ne luttez pas. J'espère que vous comprenez. Il faut
que vous soyez conscient que vous êtes en train de lutter. Et si vous ne savez pas que vous luttez, alors
vous avez un problème, parce que vous ne luttez pas. Quelque chose ne va pas.
…saisis, c'est-à-dire, accroche-toi à la vie éternelle. Parce que c'est ça qui a de la valeur. Voilà de quoi il
s'agit. Ce qu'il dit ici, c'est, regarde où se trouve la vraie valeur de la vie. En tant qu'êtres humains, nous la
plaçons dans des choses temporaires, ici et maintenant, avec ses désagréments. C'est pour ça que nous
faisons preuve d'impatience, parce que quelque chose était désagréable, ça n'a pas marché exactement
comme "je" le voulais, vous savez, ça n'était pas parfait. Nous sommes dans un état lamentable! La nature
humaine est vraiment lamentable et vous devez la surveiller constamment.
…saisis la vie éternelle… Et donc Dieu nous dit comment le faire. …à laquelle tu as été appelé. C'est à
ça que nous avons été appelés, pour changer, pour la saisir, et pour laquelle tu as fait une belle
confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu qui donne la
vie à toutes choses, et devant Josué le Christ, qui fit une belle confession (profession) devant Ponce
Pilate. Il y a des moments dans notre vie où il sera évident de voir si nous combattons ce que nous avons
besoin de combattre et si notre vie témoigne d'une bonne profession de notre appel.
Verset 14 – de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche… Les commandements
de Dieu, les voies de Dieu, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Josué le Christ, qu'Il
manifestera en Son temps, qui est Le bienheureux et seul Souverain, le Roi des Rois, et le Seigneur
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des Seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme
n'a vu ni ne peut voir. C'est esprit. Dieu est esprit. Tout, à propos de Dieu. …à qui appartient l'honneur
et la puissance éternelle. Amen! Et ça nous en dit long. Les quelques derniers versets suffisent pour faire
un sermon.
2 Timothée 2:19 – Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui
servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent; et que quiconque prononce le
nom de Christ, s'éloigne de l'iniquité. Et ça devrait être comme ça. Si nous appartenons à Dieu, que
nous avons donné notre vie à Dieu, alors nous ferions mieux jour après jour de nous éloigner du péché.
Parce que ça, c'est au quotidien. Vous devez combattre, vous devez vous repentir du péché
quotidiennement, de votre mauvaise manière de penser, de vos mauvaises attitudes et de l'esprit que vous
voyez en vous, qui ne s'accorde pas avec Dieu, qui sont en conflit avec l'esprit de Dieu.
Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de
bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, c'est-à-dire qu'ils ont de la valeur, et les autres sont
d'un usage vil, ou sans honneur. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, des
choses sans honneur, qui apportent le déshonneur, des choses qui font honte, il sera un vase d'honneur…
Et ce que Dieu nous dit là est une merveille. Le choix nous appartient. Quand Dieu nous appelle, c'est à
nous de choisir comment nous allons répondre à l'appelle de Dieu. Et donc, dans une grande maison, la
maison de Dieu, le choix nous appartient. C'est le point important qui est souligné ici. Nous devons faire
les choix et décider et c'est ce qui détermine le résultat, ce qui va arriver. Dieu nous a appelé pour que
nous devenions des vases d'honneur. C'est à ça qu'Il nous a appelé et nous faisons nos choix en cours de
chemin.
En petit à côté, je pourrais vous parler de ce qui s'est passé après l'Apostasie et avant. Tous ceux qui
avaient reçu l'esprit de Dieu avaient l'opportunité de devenir des vases d'honneur. Quelque part en cours de
route, les gens font de mauvais choix. Et dû au milieu où ils se trouvaient, ils étaient attirés à ces choix et
accomplirent un autre côté du dessein de Dieu, qu'une Église toute entière finisse par s'endormir. Le choix
nous appartenait. Nous sommes coupables, pas Dieu, mais Dieu savait ce qui allait nous amener jusque-là
et donc, Il a pris du recul, à cause d'un état d'esprit, de nos attitudes, pour nous enseigner une leçon très
importante, ce que c'est que d'arriver au point où nous commençons à nous sentir, "Je sais suffisamment de
choses. Je connais la voie de Dieu, les 21 Vérités, c'est extraordinaire!" Mais ça n'était pas ce que nous
disions. Nous ne le pensions pas comme ça et nous ne réalisions pas la puissance d'une attitude qui
commençait à s'infiltrer et se répandre dans la vie des gens, ce qui leur donnait de se laisser aller, de
commencer à se relâcher, de ne pas reconnaître que vous devez rester sur vos gardes et lutter chaque jour
pour ce mode de vie, ne jamais se sentir contentés avec la vérité que vous pensez avoir à ce moment-là,
parce que ça ne sera jamais suffisant.
Si donc quelqu'un se se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié… Ça veut dire, mis à
part dans un but et pour une utilisation sainte. Donc là encore, le choix dépend de nous, à savoir si nous
allons être sanctifiés ou non. Dieu a déjà déterminé de nous mettre à part, et c'est ce qu'Il a fait à notre
baptême et au moment de l'imprégnation de Son saint esprit ici dans la tête, et Il veut que nous
réussissions. Mais nous devons traverser beaucoup d'épreuves et de tests, pour déterminer le genre de
choix que cette pensée va faire? Parce que c'est ce qui va décider du résultat. C'est extraordinaire!
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…sanctifié, utile à son Maître, en d'autres termes, en ce qui concerne Dieu, c'est uniquement en se
soumettant à ce mode de vie, en servant Dieu, c'est uniquement en combattant dans la bataille dans
laquelle nous avons été appelés à combattre, que nous sommes utiles à Dieu, que Dieu peut nous changer
et modeler notre pensée et notre manière de pensée, afin que plus tard, nous puissions accomplir le dessein
qu'Il a pour nous – d'être changés en Elohim.
…et utile à son Maître. Vous voyez, ça n'est pas seulement pour maintenant, c'est aussi pour l'avenir. Le
dessein de Dieu et le plan de Dieu pour Sa famille dans l'avenir, ne nous ont même pas encore été révélé.
Pour le moment, ça va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre ou imaginer. Même si Dieu
commençait à nous en montrer un peu ici ou un peu là, nous ne pourrions pas vraiment comprendre, c'est
tout, pas encore, parce que ça n'est pas encore le moment. Quand le temps sera venu, alors Dieu
commencera à révéler les choses. Quand le temps sera venu pour la phase suivante, pour la portion
suivante, alors Dieu révèlera ce qui est nécessaire et ce qui nous attend.
Même avec ce qui va se passer pendant les prochains 1100 ans, nous ne savons pas grand-chose. Il nous
révèle les choses petit à petit en cours de route, et ce sera comme ça pendant le Millénaire où Il nous en
révèlera encore plus. Et tant de choses vont être révélées vers la fin, pendant les derniers 200 ans avant la
grande résurrection. L'humanité va être très occupée, la terre va être très, très, très, très occupée,
extraordinaire!
Verset 22 – Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice. Il faut que ça retentisse dans notre
pensée. Les passions de la jeunesse. Eh bien, ceux qui sont encore jeunes devraient être sur leurs gardes, il
leur faut combattre. Et ceux qui sont plus âgés doivent aussi être en garde et combattre. Les passions de la
jeunesse. Vous savez, même quand vous prenez de l'âge, la pensée croit toujours pouvoir faire certaines
choses, mais en réalité vous ne le pouvez plus. Vous sortez et… Quand je vais marcher un peu, je ne fais
plus de jogging, parce que mes genoux ne peuvent plus le supporter. Ni mes hanches. Mais je ne veux pas
qu'elles s'affaiblissent, ou d'avoir à me les faire remplacer, ça devient une question mécanique. Mais
parfois c'est ce que nous faisons. Parfois, il faut que certaines parties de notre corps soient remplacées.
Nous vivons à une époque où on peut faire ça facilement.
C'est vraiment incroyable de pouvoir reconnaître et être conscients des phases de la vie que nous
traversons et de réaliser comme quand nous lisons quelque chose comme ça, "J'ai un certain âge, alors
qu'est-ce que ça veut dire, 'Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice?'" Eh bien, en fait, la
pensée est toujours la même, dépendant du progrès qu'elle a fait et combien elle a changé et progressé
spirituellement, mais en réalité, il y a en nous des choses qui sont là simplement parce que nous sommes
comme ça en tant qu'êtres humains, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie."
Ce sont les choses que nous devons combattre. Ce sont les choses qui contrôlent la pensée humaine. Voilà
où se trouve la bataille.
Et donc on nous dit là, …recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Et il vous faut penser à ces choses
à chaque moment du jour, tous les jours. Quand une petite calamité, un petit drame vous tombe dessus,
vous devez penser, "Dans quelle proportion je vais laisser ça entrer dans ma vie", et puis développer les
choses à partir de là. Vous voulez développer les choses à partir de la paix ou à partir des drames? C'est
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l'un ou l'autre. Parce que l'un ou l'autre va exister et se propager, et vous devez décider lequel des deux va
gagner.
Hébreux 12. Ah, il y a là tant de choses à voir. Hébreux 12:4. Cette bataille, ce combat contre la nature
humaine charnelle. Ce combat contre le péché. Parce que de vivre vertueusement, de vouloir vivre ce qui
est droit devant Dieu, il vous faut lutter. Vous devez lutter et combattre contre le soi. Vous devez lutter
contre votre nature humaine charnelle.
Verset 4 – Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. C'est ce qu'a fait
Christ. Pour vivre le mode de vie de Dieu? Pour offrir le sacrifice ultime pour l'humanité? Vivre une vie
parfaite, dans la justice, vivant droitement devant Dieu, vivant la voie de Dieu parfaitement juste dans sa
pensée, ayant en lui une mentalité que nous ne pouvons même pas comprendre, faisant des choix en cours
de chemin dans toutes ces choses.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Ça nous emmène exactement
à la fin même de sa vie, quand il savait… Vous voyez, quelqu'un peut vous dire que quelque chose va vous
arriver ou que vous allez vivre quelque chose, certaines choses vont vous arriver, et je suppose une chose
peut-être à laquelle je pense, qui pourrait être un bon exemple… Vous savez, il y a des gens qui se sont
engagés dans des batailles sachant qu'ils allaient mourir. Ils savaient qu'ils allaient mourir. C'est ce qu'ils
croyaient.
Je pense aux… C'était où? C'était au sud de Dunkerque, quand les troupes Anglaises étaient très engagés
dans la guerre et il y avait quelque chose comme trois cent mille soldats alliés dans cet endroit, et un autre
groupe, je ne me souviens plus exactement du nombre, s'ils étaient 4000 ou 7000, juste au sud de leur
position. Et il est arrivé que Winston Churchill devait décider quoi faire. Les Allemands les avaient
encerclés. Et ça, c'était bien avant que les États-Unis s'engagent dans la guerre. Impressionnant de voir ce
qui s'est passé dans l'histoire.
Il fallait donc que Winston Churchill prenne une décision. Les Allemands avaient encerclé toute la région
et il savait qu'ils allaient tuer plus de trois cent milles soldats rassemblés dans cette région sur la plage,
parce qu'ils avaient été repousser jusque-là. C'est à ce moment-là qu'ils ont envoyé une armada de bateaux
et tout ce qui pouvait flotter avaient été rassemblés, mais ils n'avaient pas beaucoup de temps et donc il lui
fallait trouver un plan, "Comment allons-nous pouvoir retenir les Allemands, pour que nous ayons le
temps de sauver tous ces gens, de les ramener, comment allons-nous faire?" Et il y avait une certaine
option, une certaine idée. Je ne me souviens plus si c'était quatre mille ou sept mille soldats, quelque chose
comme ça, au sud de Dunkerque, l'idée était d'envoyer ces soldats pour attaquer les Allemands, d'aller
directement les confronter d'un autre côté. Ils pouvaient voir que s'ils faisaient ça, ce pourrait être la seule
chose qui leur donnerait suffisamment de temps, les Allemands allaient concentrer leur troupe pour
combattre ce petit groupe – sachant très bien qu'ils allaient sacrifier leurs vies.
Winston Churchill savait que ça allait être un sacrifice. Et il y avait des gens qui étaient très en colère
contre lui pour avoir fait un tel choix, de savoir que vous envoyez tant de milliers de soldats dans une
bataille et qu'ils vont tous mourir. Et en fait il leur a répondu, "Je dois décider entre sauver trois cent milles
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soldats ou quelques milliers." C'est vraiment triste et terrible d'avoir à prendre une telle décision, mais il l'a
fait et ça leur a donné suffisamment de temps.
C'est vraiment incroyable d'avoir à prendre une décision comme ça, dans une situation pareille. Et donc,
les soldats qui étaient envoyés dans cette bataille savaient ce qu'ils allaient devoir affronter. Pouvez-vous
imaginer? Mais ça n'était pas aussi réel pour eux, parce que même sur le plan physique, charnel et humain,
bien que vous sachiez que vous allez vous battre, il y a toujours en vous une petite trace d'espoir que d'une
certaine manière vous allez pouvoir vous en sortir. Ça n'est pas vraiment totalement réel. Mais dans la
pensée de Christ, sachant ce qui allait lui arriver, avec ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, comment
la chair de son corps allait être déchirée et qu'on n'allait plus pouvoir le reconnaître… personne… Ça allait
être tellement terrible que personne n'allait pouvoir le reconnaître. Sachant le genre de traitement qu'il
allait subir et sachant qu'en fin de compte son sang allait couler sur la terre, parce qu'il allait accomplir la
Pâque?
Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce genre de pensée. Ce genre de mentalité, que c'était
tellement réel pour lui, avant même de s'y engager, que quand il a prié son Père, il a transpiré des
gouttelettes de sang. Voilà à quel point il a lutté, parce que c'était tellement réel dans sa pensée. Il ne
voulait pas avoir à affronter ça. Il ne voulait pas avoir à supporter ça. Mais son choix, sa décision, c'est
qu'il allait le faire, quoi qu'il arrive. Son choix était qu'il allait accomplir ce qu'il avait à faire et il a
demandé à son Père (et il l'a dit pour nous beaucoup plus que pour personne d'autre), "S'il y avait un autre
moyen, retire cette coupe de devant moi." Extraordinaire. Et peut-être même qu'il ressentait ça encore plus
profondément en tant qu'être humain – probablement – mais sa pensée était tellement forte, dans le sens
qu'il était la Parole faite chair, que cette détermination était présente en lui, que de toute façon il allait le
faire, il allait l'accomplir. Si c'est la volonté de Dieu, il va le faire, et c'est ce qu'il a fait.
Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ça. C'est pour ça qu'on trouve cet exemple ici dans Hébreux,
que "Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché." Sachant que ça pourrait faire
la différence entre continuer avec le mode de vie de Dieu ou non, qu'allez-vous choisir? Ça nécessite que
Dieu nous aide. On a besoin de la pensée de Dieu pour continuer à aller de l'avant. Tout comme les choses
que nous devons affronter et que nous avons affronté maintenant depuis longtemps. Depuis que je suis
dans l'Église de Dieu, il arrive des moments où ce sujet réapparaît au point où il vous faut…
Ça me fait pensée à l'Apostasie. C'était… Ici dans la pensée, c'était la plus grande de toutes les batailles
que je jamais affronté… beaucoup plus difficile comparé à tout ce qui s'est passé depuis. Bien sûr il y a eu
des moments très difficile depuis cette époque, mais réellement, l'Apostasie a été le sommet de tout, quand
il m'a fallu affronter et changer certaines choses dans ma manière de penser. Et il n'y a rien d'autre. Si c'est
ici l'Église de Dieu, alors Dieu va nous montrer ce qui est vrai. Parce que vous n'avez aucun autre moyen
de le savoir, à moins que Dieu ne vous le donne. Aucun de nous n'a la capacité de savoir ce qui est vrai.
Quelle direction allez-vous prendre? Je ne peux pas le savoir à moins que Dieu me le montre. C'est tout. Et
donc, il faut que nous comptions et que nous dépendions totalement de Dieu.
Et c'était là le moment où Christ devait affronter tout ça. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a vécu. Et il faut
que nous fassions ce genre de choix dans notre vie, mais aucun d'entre nous n'a dû aller aussi loin. Aucun
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d'entre nous n'a dû aller aussi loin que ce qu'a fait notre Souverain Sacrificateur, notre Pâque. C'est pour ça
que c'est un exemple tellement incroyable.
Et donc, Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, mais nous ferions
mieux de nous efforcer à lutter contre le péché. Nous devons le combattre! C'est pourquoi, là encore, je
m'écris si souvent pour les jeunes et pour d'autres… jeunes dans la foi – et aussi vieux dans la foi – luttez,
ne renoncez pas à la lutte! Parce que vous n'allez pas recevoir ce que Dieu de vous offrir à moins que vous
luttiez. Et personne d'autre que vous ne peut faire ce choix. Ça n'arrive pas tout seul. Il faut lutter pour
l'avoir. Et ça veut dire de le faire tous les jours.
Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas le
châtiment du Seigneur. Les choses ne vont pas toujours se dérouler aisément dans la vie et vous allez
faire des erreurs, vous allez parfois faire des bêtises, parce que nous sommes des êtres humains et Dieu va
personnellement S'assurer que nous soyons corrigés, par n'importe quel moyen. Parce qu'Il veut nous voir
réussir. Il veut que nous arrivions… Il nous a appelé pour que nous réussissions! Et de temps à autres,
nous avons besoin d'être châtiés. C'est simplement que nous sommes comme ça.
Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'Il te reprend. Et le
mot "reprend", est un mot qui exprime "prouver, corriger, exposer la culpabilité". C'est ce que ça veut dire
en Grec, le même mot que nous avons lu avant, "mais plutôt condamnez-les", parlant des choses qui sont
mauvaises à faire. C'est ce même mot, "exposer la culpabilité". Et le résultat est d'en être convaincu, c'est
pour ça que nous trouvons ce mot Grec, parce que toutes ces choses font partie de ce dont il s'agit. Et
donc, d'exposer le péché fait partie de la conviction qui doit s'établir dans la pensée, la conviction que c'est
mal, dans l'espoir d'amener ça au point de le corriger, d'être repris personnellement, pour chacun de nous.
Et donc tout ça fait partie d'un processus, ça comprend la correction, d'être repris et de vouloir être
débarrasser de ce qui n'est pas bon. Et donc, il y a des moments où Dieu expose ces choses. Il expose
certaines choses dans notre vie. Des choses que vous ne pouvez pas voir, des choses que je ne peux pas
encore voir, et donc nous progressons. Et il arrive des moments où Dieu nous montre ce qu'est notre
nature, "Oh la-la, me revoilà, la même bêtise", et nous voyons alors quelque chose d'un peu plus profond,
un certain esprit que nous ne pouvions pas voir avant. Et plus vous entrez profondément dans la pensée et
pouvez discerner les intentions et les attitudes, plus ça devrait devenir répugnant pour vous si nous
réagissons correctement. Et on se dit… Mais pour nous c'est un mode de vie. C'est ce que nous devrions
vouloir faire, que les choses hideuses en nous, nous donne envie de vomir… Parce qu'il faut que vous en
arriviez au point où les choses hideuses en vous, vous donne envie de vomir. Vous devez les détester
suffisamment pour pouvoir vous en débarrasser, pour les combattre. Ça fait partie du processus qu'on nous
décrit ici.
Et ce qu'on nous dit, ce qu'on nous décrit, c'est que quand Dieu vous montre quelque chose, ne vous
découragez pas, ne laissez pas tout tomber. Au contraire, luttez! Combattez, écriez-vous encore plus
devant Dieu pour qu'Il vous aide à le combattre.
Et donc on nous dit, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage, comme de tout
abandonner. Ne vous découragez pas, ne soyez pas choqués. Vous devriez savoir que votre nature est
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charnelle. Nous avons été là depuis suffisamment de temps pour savoir que ce que nous avons est une
nature humaine charnelle et que si Dieu vous montre quelque chose d'autre un peu plus profond dans votre
manière de penser, alors remerciez-Le, parce que vous ne pouvez absolument pas le voir ou le changer, à
moins qu'Il ne vous le montre. Il faut donc que Dieu expose certaines choses, ce qui est une forme de
châtiment, qui évidemment survient de temps à autre et c'est ce qui est discuté dans une ce verset.
Et donc quand Il nous montre des choses vraiment vilaines en nous, alors remerciez Dieu pour ça, et
franchement, implorez-Le "Donne moi de le voir encore plus profondément, je veux voir combien c'est
vilain et écœurant", parce que grâce à ça, vous pouvez arriver à le détester, haïr encore plus, parce que
vous apprenez à apprécier et aimer ce que Dieu vous donne, ce qui est juste, ce qui est bon, et vous voulez
vraiment vous accrochez à ça. Voilà donc le contraste qu'il y a là et qui vous donne de faire les bons choix.
J'espère que vous comprenez et que ça a un sens pour vous, parce que c'est exactement le processus que
nous traversons.
Et on nous dit, Et ne perds pas courage lorsqu'Il te reprend, quand Il expose certaines choses et qu'Il
vous reprend. Au contraire, répondez positivement à ça et luttez contre ce qu'Il vous a montré, cherchez à
l'exposer et le voir, à en être convaincu et à le changer, d'être convaincu que c'est vraiment hideux…
Voilà pourquoi j'ai souvent parlé du fait que vous devez haïr, détester le péché avant de pouvoir vous en
débarrasser. Et c'est pour ça que j'ai souvent pris l'exemple simple de la cigarette. Vous devez arriver à ce
point, même avec quelque chose d'aussi simple et physique que ça dans la vie physique. Et c'est très dur,
ça montre l'emprise que ça peut avoir sur le corps physique, le corps charnel et vous devez arriver au point
où vous avez de la haine pour ça, au point où vous réalisez que c'est même horrible pour les autres; ça
n'exprime pas l'amour envers les autres.
C'est comme quand on s'est enregistré à l'hôtel quand on est venu ici. On voulait entrer dans le motel et il
y avait des ouvriers dehors qui travaillaient et ils avaient tous des cigarettes [Ron faisant semblant de
fumer]. Et qu'est-ce que ça produit? C'est partout dans l'air. Pour moi c'est puant. Je déteste l'odeur de la
fumée de cigarette. Je préfère beaucoup mieux celle d'un feu de bois. Le bois qui brûle ne sent pas la
même chose. L'odeur du tabac est vraiment surprenante, plus vous vous en écartez et plus ça devient
insupportable.
Ce que je veux dire c'est que pour vous, en tant que personne, si vous voulez vraiment surmonter quelque
chose comme ça, vous devez en arriver au point où vous allez le détester, quand vous réalisez que ça n'est
pas bon du tout, ça n'exprime pas l'amour envers votre prochain, ça n'exprime pas l'amour envers les
autres, vous voyez. C'est pour cette raison que même dans un monde physique et charnel, ils se sont mis à
l'interdire dans les endroits comme les lieux publiques, les restaurants, où dans le temps les gens fumaient
constamment… Je me souviens d'une fois, on avait été dans un restaurant Chinois à Toledo, et nous étions
un groupe de dix personnes, je crois que c'était dix, nous leur avons demandé une table non-fumeur. Ils
nous ont installé à une grande table ronde pour dix personnes, et le gars a mis au milieu un petit écriteau
qui disait non-fumeur. Nous ne pouvions pas fumer à cette table, mais tout autour de nous, les gens
pouvaient fumer. Ainsi nous avons eu notre table non-fumeur. Ils ont accompli la loi à la lettre. Un monde
écœurant.
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Mais ils arrivent maintenant au point de réaliser qu'il faut que vous soyez mis dans un bon environnement
et tout ça, et du fait que ça rend les gens malades… Et franchement j'ai vu beaucoup trop de gens malades
et même ceux qui sont morts à cause de la cigarette dans leurs vies. J'étais dans une chambre d'hôpital en
Australie, parce que mon appendice avait eu des problèmes, il y avait cinq autres personnes dans cette
grande pièce. Il y avait des rideaux coulissants pour isoler Chaque lit et ils les tiraient de temps en temps,
mais quand ils étaient ouverts, nous pouvions tous communiquer les uns avec les autres pour ceux qui
pouvaient communiquer. Chacun d'entre eux… J'étais dans une pièce où il n'y avait que des gens qui
avaient subis des opérations sur le larynx, sur la zone de leurs cordes vocales, là-haut, dans cette zone, et
tous à cause de la cigarette. Chacun d'entre eux.
Vous pensez, quelle horreur dans la vie d'en arriver là. Ça n'est pas tout le monde qui s'en tire bien.
Certains se retrouvent avec des cancers du poumon qui les tuent. J'ai connu des gens dans l'Église qui
avaient un cancer du poumon et qui sont morts, des gens qui ont développé un emphysème et qui sont
morts. Il faut que vous… C'est simplement un exemple de quelque chose de simple sur le plan physique.
Vous devez le haïr et le détester avant de pouvoir… et aimer ce que Dieu dit concernant l'amour envers les
autres, que ça devienne beaucoup plus significatif, plus puissant que l'autre dans votre manière de penser.
Vous devez haïr les choses que vous pouvez vous permettre de faire sur un plan physique.
Pour certains, c'est par les ordures que vous pouvez regardez sur l'internet, par les choses qui entrent dans
votre pensée et que vous permettez, parce que vous leur ouvrez une avenue en allant regarder certaines
choses, parce que de nos jours, c'est partout dans ce monde. Vous tapez un certain mot, vous appuyez sur
un bouton et les choses apparaissent tout-à-coup, partout sur l'internet. Et rien qu'avec ça, vous pouvez
détruire votre pensée. Et je connais des gens qui font ça, même dans le cadre dans l'Église de Dieu, okay?
Mais vous devez arriver au point où vous détestez ça tellement et vous en comprenez l'horreur, à cause de
ce que ça produit dans votre pensée, dans votre manière de penser aux autres, même dans votre capacité à
développer une bonne communion dans l'Église de Dieu, avec une mentalité droite. C'est le genre de
monde pervers et écœurant dans lequel nous vivons.
Il vous faut en arriver à détester ces choses avant de pouvoir vous arrêter. Quelque-soit le péché dans votre
vie, de dire du mal des autres, de développer des drames, parce que pour une raison ou une autre vous
avez découvert que vous vous épanouissez dans les drames. Et là, c'est vraiment terrible! De s'épanouir
dans les… vous voyez certaines personnes, pour ces gens, c'est leur vie. C'est comme le feuilleton, As The
World Churns [Alors que le monde s'agite], ce genre d'histoires, vous savez, les gens en deviennent
obsédés. C'est le genre de choses que vous pouvez suivre pendant vingt ans, et c'est toujours la même
histoire, les mêmes gens, littéralement. Et parfois la vie des gens devient comme ça. Les choses se
répètent continuellement, et c'est comme, "Je vis par les drames". C'est vraiment terrible. Et c'est ce que
fait le monde entier. Nous devrions vivre par la paix. Le bonheur, la joie, le contentement d'esprit, la
pensée droite envers les autres, c'est la paix de la part de Dieu. Vous devez détester l'autre, de manière à le
rejeter, et vous écrier vers Dieu qu'Il vous aide à vous en écarter.
Comme l'autre fois j'ai mentionné cette petite question d'impatience que j'ai… des choses que j'essaye de
combattre et pourtant, souvent je me ramasse. Que ce soit un problème masculin, ou une question
d'âge…? Non, j'ai été comme ça toute ma vie. Ça n'est pas en prenant de l'âge. Et donc, quel que soient ce
qui provoque ces moments d'impatience dans ma manière de penser, je n'en veux pas dans ma vie. Je
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déteste ça. Je trouve ça hideux. Ça fait peut-être partie de mon héritage? Je ne sais pas ce que c'est. Mais il
me faut le combattre, parce que c'est mal.
Vous devez donc arriver au point de haïr des choses comme ça dans votre vie. Et ça n'est que comme ça,
en aimant ce qui est droit, en s'y accrochant, s'écriant vers Dieu pour qu'Il nous aide à nous y accrocher, en
aimant ça de plus en plus et en détestant le mal que vous pouvez changer et développer la conviction de ce
qui est droit et juste ici dans la pensée par la puissance de l'esprit de Dieu. Voilà de quoi il s'agit.
Car le Seigneur châtie celui qu'Il aime. Il nous aime. Quand dans votre vie vous voyez quelque chose
que vous n'avez pas vu avant, peu importe ce que c'est, alors remerciez Dieu! Sachez qu'Il vous aime.
Quelles sont les parents qui ne vont pas corriger leurs enfants? S'ils ne les corrigent pas, alors où est
l'amour? Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont tellement occupés, "Oh, je n'ai pas le temps de les
corriger. J'ai travaillé toute la journée, je rentre tard à la maison, je ne veux pas avoir à m'occuper de ça,
vous n'avez qu'à leur donner ceci ou cela, vous savez, ne soyez pas trop dur avec eux. Eux aussi ont eu une
journée difficile."
Les gens n'assument pas les responsabilités qu'ils ont dans leur vie, même avec leurs enfants. Eh bien,
grâce à Dieu, Il le fait. Grâce à Dieu Il nous aime au point de S'occuper de nous, parce qu'Il veut que nous
changions, Il veut que nous réussissions, Il veut que nous fassions partie de Sa famille. C'est de ça qu'on
nous parle ici.
Car le Seigneur châtie (corrige et discipline) celui qu'Il aime, et Il fouette… Le mot "réprimande". Ça
vient d'un mot qui veut dire "flageller". Et d'une manière spirituelle parfois ça fait assez mal, vous savez. Il
faut que ça fasse mal! Vous devez en arriver au point où certaines choses doivent faire mal, parce que vous
pouvez voir les dégâts que ça peut faire dans la pensée, quand nous ne pensons pas correctement. Et plus
vous détestez ça, plus vous allez le combattre et franchement plus serez sur vos gardes.
Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne
châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants
illégitimes, et non des fils. D'ailleurs… Ça fait simplement partie de la vie. Ça fait partie de nos vies. Il
faut que nous soyons châtiés. Nous devons recevoir des corrections. Il faut qu'on nous dise comment est
notre nature, autrement nous n'allons pas en connaître la réalité. Franchement, j'ai connu beaucoup de gens
dans l'Église de Dieu, qui ont tout laissé tomber parce qu'ils disaient, "J'en ai marre d'aller aux réunions,
rien que pour m'entendre dire combien je suis mauvais. Je suis fatigué d'entendre ça." Eh bien, vous n'êtes
alors pas au bon endroit, parce que c'est ce que nous devons changer. Cette chair est mauvaise. Ce qu'il y a
de bon se trouve là ici, dans la pensée, la pensée de Dieu, la présence de l'esprit de Dieu. C'est la partie qui
est bonne. Et plus nous choisissons ça, plus nous voulons ça, en le vivant de plus en plus dans notre vie,
plus le mal disparaît. C'est un processus magnifique.
D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne
devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Pour
aimer Dieu. Pour être reconnaissants envers Dieu, qu'Il œuvre avec nous comme ça, qu'Il nous modèle et
nous façonne, qu'Il est patient. Je suis impressionné de la patience que Dieu a avec ça [le soi]. Et nous
devrions tous être impressionnés. D'être en admiration devant un tel genre d'amour. D'avoir une telle
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patience. Nous sommes une vraie pagaille, mais heureusement, nous changeons, avec le temps et par
l'esprit de Dieu nous progressons. C'est extraordinaire!
Verset 10 – Nos pères nous châtiaient (disciplinaient) pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon;
mais Dieu nous châtie pour notre bien. Et donc les parents physiques, des êtres humains charnelles, en
tant que parents, nous ne savons pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire, et nous apprenons. Et quand
nous avons fini, nous découvrons que nous aurions pu faire beaucoup de choses différemment,
évidemment, quand nous en arrivons là, parce qu'ils sont… Comment apprenez-vous à être un parent?
Vous l'apprenez par l'expérience. Et même si vous pouviez suivre un livre, ça ne contiendrait pas tout. Tout
le monde est différent. Incroyable de voir ce que nous affrontons dans la vie humaine. Et donc en général,
les gens ont appris ou ils s'efforcent de faire ce qui leur semble être le mieux. Et on nous montre ici
clairement, que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous puissions vraiment en bénéficier pour changer,
afin que nous participions à Sa sainteté. C'est le but. Il veut que nous fassions partie de Sa Famille.
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord douloureux et non joyeux. Et ça devrait faire mal. Si ça
ne fait pas mal, nous n'allons pas pouvoir voir les choses objectivement, nous n'allons pas en voir la
réalité. …mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice.
Pourquoi? Parce que si nous le recevons correctement, nous en remercions Dieu, nous réagissons
positivement, parce qu'on devient beaucoup plus convaincu de ce qui ne va pas et nous voulons vivre ce
qui est juste, et puis ça produit un fruit, il y a là un fruit. Ça produit la paix, parce que nous commençons
alors à vivre droitement, nous commençons à pratiquer ça beaucoup plus dans notre vie. Vous pouvez
alors surveiller certaines choses et les arrêter plus rapidement, pour changer certaines attitudes quand vous
les voyez, "Ça n'est pas une bonne attitude. C'est une mauvaise façon de penser. Quelle est ma véritable
intention?" et étouffer ça dans l'œuf plus rapidement.
…mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. En d'autres
termes, ce que nous exerçons dépend de nous, ce que nous mettons en pratique, comment nous réagissons
vraiment envers Dieu. Personne d'autre ne peut faire ces choix pour nous.
Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis; et faites pour vos pieds des voies
droites. Nous traversons toutes sorte de choses dans la vie. Certains moments sont plus difficiles que
d'autres. Ça peut être très décourageants pour les gens. Ça peut pousser les gens à se demander, " Serais-je
jamais capable de combattre," vous savez, "de conquérir ça?" Eh bien, on nous dit que oui, nous pouvons
le conquérir parce que Christ a conquis. Surmonter est le mot important. C'est le même mot en grec.
Surmonter signifie conquérir. Ça nous parle d'une bataille. Surmonter: il aurait mieux valu qu'ils prennent
le mot "conquérir" parce qu'il s'agit de combattre et de lutter.
On nous dit ici qu'il arrive des moments où on se sent totalement brisé à l'intérieur, à cause de quelque
chose de mauvais, un mal, peu importe ce que c'est. Il arrive des moments dans votre vie où vous allez
affronter ça, où vous allez être face à face à des choses terribles qui vous frappe durement – eh bien, tant
mieux! Comme Dieu vient de le dire, "Fortifiez donc vos…" En d'autres termes, il vaut mieux être d'un
esprit qui a été tellement humilié devant Dieu.
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Parlant de cette attitude et de cet état d'esprit, Il dit au contraire, levez vos mains vers Dieu. Remerciez
Dieu. Écriez-vous devant Lui pour qu'Il vous aide. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos
genoux affaiblis; et faites pour vos pieds des voies droites. Voilà la solution. Faites des chemins droits,
les chemins de Dieu, le bon chemin pour vos pieds. Vous n'avez qu'à changer! Efforcez-vous de marcher
dans ce qui est juste. Renoncez à ce qui est mal. C'est la plus simple solution.
…et faites pour vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas du chemin, mais
plutôt se raffermisse. J'adore ce verset. On nous dit, "Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas du
chemin." Donc là encore, nous ne voulons pas arriver au point où nous dévions du chemin, où nous ne
pouvons plus continuer à avancer, où nous permettons au péché de gagner.
…mais plutôt se raffermisse. Il s'agit de la guérison de la pensée. Il s'agit de Dieu.
Recherchez la paix avec tous. C'est du boulot. C'est beaucoup de travail! De se débarrasser de tous les
drames et de rechercher la paix demande beaucoup de travail, beaucoup d'effort et de réflexion,
considérant ce que nous avons ici dans la tête. …avec tous et la sanctification, ce qui veut dire de vivre
droitement, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de
Dieu. Donc là encore, veillez signifie d'être sur nos gardes, de veiller diligemment dans notre vie. Ne vous
laissez pas aller dans les routines de la vie. Non, jour après jour, priez Dieu, et demandez Lui de vous
aider à lutter. Demandez-Lui de vous aider à rester concentrer, de pouvoir voir les choses qui ont besoin de
changer. Parce que si vous ne faites pas ces choses, elles ne vont pas arriver.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Parce que dans le passé, c'est
arrivé dans l'Église de Dieu. …à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un
mets vendit son droit d'aînesse. Et on se dit, "Quel idiot!" Mais spirituellement c'est ce que font les gens.
Incroyable de voir ce que les gens sont prêts à faire pour avoir… Perdre Dieu, pour avoir quelque chose
d'autre. C'est terrible.
Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, son repentir ne put avoir
aucun effet, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, la bénédiction, pas la repentance. C'est ce que beaucoup
de gens vont lire, pensant qu'il voulait se repentir parce qu'il se sentait tellement coupable. Non, pas du
tout, ça n'était pas le cas. Il voulait la bénédiction. Il voulait ce que Dieu allait donner, mais il n'était pas
prêt à faire ce qui était nécessaire pour être béni de Dieu. Parfois les gens ne veulent pas souffrir pour
leurs péchés. Eh bien, il va vous falloir souffrir. Parfois… Dieu va pardonner, mais il nous arrive d'avoir à
souffrir à cause de nos erreurs idiotes, à cause des idioties qu'on a faites. Ça n'implique pas que les
souffrances vont disparaître.
Allons voir le livre de Jacques. Je ne veux pas prendre trop de temps avec ça. Mais il y a tant à voir.
Jacques 3:10 – De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes
frères, qu'il en soit ainsi. Et puis il continue en discutant tout ça. Et pourtant, nous sommes comme ça en
tant qu'êtres humains. Parfois, ce qui sort de notre bouche sont des prières pour Dieu, et un peu plus tard,
nous pensons ou nous disons quelque chose à quelqu'un, quelque chose que nous ne devrions vraiment pas
dire. Nous avons vraiment des problèmes, en tant qu'êtres humains, et nous avons vraiment besoin que
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Dieu nous aide à changer, d'être continuellement sur nos gardes, veillant sur nos actions dans tout ce que
nous allons dire ou faire. Et ça continue, nous parlant de plusieurs sortes de conversations.
Mais descendant au verset 16 – Car là où il y a une envie amère et un esprit de dispute, il y a du
désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure –
c'est ce qui vient de Dieu. Il y a une distinction très claire entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de
notre nature humaine charnelle et nous devrions être en mesure de les distinguer. Mais ça nous est
impossible sans l'aide de Dieu, sans l'esprit de Dieu, parce que ce sont des choses de l'esprit dans la
pensée, des intentions.
Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique… C'est ce qu'elle produit. Elle
produit la paix. Mais il faut que la pensée soit ajustée; il faut que la manière de penser soit juste, de
manière à ce que ça produise la paix. …modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits,
exempte de duplicité, d'hypocrisie. Simplement sincère; s'efforçant d'être sincère.
Le fruit de la justice, quelque chose que nous voulons tous, que nous devrions vouloir de toute nos
forces, le fruit. Parce que c'est ce que produit dans la vie, la justice, une façon droite de vivre et d'éprouver
la voie de Dieu. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est
une déclaration très puissante. Ça n'arrive pas tout seul; vous devez vous y efforcez pour la produire, pour
qu'elle arrive vraiment.
Je veux revenir à Jacques 2. Tout ce que nous avons vu dans cette série et ici dans les versets de Jacques 3
(bien que je n'aie pas tout lu, vous pouvez le lire par vous-mêmes), tous les sujets que nous avons traités
sont résumés ici dans le chapitre d'avant, Chapitre 2, tout ce dont nous avons parlé dans la série
précédente, nous amène maintenant à ce point.
Jacques 2:20 – Veux-tu savoir, ô toi qui est vain, (un mot qui signifie "insensé") insensé, que la foi sans
les œuvres est inutile? Vous savez, c'est surprenant de voir le monde et de voir ce qu'enseigne le monde
du Christianisme traditionnel. Parce que dans bien des cas, ce qu'ils essaient de dire, ils essayent de faire
une distinction perverse concernant la foi et les œuvres, et vous n'avez qu'à vivre par la foi, vous n'avez
pas à produire des œuvres dans votre vie. Eh bien, quand ils vous parlent à vous qui croyez au Sabbat, aux
Jours Saints et aux choses comme ça, des choses qui sont vos œuvres, et ce qu'ils disent à la base c'est que
vous n'êtes pas sauvés en faisant ça, vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres. Et le jour que vous observez
pour le culte n'a pas d'importance… et bla, bla, bla, bla, bla, avec toute la stupidité qui vient avec ça. Mais
ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas voir, ni percevoir que c'est à cause de leur foi et de ce qu'ils
croient, qu'ils le font.
Ils vont à l'église le dimanche. Ils célèbrent Noël. Ils vont aux… Les Pâques, peu importe ce que c'est, ils
ne réalisent pas qu'ils parlent avec une langue fourchue, qu'ils contredisent ce dont ils accusent le peuple
de Dieu de faire et qu'ils essayent de faire croire aux gens quelque chose qui est perverti et tordu… ou
même tous ceux qui les suivent. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Les deux
vont ensemble.
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Et donc il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac
sur l'autel? Il fut tout d'abord compté comme un juste, parce qu'il avait cru Dieu et qu'il était prêt à faire
quelque chose basé sur ce qu'il croyait. Dieu lui avait imputé ça comme de la justice. Mais ce qu'il a fait
démontrait qu'il lui fallait aussi agir, faire une œuvre. Il vivait par ce qu'il croyait. Les deux vont ensemble.
Verset 22 – Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue
parfaite. C'est magnifique. C'est comme de revenir au point de départ pour comprendre la justice, pour
comprendre comment Dieu œuvre dans notre vie, de comprendre que nous ne sommes pas des justes et de
comprendre que du fait que Dieu nous a donné la capacité de croire la vérité et que nous décidons de la
vivre, qu'en conséquence de ces choix nous vivons par la foi, et qu'ainsi Dieu nous attribue ça comme de
la justice. Il pardonne nos péchés parce que nous vivons comme ça, parce que nous croyons en Josué notre
Pâque et en toutes les choses liées à ce processus de repentance dans notre vie. Et ainsi, les œuvres en
découlent.
Nous vivons par la foi, par ce que nous croyons. Nous allons aux réunions de Jours Saints. Nous assistons
aux réunions de Sabbat. Nous donnons la dîme, nous faisons d'autres choses dans notre vie et tout ça, nous
efforçant de vivre ce qui est droit, la justice, les lois de Dieu, et c'est ce que Dieu veut que nous fassions.
C'est ce que… la foi avec les œuvres. Nous ne le faisons pas parfaitement. Il faut que nous puissions nous
repentir et être pardonnés du péchés et Dieu compte ça pour nous comme de la justice, grâce à la foi, mais
nous sommes aussi supposés vivre droitement. Les deux vont ensemble.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé comme de la
justice; et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, ou en d'autres termes ce qu'on nous dit, vous devriez
alors voir que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Vous ne pouvez donc
pas avoir l'un sans l'autre. Et c'est là vraiment le point important de toute l'histoire. Ça rassemble tous les
éléments pour montrer une image complète de ce que Dieu veut nous donner de comprendre.
Je vous parle de choses que le monde du Christianisme traditionnel ne peut même pas comprendre. Pour
eux, tout est à l'envers. Et malheureusement, dans le passé, beaucoup de gens dans l'Église de Dieu
n'avaient rien compris de tout ça.
Verset 25 – Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut
les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Elle avait agi selon ce qu'elle croyait – ce
qui est de la foi. Mais ça implique aussi des œuvres. Ce qu'elle a fait était motivé par ce qu'elle croyait et
c'est comme ça que nous vivons nos vies.
Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est une image
vraiment incroyablement merveilleuse qui nous montre le tableau tout entier, de voir toutes ces choses sur
la justice et comment Dieu nous l'attribue, mais de comprendre aussi que nous devons agir. Nous devons
vivre ce qui est juste. Et donc, si nous vivons par la foi, nous pratiquerons de vivre ce qui est droit, nous
efforçant d'être des justes dans nos actions.
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