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Bienvenu à tous, en ce Sabbat du septième jour.
L'objectif de ce sermon est d'examiner comment nous pouvons plaire à Dieu. Parce qu'en réalité, soit nous
plaisons à Dieu, soit nous nous plaisons nous-mêmes. Il n'y a pas d'intermédiaire. Pas de zone grise.
D'en bien des domaines, quand il y a un problème dans le monde, les gens disent, "C'est une zone grise, un
peu obscure." Eh bien dans ce sujet, de plaire à Dieu, il n'y a pas de zone grise. C'est soit nous plaisons à
Dieu, soit nous plaisons au soi. Il n'y a pas de zone intermédiaire.
Plaire à Dieu est un choix personnel que nous devons tous faire quand nous sommes appelés. Les gens du
monde ne peuvent pas plaire à Dieu. Nous allons examiner ça un peu plus en détail dans un moment, le
fait qu'il y a certaines distinctions à faire dans les choses, au sujet de plaire ou d'être agréable à Dieu.
Comme les gens qui disent, "Ces gens sont agréables à Dieu parce qu'ils observent le Sabbat." Eh bien, ça
n'est pas nécessairement vrai, dans le sens de plaire à Dieu, sur un plan spirituel. Parce qu'en réalité, c'est
très différent de plaire à Dieu d'un point de vue physique, parce que physiquement, les gens ne peuvent
pas plaire à Dieu. C'est ce que nous disent les écritures. Ils ne peuvent pas obéir au Sabbat dans le sens
d'observer un Sabbat. Ils ne peuvent pas donner la dîme. Est-ce que ces choses sont agréables à Dieu? Pas
selon les écritures. Mais il y a un certain niveau d'obéissance physique et ainsi, il y a une loi attachée à
l'obéissance physique. Il y a là des bénédictions.
C'est comme Israël. Si vous regardez Israël, ils étaient bénis pour avoir obéi physiquement, mais ils n'ont
jamais pu appliquer l'esprit de la loi. Eh bien, de plaire à Dieu est en fait connecté à l'esprit de la loi. Et
nous allons examiner ça. Il y a dans la Bible des preuves qui nous montrent que d'avoir été appelés, nous
donne la capacité de plaire à Dieu ou non. Le monde n'a pas cette possibilité.
Ce sermon s'intitule Plaire à Dieu.
Si vous voulez bien aller chercher Romains 8:7, un passage que vous connaissez tous. Romains 8:7 – car
l'affection de la chair, ou la pensée naturelle égoïste, ce que nous avons quand nous sommes nés, ce que
nous avons avant d'être appelés, avant de recevoir le saint esprit de Dieu, cette pensée que nous avons est
inimitié contre Dieu, elle Lui est hostile, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne
le peut même pas. Et donc par nature, nous résistons à Dieu. Ainsi, à moins que les gens soient appelés et
reçoivent l'esprit saint de Dieu, ils ne font que résister à Dieu.
Ça s'applique à l'Église dispersée. L'Église dispersée ne peut pas plaire à Dieu. Quand bien même ils
donnent la dîme et font toutes sortes de choses; tout ce qu'ils font demeure sur un plan physique. Ainsi, ils
n'ont pas la capacité, l'aptitude de plaire à Dieu.
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Verset 8 – Or ceux qui vivent selon la chaire ne sauraient plaire à Dieu. Prenons l'exemple de la nation
Juive. La nation juive (certains d'entre eux, pas tous) observe un Sabbat du septième jour. Est-ce qu'ils
plaisent à Dieu? Et donc, "ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu." Ça leur est
impossible. Il y a cependant un élément physique d'obéissance auquel s'attache une bénédiction, les
bénédictions et les malédictions. Mais il y a là un élément spirituel, le fait d'avoir la possibilité de plaire à
Dieu.
Ainsi la majorité de l'Église dispersée, observent physiquement un Sabbat du septième jour. Ils donnent la
dîme. Ils donnent des offrandes. Ils vont à la Fête. Est-ce que ça plaît à Dieu? Ils n'ont pas la capacité de
Lui plaire sur un plan spirituel. C'est impossible. On nous dit, "ceux qui vivent selon la chair", se servant
de la pensée naturelle sans le saint esprit de Dieu, "ne peuvent pas plaire à Dieu". Ils ne plaisent pas à
Dieu, et pourtant, la plupart de ces gens pensent qu'ils observent le Sabbat et qu'ils plaisent à Dieu. Selon
les écritures et sur un plan spirituel, ils ne le peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas le don de l'esprit saint de
Dieu.
Seul donc quelqu'un avec l'esprit saint de Dieu actif dans sa pensée peut plaire à Dieu. Nous avons donc
cette capacité. Nous en avons l'aptitude. Ils ne l'ont pas. Ainsi, nous ne devrions jamais les juger ou les
condamner, parce qu'ils n'ont pas la capacité de plaire à Dieu. Nous l'avons.
Ceux que Dieu n'a pas appelé ne peuvent pas Lui obéir. C'est très simple. Même s'ils observent et
pratiquent certaines choses sur le plan physique, ça n'est pas agréable à Dieu sur le plan spirituel.
Pourquoi? parce que Dieu S'intéresse à l'esprit au dedans des choses, le cœur, l'intention. Et après avoir
reçu l'esprit saint de Dieu, alors Dieu examine notre cœur, les intentions de notre pensée pour voir si nous
observons la loi dans l'esprit de la loi, ce qui veut dire que nous y pensons. Et comme nous en avons déjà
parlé, les gens peuvent très bien donner la dîme tout en violant la loi, à cause de l'esprit dans lequel ils le
font. Les gens peuvent donner la dîme et violer la loi. Vous vous demandez, comment est-ce possible? Eh
bien, parce qu'il s'agit de l'intention que vous avez. Parce que quelqu'un peut donner la première dîme dans
une mauvaise intention. Le motif peut être de vouloir donner une bonne impression; ou de rester connecté
à l'Église. Ce ne sont pas de bonnes raisons pour le faire – les motifs, l'esprit d'un sujet.
Et donc, considérant la loi, quelqu'un peut dire de ne pas, vous savez… Christ expliquait la loi sur
l'adultère – disant que ça se passait dans la pensée, il s'agit de notre façon de penser. On peu ne jamais
commettre l'acte physique d'adultère, tout en violant cette loi. Les gens vont demander, "Qu'est-ce que tu
veux dire? Ça n'est pas possible." Si, c'est possible, parce que ça se passe dans la pensée. C'est l'esprit dans
tout ça. C'est le motif et l'intention, ce que la personne pense réellement. C'est à ça que Dieu S'intéresse, à
nos motifs et les intentions que nous avons derrière tout ça.
Nous avons donc cette capacité à plaire à Dieu, et personne d'autre ne l'a. Seul ceux qui sont dans le Corps
de Christ et qui ont le saint esprit de Dieu.
Verset 9 – Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Ce que ça nous dit en réalité, "Mais vous n'êtes
pas sous la domination de votre égoïsme", parce que vous avez en vous la puissance de Dieu, l'esprit saint
de Dieu, pour ne plus être sous cette domination. Nous avons un choix à faire. Et donc, Pour vous, vous
ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, parce que maintenant nous examinons et surveillons
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l'esprit dans lequel nous faisons les choses, la raison pour laquelle nous faisons les choses. C'est ce que
nous devrions examiner dans notre vie; la raison pour laquelle nous faisons les choses. Pourquoi les
faisons-nous d'une certaine manière? pourquoi agissons-nous comme ça? Pourquoi mettons-nous de côté
la seconde dîme? uniquement parce que Dieu nous a dit de le faire? les gens le font pour assister à la Fête,
mais ils peuvent le faire à contre-cœur. "Je suis obligé de le faire." "Je suis obligé de mettre de côté la
seconde dîme." Eh bien Dieu regarde ça et dit, ça n'est pas ce qui doit vous motiver à le faire.
Il y a une raison pour économiser la seconde dîme. C'est une raison spirituelle. C'est que nous voulons
aller à la Fête pour communier avec les frères et entendre ce que Dieu veut nous dire. Et ainsi notre
motivation est complètement différente, que de simplement mettre 10% de côté en disant, "Je suis obligé
de le faire." "J'y suis obligé." Il est très mauvais de le voir comme ça.
Eh bien, c'est pareil ici. L'écriture nous dit clairement que nous ne pouvons pas plaire à Dieu à moins
d'avoir l'esprit de Dieu.
Nous gardons donc les choses dans l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a
pas l'esprit de Christ, ce qui est l'esprit de Dieu, l'esprit saint de Dieu, il ne Lui appartient pas. Est donc
si nous n'avons pas l'esprit saint de Dieu, si nous ne nous servons pas de l'esprit saint de Dieu, ce qui veut
dire de nous examiner régulièrement pour surveiller la raison pour laquelle nous faisons les choses, c'est
que nous ne sommes pas connectés. Si donc nous n'avons pas le saint esprit de Dieu, nous pourrions
toujours observer le Sabbat, nous pourrions toujours donner la 1ère et la 2ème dîme, nous pourrions toujours
assister à la Fête, sans pour autant plaire à Dieu. Des bénédictions physiques automatiques s'attacheraient
à ça, des choses de la loi que pratiquaient les Israélites, mais, ils ne plaisaient pas à Dieu. Ils ne le
pouvaient pas. Ils n'avaient pas l'esprit saint de Dieu.
Nous avons vraiment donc une responsabilité incroyable, quand vous y pensez. Nous avons le pouvoir de
plaire à Dieu, le créateur de l'univers. Nous avons vraiment une responsabilité incroyable.
La clé dans tout ça c'est que nous devons avoir le saint esprit de Dieu pour pouvoir plaire à Dieu. Il nous
faut avoir le saint esprit de Dieu. Après avoir été appelés, notre désir profond devrait être de plaire à Dieu.
C'est pour cette raison que nous faisons les choses. Nous nous en réjouissons. C'est notre motivation, notre
intention ultime. C'est pour ça que nous sommes dans le Corps, c'est pour plaire à Dieu. Il y a beaucoup
d'écritures qui parlent de ça, et avec l'aide de Dieu nous pourrons les lire; nous allons voir la vie de
plusieurs personnes, voir ce qu'ils ont fait pour plaire et être agréable à Dieu.
Alors, vous pourriez dire, mais, comment pouvons-nous plaire à Dieu? Simplement par l'obéissance? la
clé dans tout ça, c'est que pour croire Dieu, nous devons croire ce qu'Il nous dit et décider d'obéir. La clé
est donc de croire ce que Dieu nous dit, ce qui nous connecte à la foi. Et puis avec ça, du fait que nous
croyons ce que Dieu dit, alors nous Lui obéissons. Nous sommes là aujourd'hui à cause du Sabbat, du fait
que nous croyons Dieu, nous croyons qu'Il a créé le Sabbat pour nous, comme un jour de repos. Nous
croyons ça, et ainsi nous décidons d'obéir. C'est pour cette raison que nous sommes là.
Et donc, si nous sommes tous là aujourd'hui et que nous avons une bonne attitude, que nous croyons Dieu
au sujet du Sabbat, eh bien, nous plaisons à Dieu, nous Lui sommes agréables. C'est incroyable. Nous
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plaisons vraiment à Dieu en ce moment, si nous sommes là dans une bonne attitude d'esprit, si notre raison
de le faire est une bonne.
2 Timothée 2:1 – Toi donc, Paul écrit ici à Timothée, qui était un ancien, mon enfant, fortifie-toi… ah,
comment fortifions-nous? Nous nous fortifions si nous croyons Dieu et que nous lui obéissons, parce que
c'est Dieu qui nous fortifie. Ça n'est pas que nous sommes forts physiquement. C'est une affaire spirituelle.
Nous sommes fortifiés, parce que l'esprit saint de Dieu en nous, nous fortifie, du fait que nous croyons ce
que Dieu dit et que maintenant nous allons obéir ce qu'Il a dit.
…dans la grâce (la faveur) qui est en Josué-Christ. Et ce que tu as entendu de moi (Paul) en présence
de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à
d'autres. Et beaucoup de gens considèrent ça physiquement. C'est chez nous une tendance naturelle, nous
voyons ça physiquement et nous disons, ouais, c'est pour Timothée, il va aller parler aux gens, et leur
confier les choses que Christ avait enseignées, il va les leur transmettre et eux-mêmes vont l'enseigner à
d'autres.
Mais ça va plus loin, parce que nous devons faire attention de pas être hypocrites, dans le sens où
quelqu'un qui reçoit de Dieu l'autorité d'enseigner ne doit pas agir hypocritement. Parce que c'est une
chose d'annoncer aux gens… Vous voyez ça partout dans beaucoup de religions du monde, quand les gens
prêchent aux gens et font un grand spectacle. Et puis il apparait dans les infos que tout n'est pas rose, vous
savez, ils profitent de la prostitution et détournent les fonds, sous la table ils font toutes sortes de choses.
Ce sont des hypocrites, mais il s'agit en fait d'enseigner par la parole et en donnant l'exemple.
Et c'est même beaucoup mieux d'enseigner en donnant un bon exemple que par la parole. Parce que tout le
monde peut prendre une Bible et en lire des passages. Le monde fait ça. Toutes les religions du monde,
toutes les fausses religions dans le monde font ça. Ils la lisent… mais ne la vivent pas. Mais nous sommes
au point de la foi, au point où nous croyons Dieu et nous Lui obéissons, ainsi nous démontrons de la foi,
nous croyons Dieu. Ainsi d'enseigner les gens en donnant l'exemple, c'est probablement beaucoup plus
efficace que seulement par des paroles. Bien sûr les deux sont connectés, parce que la parole est
nécessaire. C'est comme ça que les gens peuvent apprendre la vérité; par les mots, après quoi ils peuvent
voir l'exemple qui est donné.
Verset 3 – Souffre (Timothée), avec moi, comme un bon soldat de Josué le Christ. Et qu'est-ce que
veut dire d'être "un bon soldat"? Quand vous pensez à un soldat, ce qu'ils font c'est d'obéir aux ordres.
Quand vous y pensez, c'est très simple. Vous êtes un bon soldat, vous devez combattre. Et donc si on vous
donne l'ordre d'aller vous battre et de faire la guerre, vous allez faire la guerre – c'est ce que vous allez
faire – vous allez vous battre.
Et bien pour nous, c'est une bataille spirituelle. On nous dit de combattre spirituellement dans la pensée,
que quand certaines pensées apparaissent, on s'en occupe tout de suite. Je fais référence à la majorité…
pas la majorité, mais la plus grande partie de ma vie, puisque j'ai la chance d'avoir maintenant été dans
l'Église plus longtemps que je n'ai été dans le monde, si vous comprenez ce que je veux dire, comptant du
moment où j'ai été appelé. Mais une grande partie du temps passé dans l'Église n'était pas vraiment dans
l'Église puisque je n'avais pas l'esprit de Dieu. Mais vous réalisez les batailles. C'est vrai, vous avez des
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pensées qui vous montent à l'esprit. Quand Dieu n'est pas là et que vous n'avez pas l'esprit saint de Dieu,
des pensées vous viennent en tête, mais vous ne les combattez pas. Vous n'y faites pas grand-chose, vous
ne faites que vivre la vie. Et il y a probablement des principes attachés à ça, avec lesquels vous avez
grandi et que maintenant vous pratiquez, mais ça n'est pas de l'obéissance à Dieu, dans le sens où vous
n'avez pas en vous l'esprit saint de Dieu et donc vous ne gérez pas vraiment ça.
Vous pouvez donc avoir des pensées au sujet de quelqu'un et vous les laisser faire parce que vous trouvez
du plaisir dans le péché. Les plaisirs temporaires du péché. Il y a un certain plaisir d'avoir en tête la pensée
de démolir quelqu'un, "Regarde ce qu'il fait, c'est vraiment un idiot", vous aimez ça. Vous ressentez du
plaisir et vous vous sentez justifiés en fin de compte, et puis vous partez et vous n'y pensez plus. Et quand
vous les revoyez, vous ne pensez d'eux que du mal.
Et bien, nous n'avons pas été appelés à ça. Grâce à l'esprit saint de Dieu, nous avons maintenant le pouvoir
de nous en occuper. La pensée vous vient dans la tête, "C'est un idiot," et vous réagissez, "Attends une
minute! Il faut que j'arrête ça. Je dois me débarrasser de cette pensée. Non, la personne n'a pas été appelée.
Il ne peut rien y faire." vous savez, vous pouvez gérer ça et le changer. Eh bien, voilà notre appel. C'est
dans ce genre de combat, de souffrance que Paul encourage Timothée de s'engager, "Tu t'engages dans une
guerre," et c'est seulement en t'y engageant que tu seras un bon soldat. Autrement ça n'est qu'une habitude.
Les juifs ne peuvent le faire et l'Église dispersée ne peut le faire que par habitude. Je l'ai fait pendant près
de dix ans. Par habitude. J'observais tous les Sabbats. Sans avoir l'esprit de Dieu. Donnant fidèlement la
dîme pendant dix ans. Sans avoir l'esprit de Dieu. Faisant tout ça. J'allais à la Fête. Je n'en ai pas manqué
une. Jamais manqué un Jour Saint. Je jeûnais le Jour des Expiations. Sans avoir l'esprit de Dieu. Et
pendant tout ce temps, pas une seule fois je n'ai plu à Dieu. N'est-ce pas incroyable? Parce que nous avons
le pouvoir de plaire à Dieu, puisqu'il s'agit de motivation, de motif. Sans le saint esprit de Dieu, la pensée
naturelle charnelle tombera dans les habitudes, dans la routine.
C'est très bon pour moi personnellement de pouvoir maintenant l'admettre. Parce que je ne peux l'admettre
que parce que j'ai été réveillé, et grâce à l'esprit de Dieu, maintenant je peux voir. Wayne, t'as été un idiot
pendant dix ans, faisant ce que tu pensais être juste pour toi et pour plaire aux autres, mais ça n'était pas
agréable à Dieu. Ça n'était que de l'habitude. Machinalement, sans poser de question. Je savais déjà que
Dieu avait dit de le faire, alors je le faisais. Mais à l'époque, après l'Apostasie, je ne plaisais pas à Dieu,
c'était comme ça jusqu'à ce que je sois réveillé.
Verset 4 – Aucun homme faisant la guerre (contre lui-même) ne s'embarrasse des affaires de cette
vie. Nous ne retournons pas à ça. Si vous avez un soldat distrait par d'autres soucis, le commandant va lui
dire, "Avance, va te battre," et qu'il pense à d'autres problèmes, il n'est pas concentré, et il se dit, "Tu sais,
je n'peux pas aller me battre. Tu vois, j'ai tant de chose qui se passent dans ma vie, il faut que j'y retourne.
Désolé, commandant, j'peux pas l'faire." Eh bien, il ne va pas durer longtemps. Il va se faire sortir de
l'armée, on va se débarrasser de lui, parce qu'il ne sera pas un soldat loyal.
Ainsi vous ne vous embarrassez pas des affaires de cette vie, ce qui revient à ne pas retourner à notre
égoïsme. Parce que les affaires de cette vie sont motivées d'égoïsme. Nous ne nous laissons pas aller à
notre égoïsme. Non, nous sommes de bons soldats. Nous ne nous laissons pas aller.
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…afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. Et donc une fois appelés, nous sommes enrôlés pour devenir de
bons soldats, pour lutter dans la bataille. Et cette lutte consiste à plaire à Dieu; reconnaissant le péché qui
demeure en nous, déterminés à le combattre.
Verset 5 – et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. Et bien sûr c'est
physique. Mais regardez-le spirituellement. Nous sommes comme dans une compétition d'athlétisme. C'est
comme de faire une course. "Nous ne sommes pas couronnés" nous ne recevons pas le don de la vie
éternelle dans Elohim, "à moins de combattre", de participer "selon les règles."
Quelles sont donc les règles que nous devons suivre? Eh bien, elles sont basées sur l'obéissance. Et tout
d'abord, c'est le Sabbat. C'est une règle. Avec l'esprit de Dieu nous pouvons observer la Sabbat. Ça n'est
pas uniquement la pratique d'un repos physique. La règle est de donner des dîmes et des offrandes. La
règle aussi de la lutte dans laquelle nous sommes engagés, la course. Les règles en sont; les Jours Saints,
de s'aimer les uns les autres, se sacrifier. Ce sont toutes des règles. Et donc, si nous ne sommes pas prêts à
suivre les règles que Dieu et Christ ont établies par la puissance de Son saint esprit, si nous ne sommes pas
disposés à faire ça, si nous ne décidons pas de faire ça, de suivre ces règles, alors nous ne serons pas
couronnés. C'est très simple, n'est-ce pas?
Si vous le regardez physiquement et puis spirituellement, nous ne pouvons pas l'être, si nous sommes
désobéissants dans les dîmes, la 1ère et la 2ème, et si nous le faisons physiquement mais pas dans l'esprit de
la loi, nous ne serons pas couronnés. C'est impossible. Nous ne participons pas selon les règles.
Et donc, on nous a donné les règles et nous pouvons les comprendre et les voir grâce au don de l'esprit
saint de Dieu.
Je parlais à quelqu'un, je ne me souviens plus quand c'était, mais à ce sujet, la personne m'a posé une
question… je n'me souviens même plus ce que c'était. Mais j'ai répondu, "Je le sais, c'est tout." Et la
personne ne comprenait pas ce que je voulais dire. "Mais, je sais, c'est tout. Je ne peux pas vous
l'expliquer. Je sais, vous voyez, vous voulez les règles et tout ça…et vous allez demander toutes les… Je
suis désolé, c'est simplement que je le sais. Et donc je sais que c'est ici la véritable Église de Dieu." "Et
comment peux-tu le prouver?" "Je le sais, c'est tout !" Par mon expérience personnelle, ce qui m'est arrivé
et comment j'ai été réveillé, je sais. Que pouvez-vous dire? parce que c'est de Dieu; c'est Dieu qui vous le
donne. Vous savez tout simplement que c'est ça. C'est ça de participer à la compétition dans les règles. Il y
a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prouver, c'est simplement que nous savons. C'est l'Église de Dieu
et nous allons continuer la course jusqu'à ce que le temps soit venu d'arrêter de courir. Nous savons ça,
c'est tout. Les gens disent que vous avez perdu la tête, mais bon, ça n'est pas un problème. C'est comme
ça.
Et donc, quelles sont les règles? les règles sont tout d'abord de croire en Dieu et de vivre la vérité. La
première et la plus importante c'est que nous devons croire en Dieu. Et nous Le croyons, alors ça nous
mène à un choix à faire. Parce que Dieu nous donne la force de croire; c'est l'esprit saint de Dieu qui vous
donne le savoir, la croyance. Alors de votre côté vous devez alors faire un choix. Nous connaissons ce qui
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est juste est ce qui est faux parce que Dieu nous a donné d'en connaître l'esprit. Et donc nous savons ça,
alors le choix nous appartient. Qu'allons-nous faire avec cette connaissance, la croyance que nous avons.
On exige donc tout d'abord de nous de croire et puis d'être obéissants. Nous devons être fidèles à Dieu et
Le croire. Nous devons nous engager dans la compétition, vous savez, comme une compétition
d'athlétisme. Nous devons renier notre égoïsme. Et donc lorsque ça se manifeste en nous, nous devons le
renier, nous en occuper et agir. Ce sont les règles.
Si nous ne sommes pas prêts à le combattre, c'est que nous n'appliquons pas les règles, et en conséquence
nous ne pourrons pas être couronnés. Ce sera impossible. Nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu
en toutes choses.
Verset 6 – Le laboureur doit être le premier à profiter du fruit de son travail. Comprends ce que je
dis, et que le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. De croire en Dieu vient de Dieu,
mais il y a un autre aspect à l'obéissance. Maintenant que nous croyons Dieu, nous devons prendre
certaines décisions. Allons-nous observer le Sabbat? Allons-nous donner la dîme? Pourquoi et comment
allons-nous le faire? Allons-nous le faire fidèlement? Allons-nous le faire pour les bonnes raisons? toutes
ces choses sont… ça en revient aux choix que nous faisons et Dieu observe le cœur, là où est l'esprit dans
lequel nous faisons les choses.
Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous ne croyons pas Sa parole. C'est vraiment très simple. Si nous ne
croyons pas Dieu, il est alors impossible de Lui plaire. Ça ne sera tout simplement pas possible parce que
vous ne croyez pas ce qu'Il dit, et donc vous ne pouvez pas Lui plaire.
La guerre que nous menons, doit consister à nous combattre nous-même. Il faut que nous obéissions aux
règles. Nous devons suivre les règles que Dieu a établies dans l'Église. Il nous faut faire de gros efforts sur
nous-mêmes afin de pouvoir recevoir la couronne. C'est donc quelque chose de simple à faire, prendre les
choses physiques et de les considérer sur le plan spirituel.
Si nous croyons Dieu, Il considère ça pour nous comme de la justice. C'est merveilleux, un concept que
Dieu a comme ça. "Concept" n'est pas nécessairement le bon mot. Mais de pouvoir comprendre que quand
nous croyons Dieu, Dieu dit, "Tu as décidé de Me croire", parce que croire est un choix. Vous n'êtes pas
obligés de croire. C'est un choix. Dieu nous donne de le faire. Dieu nous attribue ça comme de la justice,
ce qui veut dire que nous pouvons recevoir la couronne.
Hébreux 11:4. Et donc, dans tout ça, de plaire à Dieu est vraiment un choix personnel. Ça demande des
efforts. Il nous faut nous donner à fond, nous y investir. Ça ne peut pas se faire machinalement, comme le
font les Juifs ou l'Église dispersée. Vous ne pouvez pas agir comme un robot. J'ai fait ça pensant
longtemps avant d'être réveillé, j'étais comme un robot, vous faites les choses machinalement. Mais Dieu
ne m'a pas regardé en disant, "Wayne est un juste." Non, ça n'était pas possible, parce que je n'avais pas le
saint esprit de Dieu. Parce que je ne faisais les choses qu'à partir de mon point de vue, selon ce que je
pensais, basé sur ce que je pensais être bien ou pas bien. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce
que je pouvais penser et qui n'était pas bon du tout. Rien que sur la base de la loi de Dieu, sans parler des
motifs et des raisonnements.
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Hébreux 11:4 – C'est par la foi… Et la foi, c'est quand nous croyons Dieu et que nous vivons ce que
nous croyons. Et donc nous croyons Dieu et en conséquence, nous vivons ça. Voilà où nous en sommes et
l'Église est comme ça. L'Église a été comme ça depuis l'an 31 ap-JC. À l'époque, ils croyaient Dieu et
vivaient d'une manière différente. Nous aussi, nous vivons d'une manière différente de tous les autres.
Nous faisons des choses différentes et nous nous en réjouissons.
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn; c'est par elle qu'il
(Abel) fut déclaré, comme de donner une preuve, un témoignage qu'il était juste. Parce qu'il croyait Dieu
et qu'il agissait en conséquence. Dieu dit qu'il avait agi par la foi. Et c'est comme ça que nous sommes là.
Nous agissons par la foi. Nous croyons Dieu. Dieu approuvant ses offrandes; et c'est par elle qu'il
parle encore, quoique mort. Nous savons donc que Caïn a tué Abel et qu'Abel est mort depuis
longtemps, près de… pas 6000 ans, mais même avant ça, nous ne savons pas exactement l'âge qu'il avait
quand il est mort. Mais même de nos jours, nous en parlons toujours. C'est la preuve. C'est le témoignage
de ce qu'Abel a fait par la fois.
Si vous voulez bien garder votre page dans Hébreux 11, nous allons revenir en arrière et y revenir, mais
allons voir la Genèse 4:1-10. Nous allons lire ce récit, parce qu'il s'agit du premier meurtre. Et trop
souvent les gens lisent cette histoire de Caïn et d'Abel et la regarde sur le plan physique, plutôt que d'en
considérer l'aspect spirituel. Quel était ici le vrai problème? Quel était le vrai problème derrière ce qui se
passait?
Genèse 4:1 – Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn. Et le nom "Caïn" peut avoir
plusieurs significations, et le plus souvent, ça veut dire "obtenir de Dieu, acquérir, ou obtenir quelque
chose." Et donc Ève a vu ça comme un don de Dieu. Elle avait obtenu quelque chose de Dieu. …et elle
dit: J'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Et donc, elle savait parfaitement, pas sa pensée
naturelle, elle savait très bien, d'où venait cet enfant. C'était un don de Dieu. Rappelez-vous qu'ils avaient
été rejetés du Jardin d'Éden, et qu'ils étaient alors dans le monde, livrés à eux-mêmes. Et maintenant, elle a
un fils.
Elle enfanta encore son frère Abel. Et le nom "Abel" signifie "souffle". Abel fut berger, et Caïn fut
laboureur. Et donc rien de mal à tout ça, l'un est berger et l'autre est agriculteur. L'un ne vaut pas mieux
que l'autre. Ça montre simplement ce qu'ils font, ce que chacun a décidé de faire comme travail. Mais il y
a une différence claire entre les deux; l'un garde les brebis, l'autre cultive la terre, il plante des légumes, il
fait pousser du blé et des choses comme ça.
Au bout de quelque temps, nous ne savons pas combien de temps a passé, Caïn fit à l'Éternel une
offrande des fruits de la terre; et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de
leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, ce qui veut dire qu'Il a
reçu ce qu'Abel avait offert. Parce que ça n'est pas ce qui est donné qui est important. Il s'agit de l'état
d'esprit derrière ça. L'attitude, le motif derrière ce qui est fait. Caïn a donné son offrande à contre-cœur.
Les écritures nous montrent clairement, vous savez, que vous devez faire attention dans quel état d'esprit
vous donnez votre offrande, ne la donnez pas pour une mauvaise raison, vous savez, "Il faut que je donne
une offrande, sinon, je vais me faire renvoyer de l'Église!" Ou, "Il faut que je la donne, parce que je veux
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me faire bien voir de l'apôtre de Dieu." Et tout ça, c'est un péché, avec le temps ça sera révélé, c'est
comme tout. Et il s'agit ici d'une mauvaise attitude. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'offrande, il s'agit
de l'état d'esprit, le motif derrière ce que quelqu'un fait, l'esprit qui motive l'action.
Verset 5 – mais Il (Dieu) ne porta pas un regard favorable, ce qui veut dire qu'Il S'est détourné de Caïn
et de son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et nous savons ce que veut dire que
son visage fut abattu, n'est-ce pas? On appelle ça "faire la gueule". Vous boudez, vous n'êtes pas content,
vous faites la gueule. Pas content. Et je me souviens (je crois que j'en ai déjà parlé avant), je me souviens
d'une fois où je faisais la gueule, et j'ai commencé à mal me conduire, j'étais jeune. Je crois que je devais
avoir 8 ou 9 ans et ma mère ma dit, "Wayne, prends une glace." Et je n'étais pas du tout disposé à manger
une glace. Je faisais la gueule, vous savez, j'ai dit "Non!" Parce que c'est comme si je voulais la punir. Je
savais que ma mère voulait que je mange une glace. Et pour moi il n'était pas question que j'accepte cette
glace. Je faisais la gueule; j'étais de mauvaise humeur.
Eh bien, c'est ici la même chose. Nous voyons Caïn qui est de mauvaise humeur. Il n'est pas content de ce
qui se passe. Il est en train de bouder et son visage s'est abattu. Ceux parmi vous qui ont des enfants, vous
savez tout de suite quand l'un d'entre eux fait la gueule. C'est écrit sur leur visage! Ils n'ont pas besoin de
dire quoi que ce soit, vous les voyez et vous savez que quelque chose ne va pas, quelque chose ne leur a
pas plu. Parce que la mauvaise humeur c'est de l'égoïsme, une expression égoïste. Nous voyons donc ici
que Caïn a une mauvaise attitude que vous pouviez voir sur son visage, il n'était pas content.
Cet incident nous parle de foi et d'attitude. Il est question ici de vivre la foi, mais le motif qui se trouvait
derrière ça, l'intention, était différente. Caïn avait donné une offrande mais il ne voulait pas vraiment le
faire. Il le faisait à contre cœur, il ne voulait pas vraiment le faire. Alors qu'Abel en donnant son offrande
(il était considéré comme un juste parce qu'il croyait Dieu), il voulait donner ce qu'il avait de mieux, le
premier né, et c'est ce qu'il a fait. Ainsi, Dieu a fait une distinction entre les deux.
Le récit de cet incident s'adresse vraiment à nous. Il ne s'agit pas de Caïn et d'Abel; c'est en fait pour nous,
parce que nous pouvons vraiment en tirer la leçon. Comme l'écriture nous le dit, Abel continue de s'écrier.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'une attitude. Il s'agit de l'esprit dans lequel nous faisons quelque
chose; c'est ce qui est important dans cette histoire de Caïn et d'Abel.
Et pourtant le monde lit ça et tout ce que les gens voient… Ils ne peuvent pas voir le motif. L'intention
n'est pas bonne. Ils ne voient pas cet aspect de l'histoire mais nous le pouvons.
Verset 6 – Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu?
"Pourquoi es-tu en colère?" C'est une autre manière de le dire. "Pourquoi es-tu de mauvaise humeur?"
Parce que les choses n'ont pas tourné comme il voulait. Il l'a fait pour de mauvaises raisons, ça n'a pas
tourné comme il le voulait. Pourquoi? Il voulait être béni. Et maintenant Dieu lui pose des questions à
cause de son humeur et pourquoi il a fait ça comme ça. Et donc, son motif pour donner l'offrande n'était
pas juste devant Dieu.
Dieu lui dit, Certainement, si tu agis bien… Si tu es agréable à Dieu, si tu obéis et que tu as une bonne
attitude en le faisant, ne seras-tu pas accepté? Si tu agis avec de bons motifs ne sera-tu pas accepté? Mais
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si tu le fais pour de mauvaises raisons, tu ne seras pas accepté parce que tu le fais dans un mauvais esprit.
Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Parce que, qu'est-ce qu'est vraiment la mauvaise
humeur? Qu'est-ce qu'est une mauvaise attitude? C'est en réalité un péché. Et d'où ça vient? De l'égoïsme.
Une mauvaise humeur c'est une démonstration d'égoïsme.
Le péché se couche à la porte, et ses, parlant du péché, ses désirs se portent vers toi, parce que notre
pensée naturelle est comme ça, mais toi, domine sur lui. Vous devriez agir là-dessus. Vous devriez vous
en occuper dans votre pensée. Mais bien entendu, la pensée naturelle va tout de suite se justifier et donner
des excuses. Mais nous avons la capacité de la dominer. Ainsi, quand nous commençons à sentir que nous
sommes en désaccord avec quelqu'un ou que quelque chose ne va pas, nous pensons que quelque chose ne
va pas dans une relation, Dieu nous dit de nous en occuper tout de suite, dominez ça. Nous devons gérer
ça. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de sermons, nous expliquant comment gérer ça.
Ça nécessite de prendre une décision. Nous devons faire un choix et faire des efforts. Il nous faut dominer
le soi, combattre nos tendances et nos désirs égoïstes.
Verset 8 – Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; et il arriva… Et nous ne savons pas
combien de temps ça a pris. Ça n'était probablement pas le même jour. Combien de temps ça a continué
comme ça? Nous ne savons pas. Quel âge ils avaient quand c'est arrivé? Nous ne savons pas. On ne nous
dit pas grand-chose. Ça nous décrit simplement ce qui s'est passé, c'est très abrégé afin qu'on en tire les
leçons. Il s'agit vraiment ici de ce genre d'attitude. C'est de ça qu'on nous parle. Il s'git de cette mauvaise
attitude. Il ne s'agit pas des offrandes; c'est vraiment une question d'attitude – celui qui a une bonne
attitude envers Dieu et l'autre totalement centré sur lui-même, égoïste, et qui fait les choses dans un
mauvais esprit.
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; et il arriva, comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. Et c'est la première fois qu'un humain a été tué. Et quand nous
pensons à cette histoire, nous ne voyons que Caïn et Abel. Mais que dire d'Adam et Ève? C'était leur fils
ainé, le premier né qu'ils aimaient profondément. Un don de Dieu. Ève avait dit, "J'ai obtenu quelque
chose de Dieu." Et Caïn, ça les a probablement tellement… Ils étaient probablement très, disons le mot
fier, c'est ça? C'est quelque chose d'humain, fiers de leur fils ainé. Et voilà qu'il est allé tuer son frère.
Pouvez-vous imaginer l'impact que ça a eu dans cette famille, ce que ça a fait à cette famille? Parce que
plus tard ils ont eu d'autres enfants, des fils et des filles.
Mais vous pouvez imaginer l'impact sur la pensée d'Adam et d'Ève? Comment pensez-vous qu'ils ont
réagis? "Si tu n'avais pas fait ça…" "Il l'a tué parce que tu as…" C'est naturel de justifier le soi. "C'est toi
la mère, si tu l'avais mieux élevé…" "Et toi le père, si tu… Tu lui laisses tout passer. Je t'avais dit que tu
aurais-dû le frapper."
Pouvez-vous imaginer les disputes entre Adam et Ève, le traumatisme? Ça a dû être terrible, parce qu'ils
ne pouvaient raisonner qu'avec la pensée naturelle charnelle, et qu'est-ce que fait toujours la pensée
naturelle charnelle? Elle se justifie. Parce que le soi a toujours raison, et on… "Notre fils ainé a tué son
frère." Ça a dû être une véritable tragédie. Et ça a laissé des séquelles pendant toute la vie d'Adam. Il n'a
jamais oublié le jour où il a découvert ce qui s'était passé. Il s'en est souvenu. Je crois qu'il a vécu 930 ans.
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Pouvez-vous imaginer ça? Vivre avec ce genre de souvenir, que votre fils ainé a tué son frère. Oh la-la.
Incroyable.
Verset 9 – L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Et bien sûr, Dieu savait très bien où il était. Il
(Caïn) répondit: Je ne sais pas. C'est la façon de réagir de la nature humaine, n'est-ce pas? Il se justifie. Il
se sent justifié. Il savait très bien où il était. Et il se donne des excuses et se justifie encore plus, en disant,
suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que je dois m'occuper de lui?" Et la réponse c'est oui, tu aurais dû
prendre soin de son bien-être. Pas de mauvaise intention; c'est ce que tu aurais dû faire. Mais il avait une
mauvaise attitude pour beaucoup de choses. Et c'est cette mauvaise attitude, ce mauvais état d'esprit, de
donner à Dieu quelque chose qui n'était pas acceptable, c'est ce qui a conduit à cet événement, c'est ce qui
l'a conduit à tuer son frère.
Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à Moi. Parce que Dieu
sait tout. Dieu sait tout. Dieu voit tout, et donc il ne sert à rien d'essayer de cacher les choses. Mais en fait,
il fait la même chose qu'avait fait Adam et Ève, ses parents, se justifiant et se cachant, essayant de cacher
ce qu'ils ont fait. C'est pareil. Ça continue dans la famille.
Et vous savez?
C'est intéressant, parce que si vous retracez la généalogie, qui n'est exact qu'à un certain degré, parce que
les douze tribus d'Israël ne sont pas reconnues. Et donc toutes les généalogies ne peuvent vraiment
remonter que jusqu'à Noé. Nous descendons tous de Noé, parce qu'en dehors de lui et de ses enfants, tout
le monde a péri. Nous descendons de Noé, nous avons donc une connexion avec Noé. Mais nous
descendons d'Adam et Ève. C'est de là que nous venons vraiment. Caïn est un frère et Abel est un frère,
quand vous considérez votre généalogie. Parce que quand vous étudiez toutes les lignées physiques, les
gens vont dire, Oh, vous venez de l'Europe Centrale. Mais ils ne reconnaissent jamais qu'il y avait là les
douze tribus d'Israël – en fait pas toutes les douze, mais la plupart des tribus d'Israël ont abouti en Europe,
à cause de leur captivité.
Quelle est donc votre généalogie? Ça pourrait être n'importe laquelle des tribus, ça pourrait être Dan, ça
pourrait être… Parce que tout le monde est passé par cette région, toutes les zones de l'Allemagne et ils
ont été placés dans différents endroits, et donc les gens vont simplement dire, "Vous êtes connectés à ça",
et ils vous montrent sur la carte où ça se trouve. Mais ils emmenaient avec eux toutes sortes de peuples
pour les placer dans ces régions. Après les avoir conquis ils les amenaient là et donc ils pouvaient être de
toutes sortes d'origines. Ainsi les tests généalogiques ne sont valables que pour certaines informations
personnelles, c'est possible.
Bon; nous allons retourner à Hébreux 11:5. Ainsi, cet événement avec Caïn et Abel souligne vraiment la
question de l'intention derrière l'action. Pourquoi Caïn a fait ça? Voilà à quoi ça en revient. Pourquoi il a
fait ça? Il l'a fait pour de mauvaise raison et il a tué son frère. Vous vous demandez, pourquoi a-t-il fait ça?
C'était à cause du soi. Son obsession de lui-même et ce qu'il pensait de ce qui était bien ou mal.
Hébreux 11:5 – C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé, ce qui veut dire transporté ou transféré. Et nous
savons que d'après Hébreux 11:13, on nous dit, "Tous ceux-là sont morts dans la foi n'ayant pas reçu la
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promesse." Et donc le monde pense qu'Énoch a été transporté dans les cieux. C'est à la base ce qu'ils
croient. Mais les écritures nous montrent clairement au verset 13, qu'ils sont tous morts, donc Énoch est
mort aussi quelque part. Ça veut simplement dire que Dieu l'avait déplacé dans un autre endroit.
Et donc si nous faisons une pause pour penser à ça. Énoch, qui avait des enfants et une famille, a été
déplacé par Dieu pour aller dans un autre endroit. Que pensez-vous que seraient les ramifications si Dieu
déplace quelqu'un? Est-ce que les gens pensent que Dieu l'a déplacé ou qu'il a simplement disparu?
Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils avaient tous une pensée naturelle charnelle alors, qu'est-ce que les enfants
vont penser? C'est intéressant, n'est-ce pas? Vous réalisez ce que peuvent être les ramifications dans ce que
les gens pouvaient penser, "Qu'est-ce qui s'est passé?" Parce qu'ils ne savaient pas. Parce que Dieu a
simplement protégé Énoch en le déplaçant.
Il l'a déplacé dans un autre endroit, pour qu'il ne vît pas la mort, à ce moment-là. Il l'a déplacé, et il est
mort plus tard. Et on ne le trouva plus… Ils l'ont cherché, évidemment, et ils ne l'ont pas trouvé, parce
que Dieu l'avait déplacé dans un autre endroit. …car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage,
c'était comme une évidence. Comment Dieu avait connu Énoch? …qu'il était agréable à Dieu. N'est-ce
pas ça incroyable? C'est une merveille. Quand je lis ça, j'ai la chair de poule.
"Énoch reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu." Comment a-t-il fait ça? Eh bien, nous savons
d'après Romains 8, qu'il n'y a qu'une seule manière d'être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu il faut
qu'on ait le saint esprit de Dieu. Ainsi, Énoch avait le saint esprit de Dieu. Il croyait Dieu. Il est devenu un
homme de foi parce qu'il croyait Dieu et obéissait à Dieu. Il écoutait ce que Dieu disait, tout comme nous
pouvons le faire aussi. Ainsi, Énoch était agréable à Dieu. Et donc ce témoignage ou cette preuve existait
dans sa vie, parce qu'il vivait de cette manière, il parlait de cette manière, on voyait ça dans tout ce qu'il
faisait. C'était ça le témoignage, grâce à son obéissance à Dieu.
Énoch croyait Dieu et il décida de vivre selon les choses que Dieu avait dites. Énoch s'efforçait d'obéir à la
parole de Dieu. Et j'ajoute ça parce que nous ne pouvons que nous efforcer d'être obéissant à la parole de
Dieu. Parce que nous ne sommes pas toujours obéissants. Nous avons notre penser naturelle charnelle,
notre égoïsme et donc, nous ne sommes pas toujours agréables à Dieu. Mais nous en avons la capacité,
l'aptitude, parce qu'après nous être repentis et que le courant de l'esprit de Dieu revient en nous, nous
avons alors de nouveau le pouvoir d'être agréable à Dieu.
Gardez votre page ici dans Hébreux 11 et allons voir la Genèse 5:18. On nous parle ici d'une époque où
Dieu permettait à l'homme de vivre une vie physique très longue. Et juste avant la réunion on parlait de ça,
réalisant combien il serait tragique de vive aussi longtemps. Ainsi Adam a vécu 930 ans et dans le fond de
sa mémoire il a toujours eu la cicatrice de Caïn, son fils ainé, qui avait son frère. Quelle tragédie.
Imaginez-vous avoir ça dans votre pensée toute votre vie.
Nous comprenons qu'Adam et Ève ont eu un autre fils, Seth, et que Seth en quelque sorte, remplaçait
Abel. Seth a vécu 912 ans. Et puis Énoch, c'est son nom, a vécu 905 ans, Cainan, a vécu 910 ans et
Mahalalel 895 ans. Et vraiment mentalement, il est difficile d'imaginer vivre 900 ans dans ce corps. C'est
très, très long. Imaginez tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous allez voir. Ce serait vraiment
terrible.
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Allons voir le verset 18. Genèse 5:18 – Et Jéred vécut cent soixante-deux ans, et engendra Énoch. Et
le nom Énoch signifie "dédier", nous comprenons que c'est celui que Dieu a déplacé dans un autre endroit.
Et Jéred, après qu'il eut engendré Énoch, vécut huit cent ans; et il engendra des fils et des filles. Ils
ont donc eu beaucoup d'enfants. Et quand vous y pensez, de vivre 800 ans, la capacité qu'ils avaient et
combien d'enfants vous allez avoir. Des petits-enfants, des arrières petits-enfants, des arrière-arrière-petitsenfants. C'est inimaginable, combien de générations vous allez pouvoir voir, avec l'agonie qui s'y attache.
Si vous aviez l'esprit de Dieu, vous seriez dans l'agonie de voir tout ça. Mais si vous n'aviez pas l'esprit de
Dieu, vous allez simplement dire, "Oh, non, qu'est qu'ils font maintenant?" se serait une telle frustration.
Mais avec l'esprit de Dieu, nous savons qu'il y aura une fin à tout ça.
Verset 20 – Tout le temps que Jéred vécut, fut donc de neuf cent soixante-deux ans; puis il mourut.
C'est une très longue vie. Énoch vécut soixante-cinq ans, et engendra Méthushélah. Et donc, à l'âge de
65 ans, quand de nos jours ce genre de chose est fini. Quand vous avez 65 ans, vous pensez que c'est fini –
mon expérience personnelle, c'est comme si c'était fini – et avec un peu de force, trois fois vingt plus dix.
Nous avons aujourd'hui parmi nous dans l'assemblée, trois personnes comme ça qui viennent de l'étranger.
Et après qu'il eut engendré Méthushélah, Énoch marcha avec Dieu. Et donc Énoch marchait avec
Dieu pendant ce temps. Comment a-t-il fait ça? Eh bien, il croyait Dieu, il exprimait sa foi et il était
agréable à Dieu. Tout comme nous avons la même aptitude, Énoch avait le saint esprit de Dieu. Il avait
l'aptitude de plaire à Dieu. Il vécut trois cents ans; et il engendra des fils et des filles. Tout le temps
qu'Énoch vécût, fut donc de trois cent soixante-cinq ans.
Et ça, c'est plutôt jeune, quand vous le comparez aux autres qui vivaient 900 ans. Mais la durée de vie se
raccourcissait doucement mais sûrement. Dieu S'arrange pour adapter la durée de vie; parce qu'il n'est pas
nécessaire de vivre aussi longtemps pour apprendre les leçons. Nous sommes vraiment bénis que Dieu ait
prit la décision de nous donner 70 ans et puis s'il reste de la force, un peu plus longtemps. C'est vraiment
une bénédiction de ne pas avoir à affronter tout ça pendant 900 ans. Et nous avons le saint esprit de Dieu.
Mais nous avons là quelqu'un qui avec le saint esprit de Dieu, a marché avec Dieu pendant 300 ans. N'estce pas incroyable, qu'il plaisait à Dieu et qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans?
Tout le temps qu'Énoch vécût, fut donc de trois cent soixante-cinq ans. Énoch marcha donc avec
Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Ce que nous comprenons être simplement qu'Il l'a déplacé.
Jude 1:14. Nous comprenons dans tout ça qu'Énoch vit suffisamment longtemps pour voir ses enfants
grandir, les voir avoir eux-mêmes des enfants et leurs enfants grandissent et ils les voir avoir eux-mêmes
des enfants. Nous parlons ici d'une très grande famille.
Jude 1:14 – C'est sur eux qu'Énoch, le septième homme depuis Adam, a prophétisé, en disant: Voici,
l'Éternel, le Maître, le Seigneur… C'est en fait le mot "Maître", vient avec des dizaines de milliers de
Ses saints, faisant référence aux 144 000. Et donc, Énoch n'avait reçu de voir qu'une petite partie. Mais il
croyait Dieu. Il croyait qu'il allait y avoir un Messie, qu'un Messie allait venir avec des dizaines de milliers
de ses saints. Nous savons que 144 000 ont été marqués du sceau au cours d'une période de 6000 ans.
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Nous comprenons ça. Nous le savons. Et il avait donc une connaissance limitée là-dessus, mais quoi que
Dieu lui ait donné de croire, il l'a cru, et puis il plaisait à Dieu parce qu'il marchait dans la vérité.
Verset 15. Pourquoi donc Dieu vient par Christ? Pour exécuter un jugement. Parce qu'un jugement va
venir, ça a été jugé et un jugement va être maintenant exécuté contre tous… contre tous et convaincre…
Et ce mot, c'est "pour punir ou convaincre". Pour convaincre les gens. Et ce moment va bientôt arriver, qui
consistera à accuser, punir ou convaincre tous les impies et toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont
commises. C'est donc le moment d'un jugement, qui a déjà été établi, mais maintenant, le résultat sera
l'exécution de ce jugement et c'est ce qui va arriver.
…tous les impies, de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises… Et ce mot "impiété" c'est
"méchanceté". On peut l'interpréter comme "méchant" ou "inutile" "irrévérencieux", c'est le mot que
j'aurais dû dire. Ne montrer aucune révérence envers Dieu. N'exprime aucune crainte de Dieu. Parce que
les gens vont vraiment connaître la crainte de Dieu. Ils se verront donner l'occasion de craindre Dieu. …et
de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre Lui, parlant de Dieu.
Dieu a appelé Énoch à l'âge de 65 ans et il croyait Dieu. Peu importe l'âge que vous avez quand vous êtes
appelés, quel âge nous avons quand nous sommes appelés, le fait est que quand on nous appelle, il faut
que nous croyions Dieu et que nous décidions d'obéir à Dieu. Dieu l'avait établi dans la vérité présente de
son époque et Énoch avait plu à Dieu en Le croyant et en décidant de Lui obéir. Tout comme nous le
faisons.
Retournons à Hébreux 11:6, qui en réalité a été écrit pour nous aujourd'hui. Or, sans la foi, il est
impossible de Lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu, à moins d'avoir la foi. Qu'est-ce que
c'est la foi? La foi c'est simplement de croire Dieu et d'être obéissant à ce qu'il dit, de choisir de Lui obéir.
Nous devons donc croire en Dieu. Il est donc impossible d'être agréable à Dieu à moins d'avoir la foi.
C'est pour ça qu'au début de ce sermon je parlais de la nation Juive. Ils n'ont pas la foi, parce que la foi
vient de Dieu, c'est un don de Dieu. L'Église qui fut dispersée n'a pas la foi. Ils s'appuient sur les
connaissances qu'ils peuvent avoir à un moment ou un autre, ce qui leur a été donné, et puis Dieu les a
crachés de Sa bouche, ils sont maintenant en dehors de l'Église, et ils n'ont pas encore reçu jusqu'à
maintenant l'occasion d'être réveillés, ce dont nous parlons aujourd'hui.
Il leur est impossible de plaire à Dieu. Mais s'ils entendaient ça, ça les révolterait. "Nous plaisons à Dieu.
Nous Lui sommes agréables. Nous observons le Sabbat. Nous célébrons les Jours Saints. Nous donnons la
dîme. Nous faisons tout ça." Mais Dieu dit qu'il est impossible de Le croire sans le saint esprit de Dieu, et
ils n'ont pas le saint esprit de Dieu, ce qu'ils vont bien entendu aussi réfuter.
…car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croie que Dieu est, Nous devons tout d'abord croire que
Dieu existe, qu'Il est l'Éternel, le seul Dieu qui existe par Lui-même, en qui est la vie. Il nous faut tout
d'abord croire ça. Ainsi, quand nous nous approchons de Lui en prière, nous croyons qu'Il existe, nous
croyons à Son plan. Et je ne vais pas entrer dans les détails… C'est un autre sermon qui parle de regarder
la corde tendue des deux côtés – je ne vais pas en parler – mais si vous allez de 'ce côté' [sur la gauche]
pour dire que vous allez vers Dieu n'est pas nécessairement correct, mais le fait est que Dieu a toujours
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existé, et donc vous n'arrivez jamais à Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à un certain point,
quand vous êtes appelés, vous arrivez à un moment où vous pouvez connaître et rencontrer le Seul Vrai
Dieu, l'Éternel, le Créateur de toutes choses dans toute la beauté de ce qu'Il a créé.
Rien que la beauté du corps humain. Tout ce temps et toutes les merveilles qu'ils ont pu avoir, que Dieu
leur a permit d'avoir, et pourtant ils ne comprennent toujours pas la pensée, le cerveau. Ils vous attachent
toutes sortes de choses pour essayer de… Ils n'arrivent pas à le comprendre, pourquoi vous rêvez et toutes
ces choses. Ils ne savent toujours pas. Ils ne savent toujours pas vraiment comment fonctionne le corps
humain. Ils en ont une idée vague. C'est pour…
La création est tellement incroyable! Toutes les variétés de plantes et l'abondance des espèces animales.
Pourquoi ceci fait cela? Et c'est vraiment incroyable. Et tout ça, est sorti d'un seul mental, le mental de
Dieu. Et ça a pris combien de milliards d'années pour le planifier? Nous n'en avons aucune idée. Mais
pour nous, nous arrivons à ce point, ici, et ça s'appelle trois fois vingt plus dix, à la base, soixante-dix ans.
C'est juste un petit point minuscule. Nous sommes là et vous ne pouvez pas… Et sur cette corde, [sur la
droite], il n'y a pas de commencement, ça continue pour toujours, et de ce côté-là [sur la gauche], là aussi
ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de fin. Et nous sommes ici sur ce point aujourd'hui. Ce petit point
minuscule. C'est incroyable, n'est-ce pas? Nous croyons vraiment que c'est ce que Dieu a promis, qu'Il a
créé tout ça pour nous pour une seule raison. Tout a été créé pour une seule raison. C'est dans le but d'avoir
une famille. Et nous sommes là aujourd'hui, avec cette bénédiction stupéfiante, au milieu de 6, 7 milliards
de gens qui ne savent rien de Dieu, absolument rien, rien du tout. Ils pensent savoir mais ils ne savent pas.
Rien de comparable à la vérité que nous connaissons.
Nous avons donc l'occasion de plaire au créateur de l'univers. Personne d'autre ne le peut, mais nous le
pouvons. Si nous ne croyons pas Dieu, si nous ne croyons pas la vérité qu'Il a placé dans l'Église, nous ne
pouvons pas plaire à Dieu. C'est impossible.
Hébreux 11:7. Nous passons simplement en revue certains de ceux qui ont vécu par la foi, parce qu'il
s'agit de plaire et d'être agréable à Dieu. Tous ces hommes avaient reçu l'occasion de plaire à Dieu, tous
ceux dont nous parlons ici. Par la foi, Noé – Noé signifie "repos" – divinement averti des choses qu'on
ne voyait pas encore… Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On nous a avertis de choses qui n'ont
pas encore été vues. Ça s'appelle la foi. Nous croyons vraiment que ça va arriver. C'est de la foi. Nous
vivons par la foi. Nous obéissons à Dieu, nous croyons Dieu. Ça va arriver. Ça va arriver.
Et qu'est-ce qu'a fait Noé? …rempli d'une crainte pieuse, construisit… Qu'est-ce qu'on nous a dit? Nous
devrions être rempli d'une crainte pieuse. Il ne s'agit donc pas de craindre pour notre vie, d'avoir peur de
perdre la vie. Nous sommes prêts. Quelle est la préparation? Elle n'est pas physique. Peu importe combien
de boites de conserve vous avez stocké. On nous a dit pour deux ou trois mois. Mais ça n'aura pas
d'importance. Dieu peut nous protéger. Dieu peut tout faire. Dieu nous a dit dans Sa parole qu'Il nous
protégera. Ne vous inquiétez pas. Et si on nous prenait la vie, ou peu importe, c'est pour une bonne raison.
Il y a une raison à ça. Parce que tout est à la gloire de Dieu.
Ainsi nous nous préparons spirituellement, pas physiquement. Parce que la quantité d'eau que vous allez
avoir ou la nourriture que vous aurez n'aura pas beaucoup d'importance, en fin de compte, il s'agit
15

vraiment d'une préparation spirituelle. Nous comprenons que c'est ce que l'Église est en train de faire en ce
moment, nous sommes dans une période de préparation, nous nous préparons pour le Royaume de Dieu.
Ça a été comme ça depuis pas mal de temps. Et encore combien de temps? Nous ne savons pas.
…une arche, pour le salut de sa famille, au cours de plusieurs années. Ça a pris très longtemps pour
construire cette arche, par elle il condamna le monde, par ce qu'il a fait, et devint héritier de la justice
qui est selon la foi. Et donc voilà de quoi il s'agit, de justice et de foi. C'est connecté.
Nous allons examiner une écriture, parce que notre nature humaine a tendance, étant dans l'Église, moi y
compris, on a tendance à penser que nous pouvons sauver les gens. C'est une réaction naturelle, si vous
voyez ce que je veux dire. C'est naturel, et on devrait prendre ça comme une sonnerie d'alarme. C'est
naturel de penser comme ça. C'est naturel de penser qu'on peut sauver notre famille. C'est naturel.
Mais allons voir ce que dit Ézéchiel 14:19. Parce que nous n'avons pas contrôle sur la vie et la mort et
nous ne pouvons rien faire pour sauver qui que ce soit dans notre famille – mari, femme, enfant, petitsenfants, peu importe. J'ai médité là-dessus moi-même, pensant comment je pourrais faire ça. Ça ne pourra
rien changer, parce que nous ne connaissons pas le dessein de Dieu pour eux. Nous connaissions le
dessein de Dieu pour nous, mais nous ne savons pas… S'ils perdent la vie, ça peut être ce qu'il y a de
mieux pour eux. Mais naturellement, nous pensons, "Ce serait terrible!" Non, parce que nous pourrions
nous retrouver à résister à la volonté de Dieu.
Allons voir Ézéchiel 14:19. Nous retournerons encore une fois à Hébreux 11 après ça. Ézéchiel 14:19 qui
parle de jugement. Verset 19 – Ou encore si J'envoyais, c'est Dieu qui parle, Si J'envoyais la peste dans
ce pays, et que Je répandisse sur lui Ma fureur jusqu'à faire couler le sang, c'est ce qui va arriver,
pour retrancher de son sein hommes et bêtes… "Et en retrancher homme et bête." En d'autres termes,
beaucoup de monde va mourir pendant cette période.
Verset 20 – et que Noé, Noé le juste, Daniel et Job s'y trouvaient… Et donc les voilà. Individuellement,
les voilà, et ils ont leur famille. Vous vous rappelez ça? Tout le monde… tous ces gens avaient une famille.
…comme Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, de leur famille, ils
ne sauveraient que leur vie par leur justice. Est-ce que c'est pas incroyable?
Ce dont nous devrions vraiment nous soucier, c'est de notre comportement personnel, des choix personnels
que nous allons faire, de ce que nous allons croire. Ce qu'ils croient n'a pas beaucoup d'importance, parce
que Dieu les appellera quand le moment sera venu. Dieu les sauvera si c'est la volonté et le dessein de
Dieu. Mais je sais que dans ce que je pense naturellement, j'ai un désir – et d'avoir un désir n'est pas une
mauvaise chose – que les gens que vous connaissez et qui vous sont proches, puissent survivre tout ça. Et
j'ai souvent penser me préparer pour ça. J'ai fait des préparations… Je me souviens quand Ebony est née,
que j'ai acheté une grande quantité d'aliments pour bébés. Et quand j'examine mes motifs, j'ai réalisé que
j'étais un peu inquiet, qu'en réalité, c'était Wayne et Chris essayant de sauver Ebony. Parce que quand tout
ça va commencer, elle aurait au moins de la nourriture pour bébé. Eh ben, maintenant, dix ans ou onze ans
plus tard, tout est parti à la poubelle.
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Il est donc temps d'examiner tout ça. À quoi ça sert? Il s'agit vraiment de ce que je pense. Dieu m'examine.
Dieu m'a appelé et de savoir si vraiment je vis par la foi, c'est basé sur moi. C'est vous individuellement,
c'est ce que vous faites. Vous ne pouvez sauver personne. Vous pouvez vouloir de bonnes choses pour les
autres, priez Dieu qu'Il leur exprime de la miséricorde. Mais la chose la plus miséricordieux serait qu'Il les
appelle. En réalité, il vaudrait beaucoup mieux qu'ils soient appelés.
C'est simplement qu'il faut que nous fassions attention de ne pas faire les choses humainement. Parce que
si quelqu'un meurt dans notre famille, allons-nous réagir comme Caïn? Allons-nous bouder, avoir une
mauvaise attitude? Il faut qu'on fasse très attention, parce que les membres de famille peuvent mourir, les
petits enfants peuvent mourir. Nous ne savons pas. Nous n'avons là aucun pouvoir et nous ne devrions pas
essayer de le faire par notre pouvoir. C'est dangereux.
Mais ça en revient toujours à la même chose – notre appel, nous avons l'esprit saint de Dieu, il est exigé de
nous que nous croyons Dieu, que nous ayons la foi, parce qu'on nous a donné cette capacité, nous devons
donc choisir de Lui obéir et de plaire à Dieu. Voilà ce que c'est. Et c'est nous! Nous savons que ceux qui
sont avec nous et qui n'ont pas le saint esprit de Dieu, ne peuvent pas encore plaire et être agréables à
Dieu. Ils n'y ont pas été appelés. Et donc réellement, la responsabilité repose sur nous, parce que Dieu
nous a appelé personnellement à dessein.
Matthieu 24:37. Et le point clé dans cette écriture (parce que vous pouvez voir toutes sortes de choses dans
les écritures), c'est que réellement Dieu seul peut délivrer quelqu'un. C'est ça la clé. Nous n'en avons pas la
capacité. En fait, nous ne pouvons même pas nous délivrer nous-mêmes. Ça dépend de Dieu, de Sa
volonté et de Son dessein. Ça fait partie du plan de Dieu et nous devons faire attention de ne pas nous
retrouver à essayer d'empiéter sur le plan de Dieu. C'est comme avec la guérison, sans avoir besoin d'en
parler.
Je me souviens dans le passé quand je priais pour la guérison de quelqu'un. Et quand je repense à ça
maintenant, je vois que je n'avais pas la bonne approche, parce que maintenant, je peux vraiment prier,
"Dieu, je te prie, interviens dans la vie de cette personne selon Ta volonté et Ton dessein." C'est très
simple. Parce qu'en réalité, ça n'a pas grand-chose à voir avec moi, en dehors du fait que Dieu va regarder
et voir ce qu'il y a dans mon cœur. Et ce serait fantastique si la personne était guérie. Mais nous ne savons
pas ce que Dieu a prévu pour cette personne dans l'avenir. Nous n'en avons aucune idée. Il se peut que
dans le but de servir l'Église, la personne soit guérie ou qu'elle ne le soit pas. Nous ne savons simplement
pas pourquoi toutes ces choses arrivent. Mais en fin de compte nous vivons simplement notre vie. Et
maintenant nous pouvons prier, "Ta volonté, Seigneur, Ton dessein pour tout ce que tu as prévu pour cette
personne, pas ma volonté." Parce que ma volonté est égoïste. Mes désirs sont toujours égoïstes; si c'est
personnel, c'est égoïste.
Et donc nous prions "Selon Ta volonté et Ton dessein." Et le résultat sera l'un ou l'autre. Nous ne savons
pas. Nous demandons à Dieu Sa miséricorde. Et ce qu'il y a de plus miséricordieux, peut être la mort de
cette personne, parce que Dieu a un plan et un dessein pour que ça arrive comme ça. Nous ne savons pas.
Matthieu 24:37 – Mais comme il en était aux jours de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils
de l'Homme. Et de quoi ça nous parle vraiment? Si vous repensez à l'époque de Noé, nous voyons que
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Noé préparait une arche qui allait être habitée par huit personnes. Nous savons que tous les animaux y sont
entrés et puis la famille de Noé y ait entré parce que Dieu a sauvé Noé et sa famille. C'est Dieu qui a fait
tout ça. Et puis Dieu a scellé la porte. Nous comprenons que c'est Dieu qui a fait ça. C'est comme le fait
que c'est Dieu qui avait donné les dimensions pour construire l'arche et tout ça. C'est donc Dieu qui a fait
tout ça.
Et donc, "Comme il en était aux jours de Noé", qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens vivaient leur
vie normalement, mais une des choses qu'ils n'imaginaient pas, c'est que c'était la fin. C'est exactement
pareil aujourd'hui, comme il en était aux jours de Noé. Personne ne pense que c'est… Bien sûr il y a
quelques maniaques qui annoncent, vous savez, "La fin est proche!" Ils brandissent des panneaux, mais ce
que ça nous indique vraiment, c'est que ça va arriver soudainement. Ça va prendre les gens par surprise, et
personne ne s'y sera préparé. Et donc, quand nous voyons ça, on se dit que nous devrions être prêts
spirituellement. Parce que ça va arriver soudainement, quand ça arrivera, nous ne serons pas
nécessairement prêts. Et qui va nous protéger? Dieu, si c'est Sa volonté et Son dessein. Parce que Dieu a
protégé Noé.
Je peux dire que nous étions vraiment bénis, la dernière fois que nous avons été aux États-Unis, parce que
nous avons pu voir une réplique de l'arche de Noé. Et c'était plutôt fascinant, vraiment fascinant, en dehors
d'avoir à payer pour le parking – très commercial – prenez un ticket, payer le parking et tout ça. Mais
quand vous regardez l'arche dans toute sa totalité, vous pouvez clairement voir comment Dieu a pu faire
entrer tous ces animaux là-dedans. C'est immense! Ceux qui l'ont vu. C'est absolument énorme.
Mais c'est tout ce qu'il y avait de réel. En dehors de ça, tout est très commercial, vous trouvez même des
dinosaures à l'intérieur. Parce que Dieu a clairement dit que c'était recouvert de bitume, vous savez, le bois
était couvert. On nous dit, qu'ils l'avaient recouvert de bitume à l'intérieur et à l'extérieur pour la rendre
étanche. Mais quand vous la voyez, c'est clair qu'il n'y a pas de bitume à l'extérieur de la coque et rien à
l'intérieur. Et ils ont vu tout ça du point de vue de leur pensée naturelle, d'une mentalité Protestante, et
vous savez, ça n'est que de la théorie et peut-être… Et puis bien entendu, vous avez le restaurant et le café.
Mais en prenant un peu de recul, c'était impressionnant de voir la taille du bateau. Absolument incroyable
de voir sa taille immense, et puis la taille de la porte sur le côté, et tout ça. De ce point de vue, c'était
fantastique. Mais quand vous entrez à l'intérieur, tout devient très Protestant, avec les écritures, avec
Christ dans tout ça et toutes sortes de choses. Mais c'était vraiment fantastique de la voir, rien que de voir
ça, parce qu'en quelque sorte, ça donne vie à l'histoire, et ça vous permet de réaliser le travail que ça a
demandé, de la construire comme Dieu l'a fait.
C'est intéressant – nous n'allons pas en parler vraiment aujourd'hui – mais quand vous lisez les écritures,
on ne nous dit nulle part que Dieu avait donné à Noé les dimensions de l'intérieur. On peut lire qu'Il dit de
la construire de tant de coudées de longueur, tant de coutées de largeur, trois étages de hauteur et d'y
mettre un toit, et en voilà les dimensions. Mais ça ne nous dit pas, "À l'intérieur, tu vas mesurer 15 coutées
et mettre ça ici et ça…" Rien de tout ça n'est décrit. Mais dans le bateau, tout avait été construit. On lit
simplement faits des provisions. Et donc évidemment Dieu communiquait très certainement avec Noé
d'une manière ou d'une autre, soit dans la pensée ou peu importe, ce qui lui donnait de savoir quoi faire à
l'intérieur et comment organiser les niveaux. Et je peux vous garantir qu'il n'y avait certainement pas de
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grandes rampes pour les touristes, comme cette arche en avait, parce que vous devez monter et descendre
tous ces étages, et vous avez des toilettes pour hommes et pour femmes à chaque niveau.
Et donc ça vous donne de réaliser que nous ne savons pas grand-chose sur l'arche de Noé et sur ce que
Dieu a fait avec Noé, tous les animaux et la construction des aménagements de l'arche à l'intérieur. Nous
ne savons pas. On ne nous dit nulle part dans la Bible combien de temps à pris Noé pour la construire. On
ne nous le dit pas. On ne nous dit pas combien de temps ou quand il l'a fait.
Et donc, Car de même qu'aux jours de Noé (Matthieu 24:38). Car de même qu'aux jours d'avant le
déluge, Et donc c'est juste avant, les hommes, parlant de tous les gens du monde, mangeaient et
buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, ce qui veut dire que les gens en étaient inconscients. Ils
vivaient simplement la vie normalement comme ils le font aujourd'hui. …jusqu'au jour où Noé entra
dans l'arche. Et donc ça va arriver soudainement, "jusqu'au jour". Un moment va venir où tout va
commencer. …et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Et donc,
ils sont tous morts. …il en sera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. Et donc, les gens seront en
fait totalement inconscients.
Ça va commencer soudainement et les gens seront prit par surprise. Ce sera trop tard; la porte sera fermée
pour beaucoup de gens. Il sera donné à certains l'occasion de survivre. Mais quand Dieu va fermer la
porte, ce sera comme une protection. Ainsi Dieu peut délivrer les familles, Dieu peut sauver ce qu'Il veut,
qui Il veut. C'est Son choix. Ça n'a rien à voir avec nous, si vous voyez ce que je veux dire.
Revenons à la Genèse 6:3 – Et l'Éternel dit: Mon esprit ne contestera pas avec l'homme pour
toujours; car il n'est que chair. Et voilà Dieu en train de considérer l'humanité (ça se passe avant le
déluge), voyant comment est l'homme. …ses jours seront de cent vingt ans. Et donc c'est réduit alors à
120 ans. Dieu va donc donner à l'homme 120 ans pour voir ce qu'il va décider de faire avec son propre
raisonnement.
Et voilà le problème. L'homme ne peut se servir que de son raisonnement, de ce qu'il pense être bien ou
mal. Et la politique et tout le reste… Chris et moi parlons de tout ce qui se passe, et ayant l'esprit de Dieu,
connaissant la nature humaine, et grâce à ce que nous avons en nous, quand il arrive quelque chose, nous
savons qu'il y a un piège quelque part. Parce que nous savons que la pensée naturelle charnelle est égoïste.
Il faut donc que vous essayiez de comprendre comment ils essayent de vous avoir. Et ça s'applique à tout.
Comment ils peuvent vous soutirer de l'argent? C'est toujours caché quelque part. Parce que quand
quelqu'un est un millionnaire, ou même quelqu'un qui a six ou sept milliards, d'où il tire tout cet argent?
Ça vient de quelque part. Ça n'est pas de l'argent imaginaire, c'est très réel. Mais d'où tiennent-t-ils tout
ça? Il faut bien qu'ils l'obtiennent de quelqu'un, pas vrai? Il faut tirer profit de quelqu'un, que ce soit du
travailleur ou du produit qu'ils vendent avec une plus grande marge bénéficiaire que ce qui est nécessaire.
Mais il faut que ça vienne de quelque part, et voilà d'où ça vient. Tout est comme ça dans la vie.
Je me souviens de quelqu'un dans l'Église qui un jour a reçu un email disant, "Si vous voulez un portable
gratuit, cliquez ici." Cliquez. Et il s'est dit, "Ah ouais, super!", "Nous allons vous envoyez un téléphone
gratuit. C'est gratuit, donnez-nous simplement vos coordonnés de carte bleue, mais c'est gratuit." Et quand
vous recevez le portable, vous recevez une facture tirée de votre carte bleue. Vous recevez un téléphone
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avec un contrat téléphonique et tout ce qui va avec et il n'y a rien de normal. Donc rien n'est gratuit… rien
n'est gratuit. Mais c'est quelque chose que vous apprenez avec le temps.
Verset 5, descendons au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la
terre… Ça vous rappelle quelque chose? …et que toutes les pensées de leur cœur, parce qu'il s'agit
toujours du motif derrière l'action. La pensée naturelle charnelle n'a que des intentions égoïstes. Chaque
fois, peu importe ce que c'est… peu importe ce que c'est. …toutes les pensées des intentions de leur
cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Totalement égoïste, l'argent, satisfaire le soi. Et
tout est comme ça… absolument tout!
Ayant en nous l'esprit de Dieu, nous pouvons voir que tout est comme ça. C'est simplement… Et si vous
ne pouvez pas le voir, ça veut simplement dire que vous n'en êtes pas conscients. C'est comme ça dans tout
ce que vous faites. Chacune des choses que vous pouvez faire.
Et l'Éternel fut désolé… Et là, ce n'est pas vraiment un mot qui décrit une tristesse humaine; parce que
c'est dit dans un sens favorable, dans le sens d'avoir pitié d'eux. Dieu disant "Je vais avoir pitié d'eux."
Parce que, quelle est la raison principale pour ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de créer
une famille. Et si les gens vont trop loin et qu'ils se fixent dans leur mentalité, ils ne peuvent pas entrer
dans Elohim. C'est donc par pitié pour eux qu'il vaut mieux détruire tout le monde, en dehors des huit dans
l'arche. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour eux. "Détruit-les, avant qu'il y en ait trop qui se fixent dans
leur cœur et que Je ne puisse plus faire une famille avec eux." C'est donc un acte de miséricorde profonde.
Mais les gens vont dire, "C'est un Dieu très dur", et tout ça. Mais ça n'est pas vrai. C'est un Dieu plein
d'amour et de miséricorde qui dit que les gens vont simplement trop loin. Ils deviennent de pire en pire.
C'est comme l'éducation, ça se dégrade de plus en plus – l'éducation d'aujourd'hui – et "Il vaut mieux tout
détruire, parce qu'alors Je vais pouvoir les ressusciter pendant la période de cent ans et leur offrir le don et
la chance d'avoir Mon saint esprit, Ma pensée dans leur pensée." Il leur faudra alors faire ce que nous
faisons – vivre par la foi, croire Dieu. "Ah, hmmm. Je n'étais pas comme ça avant." Croyez Dieu et
décidez d'obéir. Parce que l'obéissance dépend de notre choix. L'obéissance c'est quelque chose que nous
devons décider chaque jour.
Et donc, ce mot est une mauvaise traduction. Il s'agit plus de réconfort. …d'avoir fait l'homme sur la
terre, et Il en fut affligé, qui est en fait, Il eut de la compassion dans Son cœur, dans Sa pensée. Il valait
mieux arrêter l'humanité, avant qu'ils se fixent tous dans leur mentalité. Dieu exprima alors Sa grande
miséricorde et Son amour en les détruisant.
Et pour le monde Protestant, ce genre de paroles seraient impossible à croire. Comment pouvez-vous les
comprendre? Nous pouvons comprendre ça grâce à l'esprit de Dieu. C'est ce qui peut arriver de mieux.
C'est ce que nous devrions penser. Et donc, quoi qu'il arrive à nos familles, qu'ils vivent ou non, peu
importe ce que c'est, sera toujours ce qu'il y a de mieux pour eux. Parce que souvent ce que nous pensons
est égoïste. Mais c'est ce qui peut arriver de mieux pour la personne, parce qu'il s'agit vraiment de salut. Il
n'est pas question de la vie physique de maintenant; il s'agit du salut dans l'avenir et d'avoir une meilleure
opportunité pour l'obtenir.
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Nous devons donc faire attention de ne pas devenir égoïste en disant, "Oh, non, j'ai perdu mon
partenaire…" "Mes enfants…" "Mon ceci…" "Ma cela…", "Mes petits-enfants." Non, ils appartiennent
tous à Dieu. Ils ne sont pas à "moi". Ils appartiennent à Dieu. C'est simplement une manière de penser et
nous devrions être prêts pour ce qui va arriver. Et comment allons-nous réagir quand nous allons voir
mourir les gens que nous ne voulons pas voir mourir, parce que nous avons toujours des préjugés et du
favoritisme? Qu'elle sera notre attitude?
Verset 7 – Et l'Éternel dit: J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé; depuis l'homme
jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, et jusqu'à l'oiseau des cieux; car Je suis désolé de les avoir faits. Ce
qui est de regretter de voir le péché de l'homme, parce que l'homme va beaucoup trop loin dans sa
méchanceté. Ce qui je pense est exactement où nous en sommes en ce moment.
Nous devrions voir le mal qu'il y a dans ce monde, pas uniquement en Amérique. C'est en ce moment plus
évident là-bas, mais c'est partout. Vous devriez aller en Tasmanie et vous verrez comment c'est là-bas.
Nous devrions voir le mal partout où il est. Je veux dire c'est partout, le mal est partout.
J'étais en train de parler à quelqu'un, parlant des feux rouges en Australie. À une certaine époque, quand ça
passait à l'orange, ça voulait dire accélère pour passer. Maintenant, le feu orange veut dire ralenti et arrête
toi, parce qu'ils ont des caméras un peu partout. Pas seulement des caméras au feu rouge, mais aussi des
caméras pour contrôler la vitesse, parce que la plupart des gens, que va faire la nature humaine? Orange?
Accélère! Parce que vous voulez satisfaire le soi. Vous voulez passer. Eh bien, vous savez? Maintenant il y
a deux caméras. Il y a une caméra pour la vitesse et une caméra pour le feu rouge. Mais vous n'avez pas
besoin de brûler le feu rouge, vous pouvez maintenant brûler le feu orange et recevoir un PV, parce que
vous passez la vitesse limite, parce que vous appuyez sur l'accélérateur. Ils essayent simplement de tirer
plus d'argent de vous. Peu importe ce que c'est, c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Tout ce que vous
touchez est lié à l'argent.
Eh bien, frères, nous devrions voir le mal dans tout ça. Et l'endroit où nous devrions le voir avant tout,
c'est en nous-mêmes. Nous devrions être en mesure de voir notre égoïsme. Et l'égoïsme c'est le mal. C'est
quelque chose que nous devrions voir, ce que nous sommes capables de faire. Je sais de quoi je suis
capable. Je suis capable de faire beaucoup de mal. Parce que le péché c'est le mal. J'en suis capable. Mais
nous devons le combattre. C'est ce que nous avons été appelés à faire, à lutter contre le soi.
J'exterminerai l'homme que J'ai créé. C'est ce que Dieu avait dit, mais Il allait en sauver certains.
Verset 8 – Mais Noé trouva grâce (la faveur), parce que Dieu a pris cette décision, aux yeux de
l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre, puisqu'il s'agit ici d'intégrité.
Et donc il était intègre, ayant foi en Dieu et en obéissant à Dieu. C'est comme ça qu'il était agréable et qu'il
plaisait à Dieu. …à son époque. Noé marcha avec Dieu.
Nous savons aussi que Lamech a vécu 182 ans et il a engendré Noé, et Noé signifie "repos". C'est
intéressant, n'est-ce pas, que le nom Noé signifie "repos", et Dieu donna à la terre de se reposer de
l'humanité. Nous allons aussi entrer dans une période de? De repos. Le Millénaire; c'est une période de
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repos. Satan sera enfermé, nous allons donc entrer dans une période de repos. Il n'y aura plus de Satan, ni
de ses démons et de ce qu'ils faisaient. C'est incroyable.
Lamech est mort à 777 ans, ce qui veut dire que Noé avait 500… Il y a des gens qui n'aiment pas les
nombres. Noé avait 595 ans quand son père est mort. Et donc à 595 ans, ça veut dire que Lamech a vu les
enfants de son fils, Shem, Ham et Japheth. Il les a bien connus parce que c'était bien des années avant le
déluge, vous pouvez donc voir la bénédiction qu'il avait reçu de pouvoir connaître ses petits-enfants. Et
donc avec Noé, il a bien connu ses petits-enfants. C'est extraordinaire de réaliser ça. Il est donc arrivé à
l'âge où il a vu et bien connu ses petits-enfants.
Nous allons commencer à finir avec 2 Pierre 2:4-5 – Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient
péché (nous savons que c'est vraiment arrivé), mais si, les ayant précipités dans tartoroō, qui est un lieu
d'incarcération, un abîme, qui se trouve ici. Nous savons qu'ils sont là, mais leur pouvoir est limité. Satan
a un pouvoir énorme… ou c'est ce qu'il avait, un pouvoir énorme. Le fait qu'il pouvait déplacer des
planètes pour détruire la terre, prouve qu'il avait un pouvoir incroyable. Un pouvoir que nous ne pouvons
pas comprendre. Mais Dieu le lui a retiré et Il l'a limité. Nous comprenons que le pouvoir de Satan a été
réduit.
Pouvez-vous imaginer être une créature comme ça (non pas que vous vouliez l'être), mais d'avoir ce genre
de soi-disant pouvoir qui vous gonfle d'importance, et de voir qu'on vous le retire, et que toute ses
capacités que vous avez disparaissent? ...elles disparaissent. Et il s'est maintenant entendu dire, par ce que
Dieu a dit au travers de Son Église, et donc il sait, que sa fin va venir. Il doit ressentir une frustration
terrible et une colère intense, des choses que nous avons vu s'exprimer ici et là et que nous ne pouvons pas
vraiment comprendre. Mais nous pouvons voir qu'il y a un peu partout des expressions de cette colère.
Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, le mal partout, et c'est ce qui fait son plaisir.
Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si, les ayant précipités dans ce qui est
ce lieu d'incarcération, liés avec des chaînes d'obscurité… Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que
Satan et les anges n'ont jamais eu le saint esprit de Dieu. Ainsi nous pouvons voir des choses spirituelles
qu'il ne peut pas voir, parce qu'il n'a pas le saint esprit de Dieu. Il n'a jamais eu la pensée de Dieu en lui,
alors que nous l'avons. Nous pouvons donc voir les choses spirituelles, mais il ne peut pas les voir. Il ne
peut que les entendre de la part d'un apôtre. Il les entend et ainsi il sait ce qui se passe, mais il y a d'autres
choses que nous pouvons voir au niveau spirituel que lui ne peut pas voir. Il ne peut pas les comprendre,
parce qu'il n'a jamais eu le saint esprit de Dieu. Ainsi il ne peut pas les comprendre.
…Il les a réservés en vue du jugement, ce qui sera leur fin. Verset 5 – Et s'Il n'a pas épargné l'ancien
monde, et s'Il a préservé Noé, le dixième descendant depuis Adam, lui huitième prédicateur de la
justice, lorsqu'Il a envoyé le déluge, à cause du péché, sur le monde des impies. Et "impie" signifie
qu'ils sont démunis de la crainte de Dieu. Ainsi les gens ne craignaient pas Dieu. C'est comme aujourd'hui,
ils ne craignent pas Dieu.
Je ne vais pas continuer avec l'histoire de Noé, parce que ce que Dieu avait vraiment vu c'est que l'homme
s'était complètement corrompu. C'est comme ils sont aujourd'hui, tout a été corrompu. Leurs intentions
sont continuellement tournées vers le mal, même s'ils ne sont pas prêts à l'admettre. Mais leur manière de
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penser est totalement égoïste. Et l'égoïsme c'est le mal. Leurs intentions sont toujours centrées sur euxmêmes. Et ça dégénère de plus en plus, ça s'amplifie de plus en plus et nous pouvons le voir. C'est même
plus évident dans bien des choses, parfois il est même difficile de regarder les émissions de télé, parce que
vous êtes assis-là et vous vous demandez… Vous sautez d'une chaîne à l'autre et vous finissez par
l'éteindre, c'est tellement frustrant. Logique n'est pas le mot correct, mais il n'y a même plus de manière de
penser équilibrée. Il n'y a plus de mentalité équilibrée. Ça a disparu. Il ne reste que l'égoïsme, pur et
simple.
Les gens se chamaillent et se battent les uns les autres, par plaisir de le faire. Que ce soit bien ou mal est
sans importance, c'est simplement que je vais lutter contre toi. Tout ce que vous pouvez dire, je vais mis
opposer. Même si c'est juste, ça n'a pas d'importance, je vais m'y opposer. Et c'est partout comme ça! C'est
dans tous les domaines de la société. Les gens veulent simplement se battre contre tout, parce qu'ils ne
sont pas d'accord avec vous.
1 Pierre 3:20, juste rapidement. …qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se
prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche… Pendant toute cette période de
préparation, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, huit, furent sauvées à travers
l'eau. Cette eau était une figure de ce qui nous sauve – le baptême. Et nous comprenons ça. Nous
comprenons que ce qui s'est passé physiquement, indique quelque chose qui est spirituel. Eh bien, le
déluge indique aussi quelque chose. C'est comme quand nous nous faisons baptiser; quand nous ressortons
de l'eau, nous voulons marcher dans une vie nouvelle. C'est un nouveau mode de vie. Mais nous ne
pouvons pas le faire sans avoir le saint esprit de Dieu. Et au bout du compte, il s'agit vraiment d'avoir le
saint esprit de Dieu. Pour nous la foi est basé sur le fait d'avoir le saint esprit de Dieu. Nous avons le saint
esprit de Dieu, nous avons le pouvoir de croire en Dieu, et nous devons choisir de Lui obéir.
Nous allons commencer à finir. Juste quelques écritures, quelques-unes à discuter.
1 Pierre 1:2. Et en fait ici, ça parle vraiment de nous, parce que nous avons le pouvoir de plaire à Dieu. Et
qui sont élus, et c'est ce que nous sommes, selon la prescience de Dieu le Père… Ça ne veut pas dire
qu'Il nous a connu depuis tout ce temps. Non, mais Il connaissait un groupe de gens qu'Il allait appeler à la
fin. C'est nous. Nous sommes vraiment bénis! …par la sanctification de l'esprit… Nous avons donc été
sanctifiés, mis à part, par le saint esprit de Dieu. C'est ce qui nous rend différent. Pourquoi? Afin qu'ils
deviennent obéissants.
Nous avons donc été appelés en cette fin-des-temps, mis à part… nous passons par le baptême, on nous
impose les mains, nous recevons le saint esprit de Dieu. Pourquoi recevons-nous le saint esprit de Dieu?
Eh bien, pour croire en Dieu et "pour devenir obéissant", pour obéir à Dieu. Nous croyons Dieu, nous Lui
obéissons. Mais l'obéissance est un choix. Nous ne sommes pas obligés. Et c'est là qu'intervient notre
esprit, notre responsabilité. Nous devons faire un choix, prendre une décision. Nous sommes en mesure de
voir clairement ce qui est bien et ce qui est mal; nous choisissons Dieu. Nous choisissons de plaire à Dieu
dans tout ce que nous faisons.
Je ne vais pas continuer avec ça.
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Et donc, notre obéissance est basée sur le fait que nous sommes d'accord avec Dieu. Et donc, quand nous
obéissons, nous déclarons en quelque sorte "Je suis d'accord avec Toi. J'ai entendu Ta parole. Je crois ce
que Tu dis et je suis d'accord que Tu as raison, et c'est ce que je veux faire. Je veux être en accord avec
Toi." Pour être un avec Dieu, unifié à Lui, voilà de quoi il s'agit. L'obéissance est une démonstration de
sagesse. Je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, mais nous comprenons ce qu'est la sagesse. La
sagesse c'est la pensée de Dieu. Ainsi, quand nous obéissons à Dieu, nous faisons preuve de sagesse, parce
que c'est ça la sagesse. Nous sommes d'accord avec Dieu, nous Lui obéissons, et ça, c'est d'être sage.
Deutéronome 4:1-2. Ceci s'adresse à l'Israël physique mais nous allons l'examiner du point de vue
spirituel, pour l'Israël spirituelle qui est l'Église de Dieu, c'est nous. Deutéronome 4:1 – Maintenant,
Israël, écoute les lois et les ordonnances que je, et c'est Moïse, vous enseigne. Et donc c'est par un
apôtre qu'on nous a enseigné à faire certaines choses, à observer certaines choses. Nous devrions écouter
et prêter attention, parce que quand un apôtre parle, c'est Dieu qui nous parle et nous montre ce que nous
devons faire.
…afin que vous viviez. Et ça, c'était sur le plan physique. Si nous voulons vivre spirituellement, ce qui
conduit à la couronne de gloire, nous devons obéir. Nous devons écouter et obéir. …et que vous entriez
en possession du pays, qui est pour nous spirituel, que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères, ce
qui se rapporte à Elohim. Ainsi Dieu l'a promis, mais la seule manière d'y arriver c'est en écoutant ce qui
nous est donné et nous devons décider d'y obéir. C'est alors qu'on pourra nous donner ce don, cette
couronne.
Verset 2 – Vous n'ajouterez rien à ce que Je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous
observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Ça a l'air
simple. Mais en réalité, la majorité des gens qui ont quitté l'Église de Dieu ont désobéi à ça. …Vous
n'ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Parce que c'est ce qui arrive. Les gens, les membres du
Corps, ceux qui ont en eux le saint esprit de Dieu, décident qu'ils savent ce qu'il faut faire, ainsi du fait
qu'ils savent en eux-mêmes, que pensez-vous qu'ils vont faire? Ils vont ajouter à ce que l'apôtre à dit, ou
en retrancher. Et où ça va finir? Par l'orgueil, et vous quittez l'Église de Dieu. Parce que c'est la seule
conséquence.
Et donc c'est un avertissement qu'on nous donne. "Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris et
vous n'en retrancherez rien", mais vous devez garder ce qui vous est donné. Nous ne devrions pas nous
laissez aller à spéculer sur les choses. Et nous sommes ne ce moment, dans une période où il serait facile
de spéculer sur les choses. Vous pouvez spéculer sur ceci ou cela, particulièrement quand il s'agit de la
famille, je pourrais faire ceci et je pourrais faire cela, et nous n'allons pas aller là-bas, parce que nous
allons mettre ça de côté. Ce ne sont que des spéculations parce que nous ne savons pas. Nous vivons par la
foi, nous croyons Dieu, et nous continuons à avancer peu importe ce qui se passe.
Romains 6:16. Tout ça se fait dans le contexte de plaire à Dieu, de Lui être agréable, car nous en avons la
capacité. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes
esclaves de celui à qui vous obéissez. C'est quelque chose de spirituel, mais les gens voient ça tout
d'abord sur le plan physique, mais ça parle de ce qui est spirituel, ça parle d'obéissance. …soit du péché
qui conduit à la mort, parce que si nous choisissons de suivre le péché et que nous prenons ce chemin,
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que nous nous soumettons à ça, alors nous allons mourir, soit (c'est l'opposé) de l'obéissance à Dieu, qui
conduit à la justice? Et donc, il s'agit du fait que nous devons choisir et décider d'obéir.
Il s'agit ici de savoir ce que nous allons permettre et à quoi nous allons-nous soumettre. Nous avons eu des
sermons là-dessus. Mais ici on nous parle de ce qui nous contrôle. Est-ce que notre pensée, notre propre
égoïsme nous contrôle? Les gens ont des problèmes avec la colère, et en réalité, une mauvaise humeur,
une réaction de colère, c'est simplement une démonstration d'égoïsme. Et donc, s'il nous arrive de nous
mettre en colère contre quelque chose ou quelqu'un, nous devrions savoir que nous ne faisons que
d'exprimer notre égoïsme personnel. Ainsi, quand nous la sentons monter en nous (parce que ça m'arrive,
on la sent monter en nous), on devrait entendre un signal d'alarme. Pourquoi je me mets en colère? Qu'estce qui provoque ça? Mon égoïsme. Les choses ne tournent pas comme je le voudrais. Je ne voulais pas que
ça tourne comme ça, je les voulais autrement. Et ça monte en vous… Je sais de quoi je parle. Mais on
devrait pouvoir le maîtriser. Dès que nous sentons monter la colère contre quelque chose ou quelqu'un
"C'est une expression de mon égoïsme." C'est tout ce que c'est.
Comme nous le savons, Caïn a exprimé son point de vue par l'attitude qu'il a eu, sa mauvaise humeur,
c'était écrit sur son visage, son expression. La colère c'est pareil.
Nous pouvons être les esclaves de notre manière de penser, de nos attitudes et de nos opinions. Nous
avons des préjugés cachés (je sais que j'en ai), je les vois parfois remonter. Ce sont des préjugés… C'est
juste une manière que j'ai de penser, et ça n'est pas bon. C'est un préjuger que j'ai en moi et il faut que je
m'en débarrasse. Ça prend du temps. Nous en avons tous. Ce sont des choses qui sont cachées, et ils se
déclenchent quand certaines choses arrivent, ça ressort automatiquement.
Si vous voulez bien aller à 1 Thessaloniciens 4:1 – Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Comment faisons-nous ça? Eh bien nous le savons.
Premièrement, nous croyons et nous marchons dans la vérité. Nous croyons ce qui nous est donné et nous
marchons comme ça. C'est comme ça que nous vivons notre vie. …et que c'est là ce que vous faites,
nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Josué de marcher, ça nous parle à
chacun de nous personnellement, vous et moi, de marcher à cet égard de progrès en progrès, et
comment progressez-vous à cet égard de plus en plus? C'est une croissance spirituelle. Parce que si nous y
mettons tous nos efforts, nous allons progresser spirituellement. Nous allons apprendre beaucoup de
choses sur nous-mêmes. Nous allons progresser et nous verrons clairement notre égoïsme.
Et donc dans notre vie nous devons marcher jour après jour (ce qui veut dire notre manière de penser, ce
que nous faisons, nos pensées, nos paroles et nos actions), pour plaire à Dieu par les choix que nous
faisons. Nous le mettons en premier dans notre vie. Et nous devrions savoir clairement en nous, si nous
plaisons à Dieu ou pas. Nous devrions le savoir. Nous nous examinons en pensant, "Hmmm, ça n'a pas plu
à Dieu, l'attitude que je viens d'avoir n'était pas bonne", ou peu importe ce que nous avons fait. Nous
devrions le savoir.
Verset 2 – Vous savez, en effet, quels préceptes, ou commandements, comme de donner une charge, une
instruction, nous vous avons donnés de la part du Seigneur Josué. Ce que Dieu veut, Sa volonté, c'est
votre sanctification. Eh bien frères, nous avons été sanctifiés. Nous avons été mis à part comme étant
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saint dans un but bien précis, nous avons lu ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi avons-nous été appelés?
Pourquoi nous a-t-on donné le saint esprit de Dieu? Pour être obéissants. Nous avons le pouvoir d'obéir.
Nous avons le pouvoir de plaire à Dieu! Et personne d'autre ne l'a. Et s'ils n'ont pas l'esprit saint de Dieu,
ils ne peuvent pas Lui plaire, comme nous l'avons lu dans Romains.
Ce que Dieu veut, Sa volonté, c'est votre sanctification (la raison pour laquelle nous avons été appelés);
c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et beaucoup de gens pensent simplement qu'il s'agit
d'immoralité sexuelle. Bien sûr, c'est aussi ça, mais il s'agit plus de ce qu'il y a dans la pensée. Et qui
consiste en des relations impures. Ce sont des relations égoïstes. Dans le sens physique, mais aussi
mentalement, nous devrions nous abstenir de ça. Nous devrions nous en abstenir et nous contrôler à l'aide
du pouvoir du saint esprit de Dieu.
Verset 4 – c'est que chacun de vous sache posséder son corps… J'adore ça! Parce que nous devrions
savoir comment maitriser notre corps. Chacun de nous a son propre corps. Et ce qu'il y a de vraiment
différent… En dehors du fait que nous avons tous cinq doigts. La plupart d'entre nous avons ça. Nous
avons tous des yeux, des oreilles, un nez, nous avons donc tous un corps. Mais cette partie ici à l'intérieur,
dans la tête, est différente. Il n'y en a pas deux semblables. Elles sont toutes différentes, basé sur bien des
critères. Elles sont très différentes.
Nous devrions donc posséder ce qu'il y a dans ce corps, ce qu'il y a ici dans la tête. C'est à ça que Dieu
S'intéresse, le motif et l'intention derrière ce que nous faisons.
…c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Nous devrions savoir comment faire ça, parce
que nous sommes là depuis suffisamment de temps pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce que
nous devrions faire. …dans la sainteté et l'honneur, ce qui est de ne pas chercher à plaire au soi. De ne
pas nous laisser aller à nos convoitises, mais de plaire à Dieu en obéissant à Ses voies. Voilà comment on
fait. Nous avons chaque jour l'occasion de le faire dans ce corps: soit de plaire à Dieu, soit à nous-mêmes.
Verset 5 – sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas
Dieu. Et donc, sans l'esprit saint de Dieu, les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas appelés à obéir.
Ils ne sont pas appelés à plaire à Dieu. L'Église dispersée ne peut pas plaire à Dieu. Je sais que d'une
certaine manière ça peut sembler choquant, mais c'est une réalité. Toute la nation Juive qui n'a jamais été
appelée, ne peut pas plaire à Dieu. Tous ceux qui observent le Sabbat dans le monde, même si vous l'avez
fait physiquement pendant soixante-dix ans… Et alors? Et alors? Ça vient aussi avec une certaine
bénédiction, mais, et alors? Ça ne plait toujours pas à Dieu. Ça n'est qu'avec le saint esprit de Dieu. Parce
que maintenant la loi est spirituelle. Elle n'est pas physique; la loi est maintenant spirituelle.
Verset 6 – c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans cette affaire, parce
que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté.
Verset 7 – Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelé, en nous donnant
Son saint esprit, pour que nous puissions continuer à pratiquer le péché, ce qui est l'impureté, le péché.
Nous n'avons pas été appelés pour ça. …mais à la sanctification. Nous avons été mis à part pour obéir à
Dieu, pour plaire à Dieu. C'est pour ça que nous avons été séparés. C'est pour ça que nous sommes là
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aujourd'hui, à plaire à Dieu. Personne de ceux qui ne sont pas… Mais bien sûr il y a ceux qui sont chez
eux. Mais sans le saint esprit de Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible.
Verset 8 – Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, parce que c'est la
vérité. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est la vérité. …qui vous a aussi donné Son saint esprit.
Et donc, en fin de compte, la seule manière pour nous de vraiment plaire à Dieu c'est par la foi, et par
notre propre décision de Lui être obéissants.
Et nous conclurons avec ça.
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